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LOI Alcootest obligatoire pour rouler en France cet été PAGE 21

PRISON DE BELLEVUE Cela fait un an que le dangereux détenu faussait compagnie à ses gardes lors d’une
conduite. Depuis, ces sorties accompagnées sont suspendues. Sept mois après la rédaction du rapport
Rouiller, les réflexions et améliorations se poursuivent. Mais les travaux de rénovation sont bloqués. PAGE 3
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L’Espagne et l’Italie montent
laborieusement en quarts
GROUPE C L’Espagne a battu la Croatie 1-0
et s’est qualifiée pour les quarts de finale de
l’Euro. Victorieuse de l’Eire 2-0, l’Italie a aussi
décroché son billet.

SUSPENSE Les Espagnols affronteront samedi
le deuxième du groupe D (France, Angleterre
ou Ukraine), alors que les Italiens défieront
le vainqueur de groupe dimanche.

SUPPORTERS La fièvre de l’Euro enflamme
les fans. Si le passage des bus a été perturbé
et les Neuchâtelois dérangés par les klaxons,
aucun incident n’est à déplorer. PAGES 8, 23 ET 24

9HR
LGQA

*hef
aag+

[C\A\K
\C\P

CHRISTIAN GALLEY



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 19 JUIN 2012

2 FORUM

PLACE FINANCIÈRE
Une crédibilité
à préserver
Comme Zazie dans le métro, je
crie d’abord «mon cul», ensuite
j’essaie d’analyser un peu ce qui
s’est passé et surtout ce qui se
passe actuellement: des Etats,
nombreux, d’abord la Grèce, l’Es-
pagne, le Portugal, d’autres en-
core et maintenant la France ont
contracté des dettes abyssales
(près de 100% du PIB) auprès
des marchés financiers.
Ces «marchés», que je mets ex-
près entre guillemets ne sont au-
tres que ceux que j’appelle les
«bad banks», autrement dit ou-
tre Atlantique, des «bangsters»,
anagramme de bank et gang-
sters, qui ont volontairement
laissé filer le crédit des dettes
souveraines (garanties par les
impôts) jusqu’à une situation,
aujourd’hui, où ils tiennent le
couteau par le manche et sont à
même d’imposer des taux de
remboursement totalement ir-
réalistes dans la situation écono-
mique des Etats concernés. Ces
bangsters, dont le chef de file in-
contesté est la banque Goldman-
Sachs visent des profits pharao-
niques(entre15et40%)etne les
partagent qu’avec une frange pri-
vilégiée de leurs clients (...). Rap-
pelons que c’est cette même ban-
que, Goldman-Sachs, qui a aidé
la Grèce à tricher dans les statis-
tiques qu’elle devait présenter à
la Banque centrale européenne
(BCE) et ce depuis 2003. L’Eu-
rope avait alors un seul Etat tri-
cheur, voleur et menteur. Les au-
tresEtats lesavaientmais tousou
presque, sauf l’Allemagne, ont
triché, volé, emprunté, au mé-
pris le plus total des traités si-
gnés, Maestricht puis Lisbonne.

Oui, comment des Etats tri-
cheurs, voleurs, menteurs, peu-
vent dénoncer l’un des leurs?
(...) Nous avons actuellement en
Suisse une forte crédibilité avec
notre place financière, laissons
encore quelques bad boys la sa-
per un peu plus pour qu’il ne
nous reste que les yeux pour
pleurer. Gouvernements em-
prunteurs? C’est le cas de Neu-
châtel avec le projet RER, gou-
vernements rembourseurs?
C’est ce que nous laissons à nos
enfants. Pour ma part, c’est sans
états d’âme que je leur refile la
Suisse entière à 10 minutes de La
T’Chaux.

Denis Hofmann
(La Chaux-de-Fonds)

ACCIDENT
Une compétence
à relever
A la suite d’une chute en ville,
puissent ces lignes témoigner de
mon admiration et de ma recon-

naissance aux acteurs des soins
qui m’ont été prodigués. A com-
mencer par quelqu’un qui m’a
aidé à me relever, la doctoresse
qui a évalué la situation, les am-
bulanciers gentils, rassurants
avec des gestes salvateurs pour
calmer la douleur; aux urgences
du NHP, prise en charge immé-
diate, très professionnelle et hu-
maine avec sourire et empathie,
que ce soit de la part du person-
nel infirmier, la radiologie,
l’IRM, les médecins, (...) le per-
sonnel hôtelier! Tout ceci s’est
déroulé avec une parfaite syn-
chronisation, dans l’efficacité, la
gentillesse, avec une note d’hu-
mour qui me donne à penser
qu’en dépit de cet épisode dou-
loureux et contrariant, j’ai trou-
vé sur ma route une cohorte de
gens bienveillants, compétents,
sérieux, qui pratiquent leur mé-
tier avec conscience et passion.
Cela mérite d’être souligné; que
chacun en soit sincèrement re-
mercié.

Christine Gehrig (Hauterive)

Précisons! Une valse des «0» a
altéré le propos du courrier de
lecteur de Lucien Burnier sur le
Transrun paru vendredi. Il fallait
lire bien sûr que la ligne ferro-
viaire de 2 km à créer coûterait 2
à 300 millions et que le bassin de
populationainsidesservicompte
15 000 âmes. (réd)

UNE NAISSANCE Ce lecteur a eu la très belle surprise de découvrir ce faon qui venait de naître
près de ses ruches de Pierre-à-Bot, au-dessus de Neuchâtel.

PHOTO ENVOYÉE PAR NORBERT GRANDJEAN, DE PESEUX

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

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.
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limités à 1500 signes maximum
(espaces inclus).

RÉSERVES Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.
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Toujours l’enfer fiscal
Avec ou sans cette taxe, le canton reste un enfer
fiscal, duquel fuient tous ceux qui le peuvent.

Jean-Pierre

Des solutions de facilité
D’un autre côté, si l’on paie des impôts, c’est
aussi pour financer les décisions que prennent
les parlementaires, il faut cesser de recourir sans
cesse à des nouvelles taxes qui sont des solutions
de facilité et des impôts déguisés.

Christophe

Dommage
La majorité veut économiser l’énergie et
quand l’on peut commencer de faire quelque
chose, on ne le veut pas. Ce n’est pas demain
que l’on pourra se passer de l’énergie
polluante (nucléaire – centrale à gaz à
Cornaux par exemple). Neuf francs par année
et par personne pour de l’énergie
renouvelable, c’est trop cher pour la majorité
des Neuchâtelois... Dommage. Dans le même
temps l’automobiliste standard dépense de
plus en plus pour son carburant sans rien
dire.

Gérard

Un manque de confiance
Je me demande si le peuple fait encore confiance à notre
monde politique? Une chose est certaine, il veut du concret,
palper des baisses d’impôts. Quand on voit avec quelle peine
l’Etat se retient de renflouer sa caisse de pension, on se dit
que sans la dépense prévue du Transruine, tout irait bien
mieux, on trouverait le financement. On n’aurait pas besoin
de déguiser des impôts supplémentaires en nouvelles
taxes...

Fins de mois difficiles

La redevance
sur l’électricité capote

Le canton de Neuchâtel a refusé dimanche la loi sur l’approvision-
nement en électricité qui prévoyait une taxe de 0,5 centime par KWh.
Les réactions ont fusé.

VOS RÉACTIONS SUR

Sacrifie-t-on
le paysage
au profit
de l’emploi?

Participation: 99 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
48%

NON
52%

LA REVUE
DE
PRESSE

Les législatives de ce week-end ont bien
sûr suscité une avalanche de commentai-
res dans la presse française. Deux exem-
ples, contrastés.

UNE HÉGÉMONIE MIRACULEUSE
Bien joué. François Hollande a gagné sur

toute la ligne. Les dieux sont avec lui. L’am-
pleur de sa majorité parlementaire dépasse
toutes ses espérances. Il pourra gouverner
seul, délivré de toutes ces chaînes qui au-
raient pu l’encombrer: Mélenchon, Royal,
et même Bayrou qui, à défaut de suffrages,
continue d’entendre des voix. Le pouvoir
du nouveau président est tentaculaire.
Cette hégémonie tient du miracle. Car, en-
fin, que valent réellement Hollande et sa
majorité parlementaire? (...) Quelle ambi-
tion a été soulevée au cours de cette campa-
gne, et sans laquelle un pays va vers son dé-

clin? Ni ambition nationale, ni ambition
de progrès, ni ambition de liberté, ni ambi-
tion de réforme. La seule qui a été évoquée
est celle d’égalité, l’égalité que, pour faire
moral, on appelle justice. Elle est assuré-
ment très légitime, surtout par les temps
qui courent, mais elle est insuffisante si
elle ne s’accompagne pas d’une énergie qui
permet de la réaliser. Or, le pays dans sa
majorité a voté sur des ressorts de conserva-
tisme, par peur que ses maigres avantages
acquis pour les uns, ses privilèges et son
confort pour les autres, ne soient remis en
cause par une politique volontariste. Fran-
çois Hollande a de bonnes intentions et il a
une majorité. Mais il a fait trop de promes-
ses coûteuses à son électorat pour à la fois
les tenir et tirer le pays de sa frilosité. Elu
pour sa modération, il se refusera à pren-
dre les risques sans lesquels il n’y a pas de
progrès. Au demeurant en a-t-il les
moyens?

PHILIPPE TESSON
«Le Point»

LES ENNUIS COMMENCENT...
Enfin les ennuis commencent... Cette

phrase souvent attribuée à Blum (elle serait
de Bracke-Desrousseaux, député du Front
populaire) sied parfaitement à la situation
de François Hollande au soir de cette nette
victoire au second tour des élections législa-
tives. On pourrait même l’actualiser: les en-
nuis, c’est maintenant! (...) Le président de
la République dispose pour cela de tous les
pouvoirs nécessaires. La gauche, si elle
échoue, n’aura décidément aucune excuse.
(...) La gauche doit montrer qu’une politi-
que différente existe. Non pas le laxisme
que dénonce une droite qui a pourtant
creusé un déficit public abyssal, mais une
politique réaliste d’efforts justement répar-
tis, qui doit rétablir les comptes publics sur
cinq ans – passage strictement obligatoire
sauf à risquer la thrombose financière –
tout en évitant la récession par une action

déterminée en faveur de l’investissement et
de l’innovation. (...) Il leur faudra (les so-
cialistes) couper dans certaines dépenses,
mais surtout réformer l’Etat pour le rendre
à la fois moins coûteux et plus efficace. Il
leur faudra mobiliser le pays pour restaurer
sa compétitivité. Cela passe par une bataille
européenne, qui n’est pas perdue d’avance
en dépit des résistances des conservateurs
du continent. Cela passe, surtout, par un
nouveau compromis social qui fonde le re-
dressement des entreprises sur les conces-
sions réciproques, c’est-à-dire sur l’équité et
le sacrifice partagé. Cela passe, autrement
dit, non par un reniement que personne ne
comprendrait, mais par une application
réaliste, lucide, audacieuse, du projet sur
lequel François Hollande a été élu, quitte à
le moduler en fonction des nouvelles pers-
pectives de croissance. Rien n’est acquis par
ce résultat électoral. Mais rien n’est perdu.
Aucun doute: les ennuis, c’est maintenant.

LAURENT JOFFRIN
«Le Nouvel Observateur»

«Le pays a voté sur des ressorts de conservatisme»
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BELLEVUE Les réflexions se poursuivent un an après l’évasion de Jean-Louis B.

Les prisonniers mieux contrôlés
SANTI TEROL

Le 27 juin 2011, Jean-Louis B.,
un dangereux détenu purgeant
un internement dans l’Etablisse-
ment d’exécution des peines
(EEP) de Bellevue, à Gorgier,
s’échappait à l’occasion d’une
sortie accompagnée dans la ré-
gion du Creux-du-Van. L’ama-
teurisme qui avait marqué cette
conduite (terme officiel) avait
soulevé toute une série de ques-
tions sur l’encadrement de ce
type de prisonniers. Mandaté
par le Conseil d’Etat pour faire
toute la lumière sur la cascade
d’approximations qui avaient
rendu possible cette évasion,
l’ancien président au Tribunal
fédéral Claude Rouiller avait
qualifié l’organisation de cette
sortie d’un: «A la bonne fran-
quette».

Six détenus sous le même
régime que Jean-Louis B.
Qu’en est-il aujourd’hui de la

sécurité dans la prison de Belle-
vue, une année après les événe-
ments et sept mois après la re-
mise du rapport Rouiller? Car, il
n’est pas inutile de le rappeler,
Bellevue est un établissement
fermé de sécurité élevée. A ce ti-
tre, il accueille six personnes in-
ternées comme Jean-Louis B.
présentant des risques de réci-
dive. Parmi ces détenus, un seul
bénéficie d’un droit de sortie. Et
elles sont organisées par son

canton placeur, qui s’occupe des
aspects de sécurité. Raphaël
Brossard, directeur de l’EEP de-
puis décembre dernier, et Valé-
rie Gianoli, cheffe du Service pé-
nitentiaire neuchâtelois
(SPNE), font le point.

«Nous avons tout de suite ren-
contré les personnes concernées
pour leur signifier que nous sus-
pendions toutes les conduites. El-
les ont compris nos raisons», indi-
que Valérie Gianoli. La cheffe
du SPNE précise que les congés
ordinaires ont été réintroduits
depuis lors et que les conduites
sont en cours de rétablisse-

ment, mais par étapes. «Les mis-
sions sont complexes et nous nous
devons d’être crédibles. Notre mis-
sion est aussi de veiller à la protec-
tion de la collectivité et de préve-
nir les récidives», note la cheffe
de service. Valérie Gianoli rap-
pelle également que Jean-Louis

B. ne s’était pas échappé de Bel-
levue mais qu’il avait faussé
compagnie à ses gardiens. «Cela
fait dix ans que plus personne ne
s’est échappé de la prison de Belle-
vue», défend-elle.

En dépit de la compréhension
dont elle parle, la cheffe du
SPNE reconnaît que les pre-
mières semaines ont été ten-
dues dans les couloirs et cellu-
les de l’EEP de Bellevue: «La
tension est montée. Les détenus se
sont fédérés avec ceux qui ve-
naient de perdre leur droit de sor-
tie. Le travail est devenu compli-
qué. Cela a été une période

éprouvante pour le personnel lors
de périodes de vacances», relate
Valérie Gianoli.

Jean-Louis B. s’était tout de
même procuré un morceau de
verre à l’intérieur de la prison
pour agresser l’agente qui l’ac-
compagnait... «Le risque zéro
n’existe pas. Mais nous avons revu
nos processus pour que cela ne
puisse plus se produire. Mainte-
nant, la procédure de conduite in-
clut la fouille du détenu. Une fuite
comme celle de Jean-Louis B. ne se
reproduira plus. Ça c’est clair!»,
affirme Valérie Gianoli.

Renfort de nuit
Pour justifier de cet opti-

misme, le directeur de l’EEP
Bellevue relève que l’ensemble
des dossiers a été réexaminé de-
puis cette traumatisante éva-
sion. Les analyses menées à la lu-
mière des conclusions et
recommandations de l’expert
Claude Rouiller permettront
tantôt de formuler des proposi-
tions au Conseil d’Etat. «Nous
avons notamment clarifié les pro-
cédures internes». Celles d’ad-
mission sont désormais mieux
définies et sont accompagnées
d’une fiche forensique – «main-
tenant, nous savons exactement
qui arrive dans notre établisse-
ment», insiste Valérie Gianoli.
En outre, la direction a identifié
les agents de détention aptes à

effectuer ces conduites. Le per-
sonnel a également été renfor-
cé de nuit, passant de deux à
trois personnes. «C’est le mini-
mum du minimum. A deux, on ne
peut pas ouvrir une cellule la
nuit», lance le directeur, en par-
lant des dangers liés à la sécuri-
té des agents.

Tant le directeur de l’EEP Belle-
vue que la cheffe du SPNE relè-
vent le bon travail accompli
dans l’établissement. «Ce n’est
pas le travail au quotidien qui a
posé problème dans le cas Jean-
Louis B. Ce que relève le rapport
Rouiller, c’est qu’on manquait de
compétences spécialisées. Mais
c’est le cas dans tout le pays. Nous
manquons de ressources. Les psy-
chopathes et paranoïaques sont
des profils particuliers», conclut
Raphaël Brossard.�

�«Une fuite comme
celle de Jean-Louis B.
ne se reproduira plus.
Ça c’est clair!»

VALÉRIE GIANOLI CHEFFE DU SERVICE PÉNITENTIAIRE NEUCHÂTELOIS

COLLABORATION POLICIÈRE
Pour douloureux qu’il ait été, le cas
Jean-Louis B. aura notamment per-
mis de revoir les procédures de con-
cert avec la Police neuchâteloise.
«Nous avons intensifié notre parte-
nariat, procédé à des échanges de
compétences et préparé des projets
de formation communs. Cela, dans
le but de comprendre le rôle de cha-
cun, car les missions sont com-
plexes», indique Valérie Gianoli.
D’autant que, si une situation dégé-
nère à l’intérieur de la prison, ce ne
sont pas les agents carcéraux qui in-
terviendront. «C’est le travail de la
police. Quand elle intervient, elle
connaît bien les profils! De plus, la
police a renforcé ses compétences
d’intervention. C’est un atout sup-
plémentaire», souligne la cheffe du
Service pénitentiaire. «Si nous ren-
controns un problème, nous n’utili-
sons pas la contrainte. Ce n’est pas
notre rôle. Nous, nous avons un tra-
vail d’accompagnement à réaliser»,
poursuit le directeur de l’établisse-
ment. «Mais cela n’est pas la règle
dans tous les cantons», relève en-
core Valérie Gianoli.�

Une infime partie des 42 détenus de l’EEP Bellevue ont droit à des sorties accompagnées. Mais elles n’ont pas été rétablies après le passage à l’acte
de Jean-Louis B. Cette situation a provoqué des tensions, aujourd’hui surmontées, dans la prison. CHRISTIAN GALLEY

Chat échaudé craint l’eau froide, affirme le dicton... Il en va
de même pour le Service pénitentiaire du canton de Neuchâ-
tel (SPNE) qui n’accepte plus la délégation de détenus d’au-
tres cantons. «Nous ne parlons toujours pas le même langage»,
constateRaphaëlBrossardàproposdes troisconcordatsenvi-
gueur en Suisse; une situation qui avait rendu possible le
monstrueux cafouillage, d’une part, entre les cantons de
Berne (responsable de l’exécution de la détention de Jean-
Louis B.) et de Neuchâtel, et, d’autre part, entre les différen-
tes instances chargées d’examiner la pertinence des sorties
accompagnées. «Pour que les trois concordats soient cohérents,
il faudrait une loi fédérale», poursuit le directeur de l’EEP Bel-
levue. «Une chose est sûre: nous n’accepterons plus de déléga-
tions. Pour des prévenus présentant les mêmes caractéristiques
que Jean-Louis B. nous appliquerons notre propre concordat avec
une demande de délégation de compétences à l’Office d’applica-
tion des peines et mesures du canton de Neuchâtel», confirme la
cheffe du SPNE, «sinon, les conduites sont effectuées sous la res-
ponsabilité du canton concerné.»�

Délégations refusées

«LA FUITE DE JEAN-LOUIS B., C’EST NOTRE 11 SEPTEMBRE»
Les semaines qui ont suivi l’évasion de Jean-Louis B. ont été usantes et ten-
dues par moments. Après le remerciement des directeur et sous-directeur en
place, puis le départ de responsable de la sécurité, c’est toute l’équipe de di-
rection qui a été recréée. La nouvelle direction de l’EEP Bellevue dit être en train
de tout remettre à plat. «Après une analyse complète de l’entité, nous avons
recréé toutes les équipes de direction, reconfiguré les cadres cellulaires.
C’était un immense travail de recrutement au niveau des cadres intermédiai-
res également», indique Raphaël Brossard. Cet événement a même été trau-
matisant pour d’aucuns. «Ce cas illustre le fonctionnement de ce que l’on ne
veut pas revivre. La fuite de Jean-Louis B., c’est notre 11 septembre à nous!»,
image Valérie Gianoli. En ce sens, le rapport Rouiller, qui a pointé du doigt les
dysfonctionnements internes et externes à l’institution, reste un outil qui ren-
dra service à tous les cantons. «Depuis ce 27 juin 2011, nous continuons de
tout mettre en œuvre pour que l’on puisse dire: nous, on a fait notre job!»

PRISON CHIFFRÉE

42 personnes sont détenues
à Bellevue. La capacité

passera à 60 ou 70 places lorsque
les travaux de modernisation
seront terminés, vers 2016.

31 agents en uniforme se
relaient à Bellevue.

L’administration emploie 3
personnes, deux assistants au
service de probation et deux
infirmiers au service médical.

6 femmes, dont une agente,
travaillent à l’EEP de Bellevue,

apprécie la direction de la prison.

En même temps que la direction de l’EEP de
Bellevue suspendait les sorties accompagnées,
les travaux d’assainissement de l’établissement
étaient stoppés nets pour permettre à l’organe
d’enquête de réaliser son expertise. Les travaux
reprendront puisque tout l’établissement doit
être rénové selon le projet global qui avait été
lancé en 2007. Mais il faudra attendre que le
Conseil d’Etat se soit assuré que toutes les mis-
sions et recommandations ainsi que le degré
de sécurité sont conformes.

Les cuisines ont en partie été refaites (c’est de
làquesortiront les repaspour lesprisonniersde
La Chaux-de-Fonds, tandis que la buanderie
est centralisée dans la Métropole horlogère).
Les ateliers doivent aussi être repris, comme le
secteur cellulaire. Celles-ci, sans être spartia-
tes, offrent un confort minimum sur 16 m2: un
lit, un bureau, deux commodes, une chaise,
une TV, une armoire à 4 portes et un wc-lava-
bo séparé. Les travaux porteront aussi sur les
flux. Aujourd’hui, tout le monde entre dans la
prison par la même porte sécurisée, côté est.
Avec les transformations, le personnel aura
son accès réservé, côté sud. Quant aux visi-
teurs, ils passeront par une troisième entrée,
au sud-ouest de l’établissement. «Les contrôles
seront ainsi plus performants», conclut le direc-
teur de l’établissement.�

Travaux bloqués depuis l’évasion

Les travaux d’assainissement n’ont pas repris
depuis le 27 juin 2011. CHRISTIAN GALLEY
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Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes» circule en été...
mais ne tardez pas!

21, 22, 28 et 29/7, 1er, 2, 8
et 9/8 et 16/9:
Départ en fin de matinée,
retour vers 16h30.
Certains trains avec repas
dans la voiture-restaurant
(places limitées, à réserver).

21, 22, 28 et 29/7
1er, 2, 8/8 et 16/9:
Combiné avec l’attaque du train!

Carte journalière Journée Après-midi
train à vapeur et réseau CJ:
Abt ½ et AG CHF 34.00 CHF 26.00
Adulte CHF 39.00 CHF 29.00
Enfants 6-16 ans CHF 19.50 CHF 14.50
Repas non obligatoire: CHF 25.– (CHF 12.50 jusqu’à 10 ans)

Réservez déjà maintenant, certains trains déjà complets
et d’autres à 80%! Toutes les infos sur notre site internet.

Service marketing
11, rue de la Gare / cp 357
CH-2350 Saignelégier
Tél.: +41 (0)32 952 42 90
promotion@les-cj.ch
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ne pose pas de questions, capte la voix,
vous donne les clés pour votre bien-être

p p q , p ,
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en
éééé

0901 131 132
chf 2.50/min prix réseau fixe

24/2
4 7/7
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Valais-Champex-Lac  
Hôtel Splendide 

 

Prix attractifs. Réductions 
enfants, retraités, groupes. 

 

Tél. 027 783 11 45 
www.hotel-splendide.ch 

 

Également chalets, 
appartements 

www.immoalp.ch 

DIVERS

VACANCES

Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 
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Franky, l’ange barbu, était attendu, telle une célébrité. Le capitaine Saudan et le porte-drapeau du BPA. Arrivée en grande pompe des motards. RICHARD LEUENBERGER

LA VUE-DES-ALPES Journée de sensibilisation aux dangers de la route en deux-roues.

La sécurité à moto, ça se travaille!
ANTONELLA FRACASSO

Escorté par une dizaine de
motards, l’ange Franky a fait fu-
reur en arrivant samedi matin
à La Vue-des-Alpes. Le porte-
drapeau de la campagne du Bu-
reau de prévention des acci-
dents (BPA) a été accueilli en
star à l’occasion de la journée
sécurité à moto organisée par
la Police neuchâteloise. Après
avoir été repoussée deux fois
pour cause de mauvais temps,

la manifestation a eu lieu sous
un beau soleil.

Quelque 150 motards se sont
déplacés tout au long de la jour-
née. Tous se pressaient pour se
faire photographier en compa-
gnie de l’ange barbu. Franky est
devenu aussi populaire que la
chanson «Slow down. Take it
easy», visant à mettre la pédale
douce. Le statut presque culte de
ce personnage permet de véhicu-
ler de façon ludique un message
grave auprès d’un public jeune.

Parmi les nombreux policiers
présents samedi, Jean-Claude
Rohrbach,responsabledugroupe
éducation et prévention routière
à la police de la circulation, ne
pouvait manquer. Il connaît bien
les jeunes. Lui et son équipe vont
declasseenclasseàtravers lecan-
ton. Ils rendent attentif aux dan-
gers de la route et enseignent le
comportement à adopter. «Ce
métier est un plaisir, il y a un con-
tact qui se crée avec les enfants.
C’est un réel travail d’équipe avec
l’enseignement obligatoire.»

Le public a pu notamment ap-
précier les stands de prévention

des partenaires tels que le Service
cantonal des automobiles et de la
navigation, le TCS ou l’association
Swissmoto. Une fois n’est pas cou-
tume, les représentants de l’ordre
n’étaient pas là pour verbaliser les
usagers de la route, mais pour sus-
citer une prise de conscience. Les
policiers de la circulati on étaient
souriants et décontractés. Ils ont
répondu avec bienveillance aux
questions de la foule.

Lunettes simulant
l’état d’ivresse
Les motards ont pu découvrir

éthylomètres, radar pistolet

laser et simulations d’alcoolé-
mie avec des lunettes défor-
mantes. Le public avait la possi-
bilité de les essayer. Le but
étant de marcher en ayant l’im-
pression d’avoir bu. Les mem-
bres de la police se sont prêtés
au jeu, plaisantant avec les
gens. Un slalom avait égale-
ment été installé par l’associa-
tion Swissmoto. Chacun, et
chacune, a pu s’y essayer au vo-
lant de sa moto. Car il ne faut
pas oublier qu’il y a de plus en
plus de femmes passionnées de
deux-roues. Virginie, 24 ans,
fait son permis moto en ce mo-
ment. Elle s’est rendue à cette
journée de prévention pour se
renseigner: «Ça peut être utile
de poser des questions. Et pour
une fois, c’est bien de voir les poli-
ciers différemment, pas comme
les méchants.»

La foule a également pu consta-
ter les avantages d’une tenue de
motard sûre. Une combinaison
et un casque moto après un acci-
dent en circuit à 200 km/h

étaient exposés au stand Phi-
lippe Coulon Moto. «Un équipe-
ment adéquat peut faire la diffé-
rence en cas de chute», a expliqué
son représentant. Selon lui, les
motards helvétiques ne sont pas
les plus dissipés en la matière:
«En Corse, on reconnaît tout de
suite les Suisses et les Allemands,
ce sont les mieux équipés.»�

CHIFFRES 2011

4 motards sont morts sur les
routes du canton de

Neuchâtel. Dans l’ordre, les causes:
inattention, vitesse inadaptée,
alcool et stupéfiants.

20% d’accidents en plus,
avec blessés graves

ou tués dans le canton.

11 209 motocycles en
circulation dans

le canton (au 30 septembre).

2125 cyclomoteurs en
circulation dans le

canton de Neuchâtel.

�«Pour une fois, c’est bien
de voir les policiers
différemment, pas comme
les méchants.»
VIRGINIE PASSE SON PERMIS MOTO ACTUELLEMENT

ACCIDENTS EN HAUSSE C’est l’augmentation des accidents à moto en
2011 qui a encouragé la police neuchâteloise à organiser une journée
axée sur les véhicules deux-roues.

DIALOGUE «Cette journée de prévention a pour objectif d’instaurer un
dialogue avec les motards afin de les sensibiliser aux conséquences
d’une sortie de route», souligne le capitaine Alain Saudan, chef de la
police de la circulation neuchâteloise.

PRÉVENTION À L’ÉCOLE Blaise Matthey, sergent-chef à la prévention
routière: «Il est essentiel de garder les mêmes équipes pour ne pas
rompre la confiance et le contact qui s’installent avec les jeunes.»

LA PRÉVENTION PASSE PAR L’ÉCHANGE

POLITIQUE
Mario Castioni
adoubé à Neuchâtel

Le député
Mario
Castioni,
candidat à
l’investiture
socialiste
pour
l’élection

complémentaire au Conseil
d’Etat le 14 octobre prochain,
a reçu hier soir le soutien de
la section Ville de Neuchâtel,
où il milite. Directeur du
Lycée Jean Piaget, Mario
Castioni affrontera Le Chaux-
de-Fonnier Laurent Kurth lors
du congrès cantonal, le 18
août prochain. Un autre
candidat déclaré, Patrick
Bourquin, doit encore, lui,
recevoir l’onction de sa
section de Corcelles-
Cormondrèche, le 30 juin.
Pour le moment, aucun autre
socialiste ne s’est annoncé
pour partir à l’assaut du
siège laissé libre au Château
par Jean Studer, qui s’en va le
31 juillet. � LBY
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VERTS
Les bons présidents
Non, il n’y a pas eu de putsch
chez les Verts neuchâtelois: ils
sont bien coprésidés par Fabien
Fivaz et Clarence Chollet et non
pas, comme nous l’avons écrit
hier par erreur, par le député
Laurent Debrot qui n’est plus
dans les instances dirigeantes
depuis 6 ans.� RÉD

CLUB 44
Convention
avec l’Université
L’Université de Neuchâtel et le
Club 44 officialisent leur bonne
entente. Hier, les deux institutions
ont signé une convention de
collaboration. Elles s’informeront
mutuellement de leurs projets et
activités. Cela permettra des
synergies: une personnalité
invitée par l’Université pourra
aussi intervenir au Club 44, et
vice-versa. Des manifestations
communes pourront voir le jour.
La déléguée culturelle du Club 44,
Marie-Thérèse Bonadonna et le
vice-recteur Philippe Terrier
assureront le suivi et la
coordination.� COMM-RÉD

HE-ARC SANTÉ

Nouveau directeur nommé
après une période difficile

NicolasChevreyaéténomméà
la direction de la Haute Ecole
Arc santé. Il prendra ses nouvel-
les fonctions le 1er octobre pro-
chain.

Nicolas Chevrey est actuelle-
ment chef de l’Unité IRM du
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV). Il est égale-
ment actif depuis plusieurs an-
nées dans le monde de la forma-
tion, a communiqué hier la
HE-Arc.

Agé de 33 ans, il est domicilié à
Bienne. Il a obtenu son diplôme
de manipulateur d’électroradio-
logie médicale à Lyon en 2002 et
est titulaire de plusieurs certifi-
cats de l’Université de Lausanne,
notamment en management
des institutions sanitaires et poli-
tiques de la santé. Nicolas Che-
vrey a également étudié à la Eu-
ropean School of MRI à Gdansk,
en Pologne, et est l’auteur de
plusieurs articles et publica-
tions. Il a notamment été ré-

compensé en 2011 par le prix
scientifique lors des 25e Jour-
nées francophones d’IRM.

La nomination de Nicolas Che-
vrey met un terme à une période
difficile pour la HE-Arc santé.
Son prédécesseur avait été sus-
pendu en octobre dernier avec
effet immédiat. Un audit avait
confirmé le fort malaise expri-
mé par le personnel, passant par
de nombreux congés maladie,
burn-out et dépressions, et mis
sur le compte du comportement
du directeur de l’époque.�DJY

HORLOGERIE

Le taux d’absentéisme
n’a jamais été aussi bas

Dans l’industrie horlogère,
l’absentéisme pour cause d’acci-
dents et maladies professionnels
est au plus bas depuis 12 ans.
C’est ce que révèle la statistique
2011 du secteur en termes de
santé et sécurité au travail, com-
muniquée hier par la Conven-
tion patronale de l’industrie hor-
logère suisse (CP). Les autres
indices analysés montrent égale-
ment des résultats décrits
comme «encourageants».

Un accident tous les 19 ans
Pour les cas professionnels,

alors que le taux d’absentéisme
était déjà très bas en 2010, l’in-
dice 2011 montre encore un net
recul (près de 12%). Par rapport
à 2009, année moins bonne
suite aux perturbations écono-
miques, le recul est de pratique-
ment 20%. Cela signifie, en
nombre d’heures perdues, qu’on
est descendu en dessous de 1h
(0,983h) pour mille heures tra-

vaillées. C’est le taux le plus bas
depuis 12 ans que la statistique
existe.

En nombre de cas, c’est-à-dire
en chiffres absolus, cela repré-
sente 0,0311 accident ou mala-
die du travail pour mille heures
travaillées. Un employé de la
branche risquerait donc un acci-
dent (bénin) à son poste tous les
19 ans seulement. Pour 2011, le
trio de tête des accidents recen-
sés sont les coupures (27%), les
chutes et glissades (22%) et les
blessures aux mains (21%).

Selon la CP, «ces excellents ré-
sultats montrent que les entrepri-
ses du secteur ont conscience des
risques et prennent très au sérieux
les processus de prévention». Elle
note toutefois que, «chez les peti-
tes et très petites entreprises, la fré-
quence des accidents a augmenté
de 24%, alors que le taux de sinis-
tralité avait rejoint ces dernières
années celui – très bas – des gran-
des entités».� COMM-RÉD

Nicolas Chevrey prendra ses
fonctions le 1er octobre 2012. SP
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Le plein de
nouveautés chez Peugeot
Agent Peugeot depuis 1996, mais sur la place de
Boudry depuis 27 ans, le Garage Bertrand Ruedin
présente en permanence l’ensemble de la gamme,
occasion pour les intéressés de miser sur le bon nu-
méro! En cette année 2012, le constructeur automo-
bile français fait très fort avec la sortie de plusieurs
nouveautés à découvrir de suite au garage boudrysan
Le crossover 3008 version hybrid vient enfin de
montrer le bout de son nez. En lançant le premier
véhicule «full hybrid diesel» au monde, Peugeot
propose une offre inédite en matière de liberté et de
sensations de conduite 100% hybride. Cette motori-
sation combine au mieux l’utilisation de deux mo-
teurs, l’un électrique, l’autre diesel. Ils fonctionnent

alternativement ou simultanément selon les be-
soins du conducteur. Proposé sous une forme totale-
ment inédite dans le segment 200 cv, quatre roues
motrices, mode 100% électrique et basse émission
de CO2, le break 508 RXH est de la même veine.
Autre nouveauté, la 208 a été l’une des stars du der-
nier Salon de l’auto de Genève. Succédant aux fa-
meuses 205, 206 et 207, cette voiture compacte, po-
lyvalente et avant-gardiste saura sans doute séduire
ses futurs utilisateurs. En tous les cas, Peugeot la
considère comme une «ré-génération» qui lui ouvre
une nouvelle époque. Enfin, le SUV compact 4008
4x4 se révèle à la fois chic et urbain; une belle façon
de contrer les autres modèles dans le genre.

A l’achat de l’un de ces véhicules, il y a de nombreu-
ses possibilités de faire des économies grâce à des
leasings particulièrement attractifs et des actions
commerciales pouvant aller jusqu’à 10 000 francs. A
ce titre, Bertrand Ruedin est d’excellents conseils
pour proposer le bon numéro, fonction des souhaits
et des envies de ses clients. Il suit régulièrement les
cours de perfectionnement proposés par Peugeot
afin d’être au top des dernières technologies. De di-
mension humaine, son garage dispose d’un équipe-
ment moderne et performant qui lui permet de ré-
pondre à toutes les situations, que ce soit pour l’en-
tretien ou la réparation. Il est épaulé dans sa tâche
par deux mécaniciens et une secrétaire. / paf-E

Au Garage Bertrand Ruedin de Boudry, le célè-
bre constructeur automobile français Peugeot
se décline avec élégance et raffinement, juste
pour le plaisir de la conduite, du confort et de la
sécurité. paf-E

➤ Kermesse scolaire, le 30 juin à Bevaix
➤ «Patate blues», une comédie western de Joël Contival proposée par l’Atelier-Théâtre Juniors,

les 30 juin et 1er juillet au Théâtre de la Passade à Boudry
➤ Concours de pétanque en doublettes ouvert à tous, organisé par le club de pétanque du Vignoble

de Cortaillod, le 1er juillet au Petit-Cortaillod

Garage Bertrand Ruedin  -  Agent Peugeot  -  Route de Grandson 18  -  Boudry

Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch www.gaille.ch

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

Nouvelle 208

S. NUSSBAUMER

Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.

Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

La nouvelle
Golf Cabriolet

www.automobilesalfio.ch

Neuchâtel - Colombier

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

Une présence constante
pour soutenir les familles

032 841 18 00 24h/24

Propositions et conseils
en prévoyance funéraire

NEW KIA PICANTO

dès CHF 11'900.-
offre valable dans la limite des stocks disponibles

immatriculations jusqu’au 30.06.2012

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

ACTION PARTENAIRE

Congélateur
GSN28V23 à dégivrage

automatique
Classe A+

Système d’alarme
porte ouverte

Prix catalogue
Fr. 2095.-

Action 45%
Fr. 1150.-

LA SÉCURITÉ N’A PAS DE PRIX.
NOUS VOUS L’OFFRONS.

028-700784

028-700778

028-709508

028-709585

028-700767

028-709521

028-707348

02
8-

70
83

95
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NEUCHÂTEL Quatre ans après la tragédie, le directeur de l’entreprise neuchâteloise
et son contremaître se retrouvent au tribunal. Ils sont prévenus d’homicide par négligence.

Le drame des Bercles devant le juge
SOPHIE MURITH

Nonante jours-amende pour le
directeur de l’entreprise neuchâ-
teloise de forage et trente pour
son contremaître. Voilà la réqui-
sition du Ministère public, qui
n’était pas présent hier devant le
Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers.

Deux peines avec sursis pour
mettre un point final à une af-
faire vieille de quatre ans. Il fau-
dra pourtant attendre le
11 juillet pour entendre les plai-
doiries des avocats et clore l’ad-
ministration des preuves, le juge
Alexandre Seiler ayant demandé
une vision locale de la machine
actuellement en fonction sur un
chantier à Perroy (VD).

Les deux professionnels en ma-
tière de génie civil sont prévenus
d’homicide par négligence et de
lésions corporelles graves. Le di-
recteur doit, en outre, répondre
d’omission d’installation d’appa-
reils protecteurs.

Le drame s’est produit en fé-
vrier 2008 sur un chantier à la
rue des Bercles à Neuchâtel. Ha-
zan Music, machiniste, monte
sur l’engin, semble-t-il défec-
tueux, pour remettre en place
des tiges hydrauliques, lorsqu’il
est happé par le bras de la fo-
reuse. Il décède sur place. Son
cousin, plaignant, perd un bras
en tentant de lui venir en aide.

Une pratique dangereuse
Tous se sont accordés sur le fait

que la machine ne comportait
pas de système de sécurité. Ce
dernier aurait dû être composé
de câbles bordant la foreuse des
deux côtés. Quatre ans après l’ac-
cident, le chef de chantier, qui
n’était pas présent au moment du
drame, ne parvient toujours pas à
donner une explication sur les
causes de l’accident. «Je ne me
l’explique pas.» Pour lui, «il est
pratiquement impossible de mon-

ter sur la machine quand elle fonc-
tionne».

Pourtant, le témoin et le cousin
de la victime ont assuré avoir vu
Hazan Music grimper sur l’engin
incriminé à plusieurs reprises
durant les semaines précédent
l’accident. Le contremaître a dé-
claré, en répondant à une ques-
tion de son avocat Pierre-Henri
Dubois, qu’il n’avait jamais vu
Hazan Music sur la foreuse. «Je
lui aurais dit d’arrêter et je l’aurais

bien réprimandé.» Le directeur,
soucieux des aspects sécuritaires
dans l’entreprise, a confirmé. «Il
n’aurait jamais dû monter sur la
machine, surtout qu’il la pilotait.»
L’ingénieur a qualifié les forces
de la machine en rotation de
«phénoménales».

«Hazan devait monter entre 10 et
15 fois par jour», a affirmé la vic-
time en serbo-croate. «Le chef de
chantier aurait dû appeler le méca-
nicien et réparer.» N’avait-il pas
tenté de dissuader son cousin de
grimper sur la foreuse? «Il disait:
“Allez, terminons ce chantier.”
Quand il montait, jamais il n’arrê-
tait la machine, sinon il n’aurait
rien pu faire de la journée.»

Bouleversée, la veuve d’Hazan
Music, présente à l’audience
comme plaignante, espère que le
verdict l’aidera à tourner la page.
«C’est difficile de savoir. Je ne peux
pas dire si j’irai mieux.»�

Le drame s’était produit sur le chantier de la rue des Bercles. Le mur de soutènement nécessitait
une rénovation. C’est durant son forage qu’Hazan Music a été happé par sa machine. DAVID MARCHON

Les orchidées ne sont pas à la
fête. Un habitant de Colombier
nous a signalé qu’une magnifi-
que station d’orchidées sauva-
ges (céphalanthère rouge) a été
tout bonnement arrachée. Or,
les orchidées sont protégées.
Passionné de plantes depuis de
nombreuses années, Claude
Fiaux n’en revient toujours pas.
Et pour cause, celui-ci constate
que ce genre d’incivilités ne
cesse d’augmenter: «On dénom-
brait de nombreuses fleurs il y a
quelques années. Aujourd’hui, ce
n’est plus le cas.»

Il convient de souligner que ce
genre de plantes qui poussent
sur un terrain très particulier ne
se cultivent pas facilement. En
Suisse, une soixantaine d’espè-
ces d’orchidées sauvages sont
dénombrées. Une protection
toute particulière leur est donc
dédiée à Colombier: «Cela fait
quelques années que l’on s’en oc-
cupe avec l’employé communal»,
explique Claude Fiaux. Mais, à

l’heure actuelle force est de
constater que les orchidées
souffrent, en étant cueillies
avant même d’être arrivées à
maturité. «Cette situation me dé-
sole, d’autant plus que c’est une
plante qui ne court pas les rues»,
affirme notre passionné d’orchi-
dées. Malheureusement, on es-
time à plus de 80 le nombre de

plantes prélevées dimanche
dernier, «les plus belles», précise
Claude Fiaux. Alors face à ces
incivilités, il convient de rappe-
ler que les orchidées de Suisse
sont protégées par une ordon-
nance fédérale. Il est donc for-
mellement interdit de couper
ou d’arracher une de ses plan-
tes.� FXL

COLOMBIER Un passionné dénonce un arrachage.

Orchidées protégées saccagées

Cette céphalanthère rouge a été victime d’incivilité. CLAUDE FIAUX

LIGNIÈRES
Sérénade
aux Perce-Neige

La fanfare l’Avenir de Ligniè-
res, accompagnée d’une joueuse
de flûte de Pan, s’invitera, jeudi à
18 heures, au lieu-dit Les Pipo-
lets. Là, l’ensemble musical offri-
ra une sérénade sous le tilleul
aux résidants du centre des
Perce-Neige. Un moment de
partage auquel la population du
village est conviée, de même
qu’à l’apéritif dînatoire qui sui-
vra.

La structure Les Pipolets est
constituée de deux foyers et
d’ateliers. Elle est aménagée
pour accueillir 16 résidants
adultes, soit des personnes han-
dicapées mentales n’ayant pas de
problème de motricité, mais né-
cessitant des aménagements
spéciaux dans l’organisation du
quotidien. L’institution compte
aussi un appartement spécialisé
dans l’accueil des adultes autis-
tes. Elle propose par ce biais une
prise en charge dans un milieu
sécurisant et offre un cadre rela-
tionnel adapté.� RÉD

BEVAIX ET CORTAILLOD

Meilleure offre en soirée
Les noctambules peuvent se

réjouir. Les communes de Be-
vaix et Cortaillod proposent
avec les Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN) une
légère amélioration de l’offre en
soirée pour rentrer de Neuchâ-
tel vers ces villages du Littoral
ouest. Leur desserte jugée in-
suffisante à souvent été pointée
du doigt par des habitants et des
élus mécontents.

Dès le 1er juillet, les jeudis et
vendredis soirs, les bus qui par-
tent d’Areuse à 22h25 et 23h54
se rendront non seulement à
Cortaillod mais poursuivront
leur route jusqu’à Bevaix.

Autre nouveauté, le samedi
soir, une course supplémen-
taire sera introduite entre
Areuse, Cortaillod et Bevaix.
Elle partira à 22h45 d’Areuse.

Les communes de Bevaix
(36 700 francs) et Cortaillod
(35 000 francs) ont mis la main
au porte-monnaie pour une pé-
riode d’essai de trois ans, soit
jusqu’au 30 juin 2015.

«Les communes paient la nou-
velle prestation. Après trois ans
d’essai, on analysera la fréquenta-
tion. Si la course est maintenue,
c’est le pot commun des trans-
ports qui la financera», détaille
Aline Odot. La porte-parole des
TN souligne que pour que ces
lignes soient maintenues, «il
faut les utiliser!»

Les horaires détaillés seront
diffusés prochainement auprès
des usagers.� BWE

ENGES
Quatre sortants et un
nouveau à l’exécutif
Les conseillers communaux
d’Enges Jean-Michel Simonet,
Mary-Claude Capelli, Luc-Olivier
Bauer et Heinz Etter ont été
réélus par le Conseil général pour
la législature 2012-2016. Francis
Hegel, qui ne s’est pas
représenté, est remplacé par
Claude Gisiger. La nouvelle
présidente de commune est
Mary-Claude Capelli.� RÉD

SAINT-AUBIN
Chauffage à distance
présenté au public
Les autorités de la commune de
Saint-Aubin-Sauges, la scierie
Burgat et la société Viteos
convient les propriétaires
d’immeuble du village et la
population à une séance
d’information sur la société de
chauffage à distance Berocad.
Elle se tiendra jeudi soir, à 20h, à
la salle paroissiale de Castel-St-
Roch, à Saint-Aubin. Des
spécialistes répondront aux
questions.� RÉD

CORNAUX
Spectacle scolaire. Les
fontaines du village serviront de
décor, jeudi et vendredi de 19h
à 20h15, au spectacle de fin
d’année scolaire. Les
représentations se dérouleront
de la rue du Bourg à celle des
Fontaines. En cas de pluie, elles
auront lieu à la salle de
spectacles.

PESEUX
L’EPFL aux Coteaux.
Treize sections de l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne présenteront treize
expériences interactives au
public, demain de 13h30 à
15h30 dans la cour sud du
collège des Coteaux. Un bus y
est stationné durant toute la
semaine pour promouvoir, sous
diverses formes, les sciences
auprès des écoliers.

MÉMENTO

L’offre des TN sera améliorée
en direction de Cortaillod et Bevaix
en soirée. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Le chef
de chantier
aurait dû
appeler
le mécanicien
et réparer.»
VICTIME ET COUSIN DE HAZAN MUSIC
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EURO Les supporters suivent leur équipe en nombre, sans incident à déplorer.

La passion du foot sans surchauffe
NICOLAS DONNER

Fièvre de l’Euro oblige, chaque
accélération de Cristiano Ronal-
do, chaque passe magique d’An-
drea Pirlo et toute prise de balle
d’Andrés Iniesta sont suscepti-
bles de faire monter la chaleur. A
chaque nation ses héros, et ces
trois-là ne manquent pas, depuis
le début de la compétition, d’en-
flammer les cœurs des membres
des communautés – Portugal,
Italie, Espagne – bien représen-
tées dans le canton.

Les Transports publics du Lit-
toral neuchâtelois (TN) avaient
d’ailleurs pris leurs dispositions
en fonction des matches de ces
trois équipes. Dimanche soir, à
la suite de la victoire, syno-
nyme de qualification du Por-
tugal pour les quarts de finale,
«c’était pour la première fois plus
animé à Neuchâtel», selon Aline
Odot, porte-parole des TN.
«Les bus ont été gênés par une
surcharge de trafic, liée au pas-
sage des piétons et des automobi-
les. Il a fallu baisser les perches
pour contourner les zones de
Numa-Droz et Saint-Honoré.»

L’évitement de ces lieux figure
au programme en cas de liesse
populaire, prévisible lors de la
phase finale qui commence jeu-
di. «Nous avons un inspecteur
sur le réseau qui est en contact
avec la police», rapporte-t-elle.
«Nous sommes prêts à adapter les
parcours en fonction de ce qu’il se
passe.» Les bus ne sont pas par-

ticulièrement bondés les soirs
de victoire, selon Aline Odot.
«On ne peut pas klaxonner
quand on est en bus!», livre-t-
elle, en guise d’explication.

Les klaxons, justement:
tous les entendent, mais

combien s’en plaignent? Se-
lon la Police neuchâteloise,
«il y a eu quelques appels de
mécontentement, liés au
bruit», explique Pascal Luthi.
Il résume ainsi le mot d’or-
dre: «La fête et la convivialité,

oui! Les comportements idiots
et dangereux, non!»

Si elle ne réceptionne pas les
plaintes, la police de la ville de
Neuchâtel reste chargée de
l’opérationnel durant l’Euro.
«Les coups de klaxon dérangent

certaines personnes, qui ne com-
prennent pas que la police laisse
faire», explique Pierre Hobi,
adjudant à la police de la ville.
«On tolère ces klaxons dans
l’heure qui suit le match, mais
après, on dit ‘‘stop!’’»

La police se donne également
le droit de fermer certaines zo-
nes pour éviter que les voitures
paradent pendant des heures,
laissant la possibilité aux pié-
tons de célébrer sans crainte
d’accidents. «Nous devons éga-
lement calmer l’ardeur de mo-
tards qui voudraient faire des
‘‘wheelings’’ (réd: rouler sur la
roue arrière) ou des ‘‘burns’’
(réd: tour sur soi en faisant dé-
raper la roue arrière)», observe
Pierre Hobi.

La police souligne toutefois
que les célébrations sont «bon
enfant» et que les désagréments
sont rares. Un constat partagé
par Antonio Mesquita, vice-pré-
sident du Centre portugais, à
Neuchâtel. «Nous n’avons jamais
eu aucun problème ici. Les gens
viennent, discutent, prient, crient,
sautent, mais il n’y a jamais d’en-
nuis», assure-t-il.�

Les supporters portugais, ici au stade de la Maladière, ont été nombreux à célébrer la qualification pour les quarts de finale dimanche. SP STEFANO IORI

�«On tolère
les klaxons
dans l’heure
qui suit,
mais après,
on dit ‘‘stop!’’»
PIERRE HOBI
POLICE DE LA VILLE

LA
QUESTION
DU JOUR

Les manifestations de liesse
des supporters sont-elles trop bruyantes?
Votez par SMS en envoyant DUO BRU OUI ou DUO BRU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

COMPTES
Cure d’austérité
pour La Neuveville

La Neuveville devra se serrer la
ceinture. Le maire de la cité, Ro-
land Matti, annonce la couleur:
«Les années à venir seront très dif-
ficiles. Il faudra réaliser des écono-
mies partout où nous pouvons le
faire.» Le Conseil général déter-
minera, demain, la politique fi-
nancière de la commune pour
les prochaines années. Il se pro-
noncera sur une deuxième mou-
ture du plan financier 2012-
2016. Le catalogue des
investissements y a subi une
cure d’amaigrissement. Les
comptes 2011 sont également à
l’ordre du jour.

L’exercice 2011, comme celui
de2010,s’écritenchiffresrouges.
L’excédent de charges se monte à
400 000 francs. Ainsi, le budget,
qui prévoyait une perte de
422 000 fr., a été respecté à la let-
tre. Une légère amélioration, de
l’ordre de 21 000 fr., a même été
enregistrée.Unrésultatconsidéré
par Denise Bloch, conseillère
municipale en charge des finan-
ces, comme satisfaisant.

Au chapitre des investisse-
ments, ceux consentis par la
commune en 2011 s’élèvent à
1,7 million. La rigueur et la pru-
dence seront encore de mise
pour les prochaines années.
L’impact de la crise financière
est difficile à évaluer. «Il se situe
au niveau de l’augmentation des
charges du social», estime De-
nise Bloch.� KATY ROMY

Nemo est le premier sous-ma-
rin à avoir plongé dans les eaux
du lac de Bienne. Erwin Zaugg,
l’un des premiers chefs de la po-
lice du lac confirme: «Ce n’est ja-
mais arrivé avant!» Le plongeur
neuvevillois Mauro Zürcher a
amené Nemo sur les rives de la
cité à l’occasion de la 18e fête de
son club, MZ plongée.

L’aventure commence samedi
matin,vers9heures.Audébarca-
dère m’attendent Mauro Zür-
cher et son équipe. Ils me pré-
sentent à Franz Hattan. C’est le
plongeur d’Hergiswil (NW) qui
s’installe aux commandes de
l’engin parce qu’il est en posses-
sion de la licence nécessaire.

Nemo nous attend, amarré
dans le port. Franz Hattan com-
mente: «Il mesure 4,5 m de long,
2,5 m de large et pèse deux ton-
nes.» Il est arrivé d’Allemagne
par camion. Une immatricula-
tion est la seule autorisation né-
cessaire pour qu’il puisse plon-
ger dans tous les lacs de Suisse.
Après cette introduction, on me
prête un gilet de sauvetage en
guise d’équipement.

Avant de partir, le pilote m’ap-
prend quelques règles de sécuri-
té: «Tu vois ce gros bouton rouge,
si tu le presses nous remontons.»
En cas de problème, une bou-
teille d’oxygène est disponible.
Dernière information du com-
mandant de bord: «Toutes les
quatre minutes, un bip sonore re-

tentira pour que je contrôle la
qualité de l’air.»

Les deux hublots sont fermés.
Le voyage peut commencer.
Nous quittons l’enceinte du
port en surface. Les rayons du
soleil, que réverbère la vitre des
hublots, nous éblouissent et
font grimper le thermomètre
dans l’habitacle. En me pen-
chant, j’aperçois quelques al-
gues à travers la fenêtre, située
aux pieds du conducteur.

La radio, liaison indispensable
avec la terre, crépite. «Est-ce que

tu m’entends? Oui!» La ligne in-
fime de la surface lèche un ins-
tant le hublot. Puis le bleu du
ciel disparaît en dessus de ma
tête et nous plongeons dans un
tourbillon d’eau.

Le voyage est agréable
Le voyage est agréable. Seuls

les bruits émis par l’engin per-
turbent l’immensité silen-
cieuse, et seuls les chiffres du
profondimètre me font prendre
conscience que le sous-marin
descend. «Dix mètres!», an-

nonce Franz Hattan. La limite
fixée par les organisateurs de la
plongée est atteinte, même si
Nemo aurait, ailleurs, la capaci-
té de s’enfoncer jusqu’à plus de
100 m de profondeur. L’eau est
trop trouble pour nous permet-
tre de distinguer poissons ou vé-
gétaux. Mon orientation est
perturbée. «Les berges du lac
sont dans cette direction», indi-
que Franz Hattan, dont le com-
pas lui permet de garder le nord.

Un crachotement de la radio
nous rappelle à la surface. On

nous confirme que le champ
est libre pour que nous émer-
gions. L’eau devient blanchâ-
tre, colorée par la lumière du
soleil. Nous perçons la surface
avec nos têtes. En retournant
au port, l’eau et l’extérieur se
partagent encore une place sur
la vitre. Le fond du lac a caché
ses mystères mais l’expérience
était riche pour les sens. Mon
esprit vagabond est resté en-
core un moment immergé,
après avoir posé les pieds sur
terre.� KATY ROMY

Avant de fermer le hublot, les passagers règlent leur siège.

INSOLITE Immersion du sous-marin Nemo pour la fête d’un club de plongée à La Neuveville.

A 10 mètres sous la surface du lac de Bienne

Le sous-marin Nemo refait lentement surface. DANIEL TEUSCHER
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VAL-DE-TRAVERS Le chantier du tunnel des Rutelins est en stand-by.

Bisbilles juridiques autour
du «virage de la mort»

FANNY NOGHERO

Il faudra encore de la patience
aux quelque 4000 automobilis-
tes qui transitent quotidienne-
ment sur la route reliant le Val-
de-Travers à la France avant de
ne plus avoir à emprunter le «vi-
rage de la mort». En effet, si les
travaux de consolidation de la
roche sur le tronçon Saint-Sulpi-
ce-Les Verrières, entrepris en
2010, sont maintenant achevés,
de même que les travaux prépa-
ratoires, le percement du tunnel
est, pour l’heure, suspendu à
une décision de justice.

L’adjudication des travaux par
le canton, le 24 février de cette
année, à Infra Tunnel, associée à
l’entreprise française Spie Bati-
gnolles est, en effet, contestée
par la société qui a terminé
deuxième lors de l’appel d’offre.
Cette dernière remet en cause

les techniques proposées par ses
concurrentes, estimant qu’elles
engendreraient des risques ac-
crus. La recourante invoque éga-
lement une violation du prin-
cipe d’égalité, puisque
contrairement à Infra Tunnel et
Spie Batignolles, elle ne se serait
pas vue proposer une séance de
clarification afin de répondre à
une seconde série de questions.

Quatorze millions en jeu
L’enjeu est de taille, puisque

cette étape du chantier est devi-
sée à un peu plus de 14 millions
de francs. Si en règle générale un

recours dirigé contre une déci-
sion en matière de marché pu-
blic n’a pas d’effet suspensif,
dans ce cas le Tribunal cantonal
a décidé de l’accorder. Selon lui,
l’intérêt de la partie recourante à
bénéficier d’une protection juri-
dictionnelle l’emporte sur l’inté-
rêt public à une exécution aussi
rapide que possible des travaux.
Et ce même si ce report doit en-
traîner des frais importants.

La procédure étant actuelle-
ment en cours, aucune des par-
ties n’a souhaité s’exprimer sur le
fonds du problème. «Nous som-
mes prêts à démarrer le chantier,

tous les signaux sont au vert, nous
attendons juste que la justice
rende sa décision», précise toute-
fois Yves-Alain Meister, chef de
l’Office des routes cantonales.

Les Vallonniers et frontaliers
devront encore faire preuve de
patience avant que la galerie de
400 mètres, qui devait être inau-
gurée début 2014, ne sonne le
glas du tristement célèbre «vi-
rage de la mort», ainsi surnom-
mé pour avoir détenu, à une
époque, le record du nombre
d’accidents, de blessés et de tués
dans le canton en proportion du
trafic.�

Le «virage de la mort», entre Saint-Sulpice et Les Verrières, est voué à disparaître au profit d’un tunnel,
mais les travaux sont provisoirement interrompus par une procédure en justice. ARCHIVES

ART

Val-de-Travers intègre Oreste
Pellegrini à son patrimoine

La nature est non seulement le
terrain de jeu favori de cet
adepte de la grimpe qu’est
Oreste Pellegrini, mais aussi et
surtout leberceaudesoninspira-
tion et la matière première de
ses œuvres.

L’une d’elles, «l’Archer de
Van», vient d’être acquise par la
commune de Val-de-Travers, et
trône désormais à Couvet, dans
un parc du centre du village. «Je
l’ai conçue en 2008, et elle était ex-
posée devant une manufacture
horlogère au Sentier. Il était im-
portant pour moi qu’elle revienne
au Val-de-Travers puisque la
forme sommitale représente le
Creux-du-Van», explique l’ar-
tiste.

Artiste équilibriste
«Nous sommes en plein inven-

taire du patrimoine culturel de
Val-de-Travers et nous nous som-
mes rendu compte que nous ne
possédions que très peu de sculptu-
res», relève Claude-Alain Klei-
ner, chef du dicastère de la cul-
ture. Séduit par la démarche
artistique d’Oreste Pellegrini,
qui ne travaille que des maté-
riaux de la région, le conseiller
communal estime de surcroît
qu’il est important de défendre
les artistes du cru.

Connu comme le loup blanc

au Vallon, malgré son côté un
peu sauvage, cet artiste au carac-
tère bergamasque bien trempé
vit dans une ferme sur les hauts
de Travers, à la Mosse, depuis
2002. Il s’est notamment illustré
au cours des années 1990 avec
ses sculptures de bambous dans
le gor de Vauseyon, ses toiles
suspendues aux arbres à Chau-
mont, ou encore celles accro-
chées dans les gorges de
l’Areuse.

Né il y a un peu plus de cin-
quante ans à Bergame, il a gran-
di à Boudry, avant de s’en aller
vadrouiller dans le monde. Il
s’est initié à la peinture à la fin
des années 1980, au sein d’un
groupe d’artistes réunissant no-
tamment le céramiste Jean-
Pierre Devaux, le peintre Anto-
nio Coï ou encore le graveur
Roger Arm. «Il y avait une sacrée
stimulation à l’époque», note ce-
lui qui a conservé la chevelure
de ses jeunes années, mais qui
aime plus que jamais s’isoler
pour créer.

Sa meilleure inspiration est la
nature, le chêne et le calcaire du
Jura ses matériaux de prédilec-
tion. Influencé par les cultures
celtes et romaines, il affectionne
les formes épurées des piliers et
des sphères, qu’il érige en délicat
équilibre.� FANNY NOGHERO

L’artiste Oreste Pellegrini a installé son «Archer de Van», acquis par
la commune de Val-de-Travers, dans un parc de Couvet. CHRISTIAN GALLEY

Voilà maintenant douze ans
que les Vallonniers attendent
la construction du tunnel des
Rutelins, destiné à supprimer
le «virage de la mort» sur la
route reliant Saint-Sulpice aux
Verrières. Planifié par l’Etat en
2000, ce chantier n’a eu de
cesse d’être repoussé. Et alors
que les travaux ont enfin
débuté courant 2010, ils sont
maintenant suspendus à une
décision de justice dans le
cadre de l’adjudication des
travaux de construction.

RAPPEL DES FAITS

SLOW UP JURA

La grande foule attendue
Les trois premières éditions du

Slow Up Jura ont été bénies des
dieux, elles se sont déroulées
sous un soleil de plomb. En 2010
et 2011, les organisateurs ont
chiffré la présence d’amateurs de
mobilité douce à 30 000 person-
nes. Ces mêmes organisateurs
espèrent évidemment qu’il en ira
de même dimanche.

Ce quatrième Slow Up ressem-
ble comme une goutte d’Ovomal-
tine aux précédents. Il continuera
de se dérouler dans la vallée de
Delémont (départ officiel devant
la gare du chef-lieu) sur un circuit
de 34 km fermé à tout trafic mo-
torisé (de 10h à 17h), parcours
qu’il sera possible de rejoindre ou
quitterentout temps.OutreDelé-
mont, il traversera huit autres lo-
calités: Courroux, Vicques, Cour-
rendlin, Châtillon, Courtételle,
Courfaivre, Bassecourt et Deve-
lier. Dans tous ces villages, les
animations seront permanentes.

La manifestation bénéfice du
soutien du canton du Jura et des
collectivités publiques. Son bud-

get dépasse les 160 000 fr. Princi-
pale charge: celle liée à la promo-
tion, étant convenu que la grande
partie des cyclistes, skateurs et
autres marcheurs proviennent de
l’extérieur des frontières cantona-
les. La sécurité (33 000 fr.) et les
animations (15 000 fr.) ont égale-
ment un coût. Cette édition 2012
s’annonce un peu comme une an-
née charnière au niveau des fi-
nances: certains sponsors ayant
réduit leurs prestations, les orga-
nisateurs tenteront de nouer les
deux bouts.

Le Slow Up Jura figure parmi
les 18 manifestations gratuites
du genre en Suisse, qui s’échelon-
nent entre le 22 avril et la fin sep-
tembre. L’étape jurassienne est la
huitième du calendrier. Afin de
promouvoir le développement
durable, les boissons et les repas
seront servis dans de la vaisselle
réutilisable.� GST

Plus de renseignements sur:
www.slowup.ch

INFO+

CFF CARGO Une idée bernoise pour faire perdurer le trafic marchandises.

Et si les CJ reprenaient la desserte?
La décision de CFF Cargo de

supprimer plusieurs points de
chargement pour le trafic de wa-
gons isolés touche de plein fouet
la région jurassienne. Certes, re-
lève Francis Daetwyler (PS,
Saint-Imier) dans la motion qu’il
vient de déposer sur le bureau
du Grand Conseil bernois, le
nombre de wagons touchés
semble faible, mais cette mesure
affaiblit l’ensemble du système.
Preuve en sont les exemples à
l’étranger – en France et en Alle-
magne notamment, où «des me-
sures semblables ont induit un
processus de démantèlement qu’il
n’est plus possible d’arrêter».

Pour Francis Daetwyler, il faut
tout faire pour éviter l’irrépara-
ble. Dans ce contexte, il relève
ainsi que les Chemins de fer du
Jura (CJ) exploitent certes un ré-
seau de chemin de fer à voie
étroite, mais ils «sont aussi un
opérateur ferroviaire sur voie nor-
male, et sont intéressés à repren-
dre tout ou partie de la desserte
fine en trafic marchandises dans
leur zone d’influence, soit le Jura
bernois, le canton du Jura, voire les
Montagnes neuchâteloises».

Maispourreprendrecespresta-
tions, les CJ ont besoin de temps
afin de mener une étude ad hoc
et d’organiser une période de
transition. Aussi, «afin de ne pas

créer une situation irréversible, un
moratoire sur les décisions de sup-
pression de desserte de CFF Cargo
peut être nécessaire».

Soutien populaire au rail
Dans sa motion, Francis

Daetwyler demande donc au
canton de Berne de soutenir les
efforts des CJ «en vue de trouver
une solution alternative à la des-
serte de points de chargement
abandonnés par CFF Cargo». Il
prie donc le canton d’intervenir
auprès de la Confédération,
«afin de permettre que la desserte

fine soit assurée par une autre en-
treprise que CFF Cargo quand
cette dernière entreprise se retire».

Pour appuyer sa requête, le dé-
puté imérien rappelle aussi
qu’au travers de différentes vota-
tions, la population a marqué
son soutien à la politique de
transfert de la route au rail. En
cas d’abandon de ces points de
chargement, des régions entiè-
res ne seraient plus desservies
pour le transport de marchandi-
ses par le rail. Ce serait notam-
ment le cas pour le transport de
bois de l’Arc jurassien par che-

min de fer, exporté en Italie, en
Allemagne ou en Autriche.

Francis Daetwyler constate
que contrairement aux affirma-
tions de CFF Cargo, «nombre de
clients ont été placés devant le fait
accompli. Malgré une volonté
marquée d’utiliser le chemin de fer,
Camille Bloch a par exemple été
contraint de passer à la route».
Fort de tous ces arguments, le
député socialiste demande le
traitement urgent de sa motion
en raison de l’échéancier fixé par
CFF Cargo pour les mesures de
démantèlement.� POU-RÉD

Avec la décision de CFF Cargo, Camille Bloch à Courtelary a été contraint de passer à la route. ARCHIVES
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTSVAL-DE-RUZVAL-DE-RUZ
➤ Fête cantonale neuchâteloise de tir 2012, du 22 juin au 8 juillet à Chézard-Saint-Martin
➤ Foothathon et tournoi juniors, le 23 juin à Dombresson
➤ Grande fête pour la fin de carrière de Didier Cuche, le 23 juin à Dombresson
➤ La Bornicane 2012, fête villageoise et scolaire, le 30 juin à Fontainemelon
➤ Fête de la jeunesse et villageoise, le 30 juin aux Geneveys-sur-Coffrane

Changement dans la continuité
Personnalité attachante et bien connue dans la ré-
gion, patron humaniste par excellence, François
Gabus vient de prendre une retraite bien méritée
après avoir passé de nombreuses années à la tête
de F. Gabus & Cie SA à Boudevilliers, spécialisée
dans la ferblanterie, le sanitaire et le chauffage.
Afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, c’est la
maison Winkenbach à La Chaux-de-Fonds qui a
repris le flambeau.
Changement dans la continuité, la société vaudru-
zienne poursuivra ses activités habituelles avec
l’expérience et l’efficacité que sa fidèle clientèle
lui a toujours reconnues, profitant par la même
occasion d’une complémentarité apportée par

l’entreprise chaux-de-fonnière. Cette dernière
amène en effet un savoir-faire et des compétences
dans le domaine du refroidissement industriel,
notamment pour ce qui concerne la ventilation et
la climatisation.
Pour le reste, F. Gabus & Cie SA mise résolument
sur la préservation de la planète en réalisant des
installations clé en main grâce à la complémenta-
rité de ses trois domaines de prédilection: chauf-
fage et énergies renouvelables, sanitaire, réseau
d’eau et fluides industriels, ferblanterie en tous
genres. Grâce à un travail de qualité doublé de pré-
cieux conseils prodigués par les professionnels du
bureau technique pour l’étude et la conception de

projets, la maison du Val-de-Ruz contribue donc
au développement durable de notre environne-
ment en proposant aux bureaux d’ingénieurs, gé-
rances, collectivités publiques et particuliers des
installations basées sur le développement durable.
Elle est en outre membre de l’AIED (Association
interentreprises de dépannage eau-gaz-électrici-
té) qui lui permet d’assurer un service de dépan-
nage 24 heures sur 24. Convaincue enfin de la né-
cessité de former des spécialistes de chaque do-
maine, elle offre à ses collaborateurs la possibilité
de se perfectionner par le biais de la formation
continue, ainsi que plusieurs places d’apprentis-
sage. / paf-EFrédéric Schmidt (à gauche) a succédé à

François Gabus à la tête de l’entreprise F. Gabus
& Cie SA de Boudevilliers. / sp-E
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23
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Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.
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e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl

*Camaro Coupé 6.2 V8, 2 portes, 6162 cm2, 432 ch/318 kW, CHF 48’490.–, consommation moyenne 14.1 l/100 km,
CO2 329 g/km, catégorie de rendement énergétique G, � CO2 de tous les véhicules vendus en Suisse: 159 g/km.

www.chevrolet.ch

LA NOUVELLE CHEVROLET CAMARO
DÈS CHF 48’490.–*

UN PAYSAGE DÉSERT,
UNE ROUTE SANS FIN,
UN POULS QUI S’ACCÉLÈRE.
SAISISSEZ L’OPPORTUNITÉ.

GARAGE MUSTER
Musterstrasse 1234
54321 Musterstadt
0123456789

Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68

2065 Savagnier • menuiseriebracelli@hotmail.com
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale

028-698666

028-709577

028-698416

028-697384028-696982

028-696995

028-709794

028-701765

F. Gabus & Cie SA - Ferblanterie - Sanitaire - Chauffage - Sous le Chêne 2 - Boudevilliers - www.fgabus.ch
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LE LOCLE L’édition 2013 du Concours de chronométrie est lancée.

Label de précision très recherché
DANIEL DROZ

Trop pointu le Concours de
chronométrie du Locle? Un
mouvement ETA mieux noté
qu’une réalisation de Paul-Fran-
çois Journe, horloger de pointe
genevois: les critiques fusent sur
internet à propos des résultats
de l’édition 2011. «Ce n’est pas de
notre faute. C’est un fait que le con-
cours reste difficile. Ça donne d’au-
tant plus de valeur à ceux qui réus-
sissent», répond le président du
comité Claude-Henri Chabloz.
Les tests effectués par le Con-
trôle officiel suisse du chrono-
mètre, l’Observatoire de Besan-
çon et la Haute Ecole Arc
ingénierie sont sans pitié (lire ci-
dessous).

Large communication
Foin de polémique! Les mar-

ques lauréates se font une fierté
de communiquer leurs résul-
tats. «Les premiers, c’est normal.
Il s’agit indiscutablement pour
eux de quelque chose d’intéres-
sant sur le plan du marketing»,
souligne Claude-Henri Cha-
bloz. Que ce soit Jaeger-Le-
Coultre en 2009, Greubel For-
sey et Tissot en 2011. Cette
dernière le fait aujourd’hui
avec le modèle de la collection

Le Locle depuis quelques se-
maines. En Chine aussi.

«Le but n’est pas uniquement de
gagner, même si c’est le plus specta-
culaire», dit Claude-Henri Cha-
bloz. «Ça crée une émulation au
sein de l’entreprise. Celle-ci a une
capacité de se remettre en cause.
Les concurrents me l’ont dit. Ça a
créé une réflexion sur la façon de
produire, sur la façon de contrôler.
Toutes les entreprises nous ont dit:
‘‘Ça nous a intéressés, fait réfléchir
et fait progresser’’.»

Anonymat garanti
Reste que certaines d’entre el-

les auraient peur de se présenter
au concours, qu’elles aient le ré-
flexe «si je ne suis pas premier, je
perds mon honneur». Dans ce
contexte, elles auront doréna-
vant «la possibilité de participer
de manière totalement anonyme.
La pièce sera testée mais ne gagne-
ra pas», explique le président co-
mité d’organisation. Les entre-
prises en question connaîtront
leurs résultats. Une manière
comme une autre de les inciter à
participer à l’édition suivante.

Un problème
d’audience publique
L’audience publique du con-

cours n’est pas très large. «C’est

très difficile», constate Claude-
Henri Chabloz. «Le concours est
parti sur le plan local et il se cons-
truit. Il faut le temps pour que sa

réputation s’établisse.» Sur le
plan de l’organisation, de la fiabi-
lité des résultats et de la discré-
tion, les organisateurs ont déjà
bonne réputation auprès des
participants.

Confiants, ils lancent l’édition
2013. «Notre but est d’essayer
d’intéresser le plus possible les en-
treprises. Nous avions 16 pièces en
2009, 18 en 2011. Nous aimerions
arriver à 25. C’est une progression
normale. Nous avons envoyé un
peu plus de 500 lettres personnali-
sées avec un règlement et un flyer.
Celui-ci résume en quelques mots
les intentions, les grandes orienta-
tions.»

Du côté des écoles, notam-
ment suisses, il y a certaines dif-
ficultés à intégrer le concours
au programme des étudiants.

«Il y a déjà le Concours annuel de
la Société suisse de chronométrie,
qui fonctionne très bien. Le nôtre
est biennal. Nous essayons de
trouver des solutions. C’est aussi
un concours international. Mor-
teau semblerait préparer quelque
chose», dit Claude-Henri Cha-
bloz.

Lauréats connus
à Besançon
Le concours rassemble deux ca-

tégories, à savoir classique et
tourbillon. A l’avenir, il pourrait y
en avoir une troisième, «qui à
chaque édition changerait». En-
treprises, particuliers et écoles
ont jusqu’au 31 janvier 2013 pour
s’inscrire. Les pièces devront être
déposées au Musée d’horlogerie
du Locle jusqu’au 31 mai au plus

tard. Les résultats seront procla-
més le 24 octobre à Besançon.

Claude-Henri Chabloz ne de-
vait pas assumer la présidence
pour l’édition 2013. La personne
pressentie pour le remplacer a
dû se désister. Du coup, un prési-
dent est recherché. Peut-être
pour cette édition, du moins
pour la suivante. Le comité sera
renforcé. Le développement du
concours est planifié sur 2013-
2015 et 2017. «Ensuite, ce sera un
plan de roulement. Dans cette en-
treprise, il faut qu’il y ait une péren-
nité», conclut Claude-Henri
Chabloz.�

Les lauréats de l’édition 2011 du Concours de chronométrie, à savoir Tissot dans la catégorie classique – représentée ici par Nicolas Clerc
et son président François Thiébaud – et Greubel Forsey, la marque fondée par Robert Greubel et Stephen Forsey. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les pièces inscrites au concours subissent
quatre tests. D’abord, la variation journalière
de marche dans cinq positions par rapport à
une horloge atomique durant dix jours. En-
suite, elles sont exposées pendant trois jours
aux températures de 8, 23 et 38 degrés. Puis,
deux jours durant, à une température de 23 de-
grés. Ces tests sont réalisés à trois reprises, à sa-
voir deux fois au Contrôle officiel suisse du
chronomètre à Bienne et une fois à l’Observa-
toire de Besançon. Les pièces subissent aussi
des tests de choc et de magnétisme à la Haute
Ecole Arc ingénierie. Il s’agit-là, grâce à la robo-

tique, notamment d’applaudissements soute-
nus et de frappes du poing sur la table. «Le
tourbillon n’est pas plus fragile qu’un autre. C’est ce
que le concours a révélé en 2009», dit Claude-
Henri Chabloz. «Ce n’est pas un essai destructif.
Certaines pièces ont changé de comportement
après le passage à la Haute Ecole Arc, d’autres
pas.» A noter aussi qu’une pièce d’école avait
passé tous les tests mais avait été réglée trop
haut. Elle a dépassé les normes de marche (+6
secondes par jour). L’élève «l’aurait réglée à
peine plus bas, peut-être qu’elle aurait été excel-
lente», dit Claude-Henri Chabloz.�

Tests de marche et de chocs

Plus de renseignements sur:
www.concourschronometrie.org

INFO+

Parti en fumée le 19 février
2011, l’immeuble de la rue du
Parc 1, emblème de la ville en
damier, accueillera ses futurs lo-
cataires dès l’automne 2013. «Le
permis de construire vient enfin
d’être délivré, après 12 mois d’at-
tente...», sourit Dominique de
Reynier, représentant de l’hoirie
propriétaire.

Heureusement autorisés dès
mars, les travaux vont désormais
bon train après ce rigoureux hi-
ver. Les murs du premier étage
sont montés, on reconnaît
maintenant la cage d’escalier et
l’ascenseur. Quelques pierres de
taille d’origine ont déjà pu être
posées, après avoir été sciées à la
carrière de la Cernia, sous la
haute surveillance de l’expert fé-
déral et du responsable des Mo-
numents et sites.

«Une prouesse technique»
Mais la restauration du patri-

moine a un coût: à titre d’exem-
ple, la seule remise en état de la

pierre de la couverte de la porte
d’entrée principale, côté sud, a
coûté quelque 10 000 francs.
«C’était une véritable prouesse
technique. Toutes les pierres n’ont
pas pu être récupérées... Ce que
l’on fait, c’est le mariage du patri-
moine, que l’on tente de rénover

tel qu’il était, et du moderne.» En-
tre les pierres posées il y a quel-
que 160 ans, on distingue les fi-
bres jaunes de l’isolation qui
rendra l’immeuble particulière-
ment efficace au niveau énergé-
tique. Le bâtiment bénéficiera
en outre du chauffage à dis-

tance et sera équipé de pan-
neaux solaires.

Deux appartements
par étage
Côté agencement, «on est re-

parti de zéro pour optimiser l’es-
pace», précise Dominique de
Reynier. «Sur quatre étages, les
appartements (à raison de deux
par niveau) seront de qualité su-
périeure, agencés selon les der-
niers cris de la construction, mais
les loyers resteront raisonnables»,
prévient le représentant de
l’hoirie. Le cinquième étage sera
aménagé en attique, tandis que
le rez accueillera un commerce
sur quelque 300 m2. Domini-
que de Reynier confie avoir déjà
reçu plusieurs propositions,
dont une de la chaîne de super-
marché discount Lidl. «Mais
c’est de toute façon trop petit.»

La mise hors d’eau du bâtiment
est prévue cet automne. Il fau-
dra patienter jusqu’au suivant
pour poser ses valises.� SYB

Sciées sous la haute surveillance de l’expert fédéral des Monuments et sites,
ces pierres d’origine ont été réintégrées à la construction. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Les travaux vont bon train, mise hors d’eau cet automne.

Le délicat chantier de Parc 1 progresse
LÉGISLATIVES

Le Doubs bascule à gauche
La maire de Morteau Annie

Genevard (62,5% des voix) n’a
fait qu’une bouchée de sa rivale
socialiste Liliane Lucchesi dans
la 5e circonscription du Doubs,
qui inclut notamment Villers-le-
Lac, Le Russey et Pontarlier.
Cette large victoire n’a pas per-
mis à la droite traditionnelle de
conserver la majorité dans le dé-
partement, qui a suivi la ten-
dance nationale.

Première écologiste
L’UMP a perdu la 1re et la 2e

circonscription au bénéfice du
Parti socialisteetd’EuropeEcolo-
gie - Les Verts. Dans la première,
la socialiste Barbara Romagnan
a pris sa revanche sur la sortante
UMP Françoise Branget. Elle a
obtenu 54,7%. Notons que la
sortante l’avait emporté avec
50,1% en 2007.

C’est d’un cheveu que s’est
joué le scrutin dans la 2e cir-
conscription. Bénéficiant de
l’accord sur le plan national
avec les socialistes, l’écologiste

Eric Alauzet (50,1%) a pris le
dessus sur le sortant UMP Jac-
ques Grosperrin. Celui-ci, en
2007, avait largement battu la
présidente de la région Fran-
che-Comté, la socialiste Marie-
Guite Dufay.

Ministre réélu
Seul représentant de la gauche

dans la députation sortante, le
socialiste Pierre Moscovici a
conservé son siège dans la 4e cir-
conscription, qui inclut Mont-
béliard. Il l’a emporté avec
49,3% dans la seule triangulaire
du département. L’UMP Char-
les Demouge et la représentante
du Front national ont obtenu
respectivement 26,2 et 24,5%.
Pierre Moscovici conservera
vraisemblablement son poste de
ministre de l’Economie.

La 3e circonscription, qui com-
prend notamment Maîche et
Charquemont, est revenue au
sortant UMP Marcel Bonnot
avec 51%. Il a battu le socialiste
Arnaud Marthey.� DAD
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LITTÉRATURE
Le démon de la sénilité
«Soucougnant», le premier roman
traduit de David Chariandy parle
de la démence précoce d’un être
aimé. Avec douceur et poésie. PAGE 19
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CINÉMA «C’était un géant aux yeux bruns» repousse les limites du documentaire.

Un road-movie au féminin
PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Jeune cinéaste suisse d’origine li-
bano-turque, Eileen Hofer a suivi
Sabina en Azerbaïdjan, pour fil-
mersesretrouvaillesavecsonpère
et sa sœur. Elle en a tiré un film
plein d’émotions, entre documen-
taire et fiction, qui décrit les en-
jeux du déracinement. Rencon-
tre.

Comment vous est venue l’en-
vie de suivre Sabina en Azer-
baïdjan?

Je savais que Sabina allait passer
ses vacances d’été là-bas. Je me
suisditqueçaserait intéressantde
lafilmeretdevoircommentelleal-
lait renouer avec son père. Je me
suis donc concentrée sur le par-
cours intime de Sabina.

Comment se prépare un tour-
nage si «direct»?

Avant le film, j’ai fait un travail
journalistique approfondi. J’ai in-
terviewéSabinaet je luiaideman-
dé d’écrire des lettres sur son en-
fance. A Narmina, la sœur aînée
qui vit en Azerbaïdjan, je posais
desquestionspare-mail.C’estain-
si que j’ai pu m’imaginer des sé-
quences, tout en sachant que la
réalitérisquaitd’êtredifférente.Et
puis, j’ai insufflébeaucoupdemon
propre vécu dans ces recherches,
puisque je suis moi-même fille de
parents divorcés et d’origine
mixte. Revoir tout d’un coup ses
amis et tous les membres de sa fa-
mille, ça provoque forcément un
clash à un certain moment, parce
qu’on a tendance à fantasmer la
personne lointaine et à idéaliser
son pays d’origine.

Vous avez tourné en azéri, alors
que vous ne parlez pas la langue?

Sabina et Narmina parlent aussi
anglais. Elles étaient mon trait
d’union avec les autres membres

delafamille.Onessayaitdediriger
les conversations vers ce quoi je
tendais. Par exemple, je disais à
Sabina: «Maintenant va parler
avec ton père, j’aimerais qu’il te
dise comment tu étais enfant.» Et
c’était assez incroyable! Car, la
plupart du temps, sans connaître
la langue, on sent quand il se
passe quelque chose. Le soir, on
projetait les images à Narmina et
elle nous traduisait mot par mot
tous les dialogues. Le matin,
j’avais les traductions. Entre-
temps, j’avais travaillé la nuit sur
les scènes suivantes…

C’était vraiment un travail de
tous les instants!

Oui, c’était sur le vif, il y avait
des moments où je devais réagir
très rapidement car ce que les
gens donnent sur place, c’est
parfois très difficile de l’incorpo-
rer au film. Donc, soit on reste
ferme et on rate quelque chose
de magique, soit on modifie son
idée initiale. Du coup, en l’es-
pace de dix secondes, on doit
bouleverser ses schémas de scé-
nario, pour intégrer ce que les
autres nous donnent qui est
mille fois mieux.

Votre film semble avoir aidé Sa-
bina à renouer avec sa famille?

Sabina est encore une ado de
17 ans, mais le fait que je la

pousse à discuter avec ses pa-
rents l’a rendue curieuse et il y
avait des vrais moments où elle
me posait des questions, en me
disant «mais c’est dingue, t’ima-
gines, ils ont vécu ça». L’impact
a été plus fort sur la grande sœur
qui, quand elle a vu le film, m’a
remercié en disant «c’est fou, je
passe à côté de plein de choses
dans ma vie». Il faut dire qu’elle
était en froid avec son père, alors
que Sabina, au contraire, était
en train de retrouver sa figure
paternelle. Il y a un côté théra-
peutique dans le film.

La filiation, les origines, ce sont
vos thèmes de prédilection?

Je suis touchée par l’immigra-
tion, en particulier par le déraci-
nement. Je suis née en Suisse,
parce qu’il y avait la guerre au Li-
ban. J’ai grandi à Genève, mais
ma mère est turco-libanaise et
elle m’a inculqué sa culture. Du
fait de cette mixité, j’ai recher-
ché naturellement mes origines.
Je me suis donc nourrie de ma
propre expérience pour faire ce
film.�

ENTRE DEUX CULTURES
Suite au divorce de ses parents, Sa-

bina a quitté l’Azerbaïdjan pour s’instal-
ler en Suisse avec sa mère. Eileen Ho-
fer l’a suivie dans son retour à Bakou.
Elle nous montre Sabina renouer avec
Narmina, sa sœur aînée, et son père.
Ecartelée entre le naturel azéri et la
discrétion helvétique, la jeune fille
éprouve des sentiments très mélan-
gés. Il faut dire que son père va se re-
marier et qu’elle se découvre des atta-
ches insoupçonnées pour la terre qui
l’a vue naître...

Tourné en 18 jours, en prises de vues
uniques, avec une petite équipe et un
budget dérisoire, «C’était un géant aux
yeux bruns» démontre une impres-
sionnante virtuosité technique et es-
thétique. Avec une grande pudeur, un
sens inné de l’épure et des émotions,
Eileen Hofer s’attache aux chamboule-
ments de ses protagonistes en dévoi-
lant les enjeux liés aux cultures mixtes.
En arrière-plan, le film fait ressortir les
disparités de l’Azerbaïdjan, ancienne
république soviétique à l’architecture
étonnante. Un superbe documentaire
en forme de fiction, sélectionné dans
maints festivals, dont Visions du réel
et Rotterdam!�

PARIS Héritier du surréalisme belge, Wim Delvoye déboule dans le luxe et le confort de l’ancien palais royal, en toute excentricité.

Des cochons en tapisserie s’invitent dans les salons du Louvre
En Belgique, on l’appelle Wim

(prononcer Ouim). Dans les bien-
nales et les foires internationales,
d’Art Basel à la Fiac, de Miami à
Venise, on a coutume de retrouver
cejeunehommedégingandé,élas-
tique et gauche comme un Jim
Carrey qui voudrait charmer mal-
grélui.NéàWervik(Flandre-Occi-
dentale) en 1965, Wim Delvoye
est un mixte entre le gendre idéal
quineboitpasetlelunatiqueabso-
lu qui explose alors que le temps
était au beau fixe. Chaque conver-
sation commence doucement,
courtoisement, un usage cordial
miraculeusement conservé en
Belgique. Il suffit d’un détail, se
promener avec lui dans les rues de
briques grises de sa ville de Gand,
discuterdumondedel’artetdeses
roisd’unjour(lesautres!),évoquer

la bagarre stérile Flamands-Wal-
lons, et Wim devient un ouragan.

C’est tout le tact de sa commis-
saire,Marie-LaureBernadac,quia
œuvré pour son intervention bien
dosée au Louvre dans les apparte-
ments Napoléon III, sublimes
«period rooms» au luxe suffocant
et au confort impérial. Wim Del-
voye au Louvre, on ne le reconnaît
plus.

On ne le voit même pas toujours
lorsqu’il cache ses bijoux en forme
de double coccyx dans des vitrines
auxtrésorsdéjàextrêmesdansl’or-
nement.L’artisteaconquisses lau-
riersens’inventantunefermeprès
dePékinpourengraisserettatouer
ses cochons destinés à se muer en
œuvres d’art. Il a poussé l’expé-
rience jusqu’au cloaque, avec sa
machine homonyme Cloaca qui

reproduit le processus de diges-
tion. La rétrospective de ces cho-
ses au Casino à Luxembourg en
2007étaitunvraicauchemar,entre
«La grande bouffe» de Marco Fer-

reri (1973) et «Le Festin nu» de
Burroughs vu par Cronenberg
(1991).

Surréalisme pas mort, donc,
avec cet artiste qui a repris les bai-

sers infamants de Dali, brûle vo-
lontiers les fonds de bénitier avec
ses crucifix en roue libre sur la ta-
ble d’apparat et joue des cadavres
exquis dans ses vitraux à exami-
ner de près (celui du Louvre, au
choixanticléricaloumystique,est
moins sexe que d’habitude). Feu
Son Altesse royale la grande-du-
chesse Joséphine-Charlotte avait
acheté sa Rose des vents, œuvre
choc composée de quatre hom-
mes nus, accroupis, tournés cha-
cun vers un point cardinal et
transpercés de l’anus à la bouche
par un télescope. Sa chapelle de
vitraux au Mudam de Luxem-
bourgestnéedecetteamitiéprin-
cière.

Au Louvre, Wim a fait l’excen-
trique discret, le doux dingue
comme le cousin Pons d’Honoré

de Balzac (1847). Ses cochons,
en tapisserie cette fois, sont au
salon comme des invités de
Buñuel au bal du Guépard et de
son prince, don Fabrizio Salina.
Le gothique du Plat pays a subi
un «twist» technologique spec-
taculaire, du Suppo, la flèche qui
campe sous la pyramide, au Nau-
tilus qui imite les objets montés à
l’antique. Heureusement pour
Wim, Baudelaire, qui écrivit si
méchamment sur les Belges, est
mort, exempté de la visite.
�VALÉRIE DUPONCHELLE,Le Figaro

Sabina vogue vers son pays d’origine, l’Azerbaïdjan. SP

Paris: «Wim Delvoye au Louvre»,
jusqu’au 17 septembre au Département
des objets d’art, sous la pyramide et,
dès juillet, dans le jardin des Tuileries
(commissaire Marie-Laure Bernadac).

INFO+Les cochons de Delvoye mènent grand train! SP

A l’affiche: dès demain, tous les jours
à 18h15 au cinéma Scala à La Chaux-de-
Fonds et au cinéma Apollo à Neuchâtel.
En présence de la réalisatrice samedi
23 juin à 18h15 au cinéma Apollo.

INFO+

�« Je suis
fille de parents
divorcés
et d’origine
mixte.»

EILEEN HOFER
RÉALISATRICE
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, votre aisance vous permet de
trouver les bons mots pour aborder des sujets délicats
avec l'être aimé. Travail-Argent : en allant trop vite,
votre démarche risque d'échouer. Prenez le temps de
bien analyser la situation avant d'agir et surtout gardez
votre concentration. Santé : vous avez besoin de repos
et de détente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : douter de vous ne servirait à rien aujourd'hui.
L'audace sera positive. Travail-Argent : vous focalisez
sur des détails. Prenez vos distances et vous vous faci-
literez la tâche. Vous n'aurez pas beaucoup de temps à
consacrer à des futilités. Santé : trouvez une meilleure
stabilité et un mode de vie plus équilibré, plus proche de
votre nature.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le ciel de vos amours se teinte d'un embrase-
ment passionnel, un incendie qui pourrait bien tout dévo-
rer sur son passage. Travail-Argent : vous aurez une
bonne idée de ce que vous voulez réaliser dans votre
carrière. L'audace sera un atout certain. Prenez des
risques calculés. Santé : vous êtes trop tendu, un bon
massage vous soulagerait.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre manque de diplomatie risque d’engen-
drer des conflits et l’ambiance familiale pourrait bien se
dégrader. Travail-Argent : la journée s'annonce char-
gée dans le secteur professionnel et vous avez tout inté-
rêt à organiser rigoureusement votre planning. Santé :
songez à vous ménager des moments de repos aux cours
de la journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : quelques remous agiteront
votre vie affective. Mais rassurez-
vous, vous serez bientôt sur la même
longueur d'onde que votre partenaire.
Travail-Argent : vous aurez cer-
tainement à faire face à de nouvelles
occupations. Santé : c’est la forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : accaparé par son travail, votre partenaire sera
peu disponible, montrez-vous patient. Votre sensibilité
sera vive, et vous éprouverez le besoin de vous sentir très
entouré. Travail-Argent : la balle n'ira que rarement
dans votre camp, donc pas question de laisser passer la
moindre opportunité. Santé : faites du sport plus sou-
vent pour garder la forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pourriez être sujet à un petit coup de
blues. Heureusement, il y aura toujours une épaule com-
patissante sur laquelle vous pourrez vous épancher.
Travail-Argent : vous devrez vous battre pour défen-
dre vos intérêts. Mais votre ténacité fera pencher la
balance de votre côté. Santé : pensez à recharger vos

batteries.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il serait temps de prendre
conscience que l'on vous aime, même
si on ne vous le répète pas tous les
jours ! Travail-Argent : vous n'ob-
tiendrez pas de délais supplémentaires.
Il faut donc fournir encore un effort.
Santé : vous êtes en pleine forme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : un petit déplacement ou une sortie entre amis
vous serait salutaire. Célibataire, vous pourriez faire une
rencontre prometteuse. Travail-Argent : votre désin-
téressement fera merveille. Vous saurez déjouer les
conflits autour de vous. Vous faites preuve d'un grand
sérieux et de beaucoup de lucidité dans votre travail.
Santé : couchez-vous plus tôt.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : excellentes relations familiales et, tout parti-
culièrement, avec vos enfants. Travail-Argent : vous
chercherez des moyens d'arrondir vos fins de mois. Mais,
il n'existe pas de recette miracle pour vous en sortir sans
efforts. Une bonne organisation, de la persévérance et des
efforts bien orientés voilà vos priorités. Santé : vous avez
besoin de calme et de tranquillité. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous devriez connaître d'importants change-
ments sur le plan conjugal. Si vous êtes célibataire, ne
vous négligez pas ! Travail-Argent : vous aurez le
vent en poupe si vous êtes salarié. N'ayez pas peur de
donner votre avis, on tiendra compte de vos remarques.
Santé : vous vous sentirez invincible. Faites attention
tout de même à certains excès.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une journée assez orageuse côté cœur. Il y
aura certainement des éclats passionnés, des scènes de
jalousie mémorables. Travail-Argent : sur le plan pro-
fessionnel, vos activités bénéficieront d'une énergie et
d'une vitalité inhabituelles. Santé : vous êtes bien trop
stressé. Le contact avec la nature vous ferait le plus
grand bien.

espace blanc
50 x 43

La mort. Encore la mort…
Bon Dieu! Les macchabées,
la viande froide… Ça lui re-
vient. Les morceaux d’hom-
mes dans la boue, le sang, la
pestilence. Il ouvre son frigo.
Sort une brique de lait.
Remplit un verre qu’il vide
d’un trait. Il revoit ces corps
sans têtes. Sans bras, sans
jambes. Ces ventres ouverts
avec mouches et asticots.
Rwanda. Merde, plein par-
tout des corps mutilés. Pas
de quartier. Des gosses et des
vieux, des femmes, tout,
quoi. Des machettes ensan-
glantées. Sales! De la merde
explosée dans les bides char-
cutés, débordants d’en-
trailles.
Martin se lève. Prend le pa-
quet, court dehors le mettre
au fond de la cage.
– Tiens, petit animal. Viens
bouffer, c’est pour toi, pour
que tu vives. C’est ton boulot
après tout. Tu vis pour bouf-
fer les chevreuils, qui bouf-
fent les arbres, chacun son
job, le mien, c’est de te per-
mettre de vivre, pour que tu
permettes à une autre part
du monde de vivre, avec en
prime le bonheur de te sur-
prendre, de te découvrir:
mystère caché du monde.
C’est quand on les découvre,
les mystères, qu’ils nous ap-
paraissent si merveilleux.

Martin a marché dans le bois
jusqu’à ce que la nuit se pré-
cipite. Puis il est rentré au
chalet. S’est fait un sandwich
au jambon, avant de s’instal-
ler devant sa fenêtre pour,

avec ses jumelles, surveiller
la cage et ses environs.
La radio diffuse Le chant de la
terre de Gustav Malher. Il se
laisse séduire par l’intensité
de ces magnifiques lieds.
Douceur et mélancolie d’une
musique qui s’installe au
plus profond de lui-même
tout en l’ouvrant à une con-
nivence nouvelle avec la ma-
gie du monde.
La lumière de la pièce étale
son trapèze jaune sur le de-
vant de la maison. Mais
avant que l’ombre ne se fasse
trop dense apparaissent en-
core les silhouettes des pou-
belles et la masse quadrillée
de la cage.
Les images défilent dans l’es-
prit bouleversé de Martin.
Lorette, celle des premiers
jours de leur rencontre, celle
de l’été sur le tracteur…
celle, ensommeillée, sur le
canapé du chalet, il y a aussi
le cadre de photos chez
Cathy. Et si Cathy avait rai-
son. S’il n’était qu’un crétin,
aussi vide que ceux qu’il a
toujours voulu éviter. S’il
n’était rien d’autre que ça: un
égoïste, un lâche qui a passé
sa vie à fuir la réalité. Sa réa-
lité. Drôle de bonhomme
qu’il retrouve face à lui. Un
type usé, qui n’a sans doute
jamais su trouver son vrai
chemin… Il a masqué ses
faiblesses derrière une fa-
çade de baroudeur, invinci-
ble au milieu des combats.
Ces combats? Les a-t-il seule-
ment faits? Il n’en a été que le
spectateur… protégé, oh
oui! Quelques incartades
dans le danger, comme ça
pour voir, pour l’adrénaline,
mais en fait il a toujours été
protégé par son brassard
«Press», les services de com-
munication des armées belli-
gérantes, les militaires qu’il
accompagnait. Joué la comé-
die. Passé à côté de l’ornière.
À l’extérieur. Toujours à l’ex-
térieur. J’ai pris des photos
comme je dérobais à la sau-
vette les bonbons chez la
vieille Madame Lacroix,
l’épicière du quartier à demi
aveugle, quand j’étais
gosse… (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 13
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Automates
& merveilles, Les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée par Caroline Junier
et Francesco Mondada, maître
d’enseignement et de recherche, EPFL.
Ma 19.06, 12h15.

Jam manouche
Bar King.
Ma 19.06, 21h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «L’origine
des fossiles». Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 20.06, 14h-15h30.

«Nature neuchâtelose
au XVIIIe siècle»
Villa de l’Ermitage. «Ah, une pervenche
en fleur! La botanique de Jean-Jacques
Rousseau entre clés de détermination
et émerveillement spirituel».
Par Otto Schneider.
Me 20.06, 19h.

Atelier jazz du Conservatoire
Bar King. Concerts Ateliers du département
jazz. Classes de Carlos Baumann,
Christophe Bovet, Mathieu Schneider,
Maurizio Bionda, Olivier Nussbaum
et Vanessa Loerkens.
Me 20 et je 21.06, 20h30.

Inspecteur Gadjo
Port. Vivi Jolie, Roger Fisher, Laurent Conne,
Nelson Hage.
Je 21.06, 20h.

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

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

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

Jardin botanique
Jardin à thèmes et Villa de l'Ermitage.
«Nature en Lumières». Exposition dans
le cadre des célébrations du tricentenaire

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Rien voir»
Théâtre ABC. Pièce à écouter seule dans
le noir. Théâtre pour l'oreille. Conception,
texte, réalisation, Joël Maillard. Voix,
Jean-Louis Johannides, Sandra Romanelli
.Musique, Christian Pahud. 2 spectatrices
Du 19.06 au 01.07, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30.

«Croire avec Freud»
Club 44. De la spiritualité à la psychanalyse.
Conférence d'Emmanuel Schwab.
Je 21.06, 20h15.

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

Galerie Serena
Lucien Tissot.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 29.06.

LE LOCLE

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

BEVAIX

CONFÉRENCE
«Des polars, pourquoi?»
Moulin. Jacques Hirt, romancier et créateur
du commissaire Bouvier.
Me 20.06, 20h.

CERNIER

SPECTACLE
«Musée haut, musée bas»
Evologia. De J.-M. Ribes.
Ve 22 et sa 23.06, 20h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Rêves de lignes».
François Burgener, acryliques.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 08.07.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Grégoire Müller.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.07.

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

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

EXPOSITION
Galerie Belimage
Alain Robert. Aquarelles.
Me-di 15h-18h, ou sur rendez-vous. Jusqu’au 08.07.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Barbara
Ma 20h45. VO. 10 ans. De C. Petzold

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Ma 15h15, 20h15. 14 ans. De R. Scott
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Ma 15h. Pour tous. De E. Darnell
Woody Allen: a documentary
Ma 18h. VO. 7 ans. De R. B. Veide
Bienvenue parmi nous
Ma 18h15, 20h30. 10 ans. De J. Becker

Le grand soir
Ma 15h30, 20h30. 10 ans. De G. Kervern
L’ombrello di Beatocello
Ma 18h. VO. 16 ans. De G. Gachot

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Cosmopolis
Ma 20h30. VO. 14 ans. De D. Cronenberg

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 295

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 MA 15h, 17h45.
VO angl. st fr/all MA 20h15

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 MA 20h30

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 MA 15h15

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 MA 18h

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 MA 15h

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 MA 17h45

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 MA 15h, 17h45, 20h15

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 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 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.

VO s-t fr/all MA 17h30

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 MA 15h, 17h30, 20h15

CINÉMA

«Blanche-Neige et le chasseur», un duo sous haute tension. SP



BD EN STOCK

Faisant le point
sur ce que l’on
peut savoir des
jours qui ont pré-
cédé et suivi le
décès du «Petit
père des peu-
ples» et en tirant
un récit honnête-
ment présenté
comme tout au
plus plausible,
Nury nous pro-
pose un halluci-
nant voyage au

pays de la folie totalitaire ordinaire.
On a froid dans le dos en voyant le
démoniaque Beria qui, cachant trop
mal sa soif du pouvoir, se fait éliminer
avec les mêmes méthodes expéditi-
ves et sanglantes qu’il avait lui-même
si bien illustrées. Mais la galerie des
personnages est vaste: de la petite
pianiste résistante au fils dégénéré de
Staline, le trait anguleux de Robin, ar-
rivé à maturation dans le deuxième
tome de ce récit, donne des visages
aux victimes comme aux bourreaux
et fait de ces pages d’histoire des
grands moments de la BD.� ACO

«La mort de
Staline», t. 2
«Funérailles»,
Fabien Nury
(scénario), Thierry
Robin (dessin),
éd. Dargaud,
2012.

Un mort
encombrant

LAURENCE DE COULON

De retour chez lui après avoir
abandonné sa mère atteinte de
démence précoce pendant deux
ans, un jeune homme doit re-
trouver sa place dans un foyer
rythmé par les crises de folie
d’une femme qui va jusqu’à ou-
blier de mettre ses habits. Mar-
qué par la mort de son père et le
départ de son grand frère, il
écoute avidement les bribes de
passé que lui livre sans le vouloir
Adele, immigrée originaire des
Caraïbes. Attiré par la jeune
femme qui prend soin d’elle, il
s’initie aussi à l’amour. Un beau
roman à la fois âprement réaliste
et poétiquement mélancolique.

Pourquoi avoir choisi de par-
ler d’une femme atteinte de
démence précoce et de sa rela-
tion avec son fils?

J’avais une tante qui a souffert
de démence pendant les derniè-
res années de sa vie. Ma tante
avait été une personne vive et fé-
rocement indépendante autre-
fois, et j’ai observé son déclin
avec une grande tristesse, mais
aussi avec quelque chose proche
de l’admiration et de l’émer-
veillement. Même au dernier
stade de sa maladie, elle se rappe-
lait quelquefois de détails de son
éducation à Trinidad, alors
qu’elle vivait au Canada. Elle pro-
nonçait les paroles d’un calypso
d’avant la Deuxième Guerre
mondiale aujourd’hui inconnu,
ou même un détail embarrassant
de la vie d’un parent qu’elle n’au-
rait pas révélé normalement. En
écrivant mon roman, j’ai voulu
explorer la grande tristesse que
cette démence cause aux en-
fants, et rendre un hommage à
ceux qui ont perdu une mère, un
père ou un grand-parent à cause
de ce processus dévastateur de
l’oubli. Mais je voulais aussi ex-
plorer, le plus respectueusement
possible, certaines ironies de
l’oubli: comment parfois la perte
progressive de mémoire de quel-
qu’un peut réveiller le désir de

souvenir de quelqu’un d’autre. Je
voulais aussi explorer comment
certaines formes d’oubli (comme
oublier d’oublier), peuvent en
fait être des manifestations trou-
blantes de la résistance de la mé-
moire.

Comment avez-vous choisi la
forme de votre roman?

J’ai décidé que pour être fidèle
à la structure de la mémoire
elle-même, mon roman devait
avoir une intrigue non linéaire.
Et bien que la mère soit un des
personnages centraux, je voulais
que son fils soit le narrateur. Je
voulais qu’il se débatte avec à la
fois la condition médicale de sa
mère et son histoire culturelle
«plus profonde».

La maladie d’Adele est à la
fois poétique et tragique.

Il y a peu, voire pas du tout, de
poésie au sens conventionnel
dans la démence. C’est une mala-
die extrêmement triste qui se ter-
mine inévitablement par la mort.
Mais j’ai en effet senti l’obliga-
tion, en écrivant ce roman, de
trouver des lueurs de beauté et de
tendresse dans la vie d’une per-
sonne atteinte de démence.

Votre histoire est aussi une
histoire de violence faite aux
Caraïbes?

Oui. Mon roman parle des ra-
vages sur la mémoire causés
par la condition médicale de la
démence. Mais c’est aussi un
roman sur l’amnésie histori-

que, et en particulier la façon
dont les nations modernes con-
tinuent d’oublier les événe-
ments difficiles du passé, et
comment, à leur tour, ces évé-
nements oubliés pourraient re-
venir tous nous hanter, où que
nous habitions.

Dans votre livre, les popula-
tions indienne et africaine
des Caraïbes sont très mé-
fiantes l’une envers l’autre.
Est-ce vrai?

Malheureusement, c’est sou-
vent le cas. Mais pas toujours.
Ma mère est d’origine africaine,
et mon père est indien ou
d’Asie du Sud. Ils ont trouvé des
points communs dans leur ex-
périence respective de l’en-

fance aux Caraïbes, et d’autres
ont fait pareil.

Vous montrez qu’être noir au
Canada dans les années 60
était très difficile.

Par moments, pour certains,
c’était un vrai défi. J’ai pensé que
c’était important de représenter
cela fidèlement.

Quelle est votre relation avec
les Caraïbes?

Comme le narrateur de mon
roman, je suis né et j’ai été élevé
au Canada par des parents à l’hé-
ritage caribéen. Les Caraïbes
sont une part importante de
mon héritage, palpable à certains
moments, et spectral à d’autres.

Quelle est votre relation avec
les croyances caribéennes?

Je ne suis pas une personne
particulièrement superstitieuse,
si c’est ce que vous voulez dire.
Mon roman est intitulé «Sou-
cougnant», qui est un esprit du
folklore caribéen, mais j’utilise
cet esprit comme une sorte de
métaphore pour explorer les ef-
fets obsédants du passé. Par
ailleurs j’ai toujours été très tou-
ché et inspiré par les traditions
culturelles des Caraïbes, sa litté-
rature et sa philosophie, par
exemple. Je suis peut-être en-
core en train d’essayer d’explo-
rer ma relation avec les croyan-
ces caribéennes.

Si Adele n’avait pas été ma-
lade, elle n’aurait jamais ra-
conté son secret et son fils ne
l’aurait jamais écrit?

C’est vrai et cela réaffirme, je
pense, ce que je disais au début à
propos de la mémoire. Peut-
être, en général, que notre re-
connaissance de la fragilité de la
mémoire est ce qui nous donne
le désir d’écrire, et peut-être aus-
si celui de lire.�

Marc Dugain romance la vie
d’Edmund Kemper – rebaptisé
ici Al Kenner – qui défraya la
chroniqueauxEtats-Unisdansles
années 1960 en tuant ses grands-
parents à l’âge de 14 ans, et étant
interné cinq ans en hôpital psy-
chiatrique avant de recouvrer la
liberté. Un être hors du commun,
2 mètres 20, environ 150 kg, très
intelligent (un QI supérieur à ce-
lui d’Einstein) et doté d’une mé-
moire infaillible: quelques attri-
buts qui feront de lui un paria aux
yeux de ses parents. Malgré tout,
onseprendàletrouverattachant,

on y perçoit un être en souf-
france, extrêmement lucide, lut-
tant sans cesse contre ses démons
et recherchant à tout prix un im-
possible amour maternel, tandis
qu’en toile de fond l’auteur nous
dépeint une Amérique en plein
bouleversement. Après les ro-
mans incontournables de Mor-
gan Sportès («Tout, tout de
suite», sur le tueur du «gang des
barbares») et Régis Jauffret
(«Claustria», sur Josef Fritzl),
Marc Dugain signe sur le meur-
tre un roman percutant et plutôt
perturbant.� TESS PAYOT

1. «La sirène»
Camilla Läckberg
2. «L’âme du monde.
Conte de sagesse»
Frédéric Lenoir
3. «Les Strauss-Kahn»
Raphaëlle Bacqué,
Ariane Chemin
4. «Les dix enfants que

madame Ming
n’a jamais eus»
Eric-Emmanuel Schmitt
5. «L’étrange voyage
de monsieur Daldry»
Marc Levy
6. «L’échappée belle»
Anna Gavalda
7. «Allmen et le diamant

rose»
Martin Suter - Bourgois
8. «La rivière noire»
Arnaldur Indridason
9. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso
10. «Le vieux qui ne vou-
lait pas fêter son anniver-
saire» Jonas Jonasson

POUR LES PETITS

L’été, c’est bien-
tôt. Ceux qui s’en
réjouissent trou-
veront une foule
d’informations sur
le sujet, distillés
par l’expert Lou-
piote. Sur un ton
plein d’humour, le
jeune lecteur ap-
prendra quand
l’été commence
et ce que font les
animaux pour

avoir moins chaud (les cigognes uri-
nent sur leurs pattes). Le lecteur trou-
vera des renseignements sur les étoi-
les de cette saison que l’on dit belle.
On y admire la montagne en été, de
même que la vie aux champs et au
bord de la mer. Après la lecture de ce
livre, le nom des fleurs et les phéno-
mènes météorologiques et les fêtes
de l’été n’auront plus de secret. L’ou-
vrage se termine sur des poésies
liées au thème.� SB

«Tout sur l’été»,
Charline Picard
et Clémentine
Sourdais,
Editions Seuil
Jeunesse. A
partir de 6 ans.

L’été selon
Loupiote

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

«Etre, c’est être
coincé» (Cioran)
«Avenue des Géants» Marc Dugain, Gallimard, 2012
360 pages, Fr. 34.90

«L’Initiation d’un homme»
(1917) est le premier récit d’un
auteuraméricainprolifique, John
Dos Passos (1896-1970). En s’en-
gageant comme ambulancier sur
le front français durant le pre-
mier conflit mondial, le jeune
Martin Howe, double de l’auteur,
découvre l’horreur de la guerre.
Entre les obus, les cris, le sang,
Dos Passos nous fait ressentir
l’absurdité d’une violence qui,
sans raison, entraîne des millions
d’hommes vers la mort ou la dés-
illusion. Et, malgré cette réalité
brutale, avec l’espoir de lende-

mainsmeilleurs,soutenuparune
poésie subtile mais claire oppo-
sant la beauté de la vie à la guerre,
«L’initiation» décrit comment
un paysage, un simple rayon de
soleil ou encore une belle femme
peuvent prendre de l’importance
dans le cœur d’un soldat qui ne
côtoie que le bruit des canons, la
boue et la souffrance. Le récit
nous surprend, nous touche et
nous ramène à la réalité: un texte
bouleversant qui mérite qu’on s’y
attarde. Cette nouvelle édition est
accompagnée d’une préface et de
dessinsdel’auteur.� YANN GABIOUD

RÉCIT

Le cœur
d’un soldat
«L’Initiation d’un homme (1917)» John Dos Passos,
Michel de Maule, 2012, 199 pages, Fr. 33.20

Changement de millénaire
dansvingt-quatreheures:leshabi-
tants d’une petite ville du Texas
se préparent, qui au feu d’artifice
géant, qui au bug apocalyptique,
quand une voix divine tire bruta-
lement Faith Bass Darling de son
sommeil – et lui révèle que ce
31 décembre 1999 sera son ul-
time jour sur terre. La richissime
septuagénaire organise alors sur
le champ le vide-grenier du siè-
cle (!), offrant son précieux patri-
moine aux yeux avides de ses voi-
sins ahuris: la voilà qui vend pour
rien ses lampes Tiffany, ses meu-

bles, ses bijoux, passant d’un atta-
chement compulsif aux biens de
ses ancêtres à un détachement in-
compréhensible… L’auteur évo-
que dans ce roman les désarrois
du grand âge face à la mémoire
défaillante et aux drames fami-
liaux. Cependant, avec un hu-
mour piquant et beaucoup de
tendresse pour les protagonistes
de cette folle journée, elle ras-
semble le puzzle de leurs souve-
nirs et de leurs doutes pour les
conduire jusqu’à la possibilité de
la réconciliation avant l’apaise-
ment final.�MARGOT SCHÜTZ

ROMAN

Dix, neuf, huit,
sept, six...
«Le dernier vide-grenier de Faith Bass Darling», Lynda Rutledge,
Jacqueline Chambon, 2012, 297 pages, Fr. 35.70
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Dans les croyances de Trinidad, le soucougnant est un esprit maléfique qu’il vaut mieux ne pas regarder
en face. Le narrateur de ce roman autobiographique, David Chariandy, est le témoin du quotidien de sa mère
malade qui souffre de démence précoce. SP

«Soucougnant»,
David Chariandy, traduit
de l’anglais par Christine
Raguet, Ed. Zoé, 240 p.
28 francs.

PREMIER ROMAN L’ouvrage d’un jeune Canadien d’origine caribéenne, David Chariandy,
«Soucougnant» raconte la démence précoce d’une femme avec émotion et poésie.

Mémoire malade et maladie d’amour

LES MEILLEURES VENTES
Une sirène dans les fjords



ÉGYPTE
Incertitude politique
Les Frères musulmans
revendiquent la victoire de leur
candidat Mohammad Morsi
à l’élection présidentielle. Celle-ci
est contestée par son rival
Ahmad Chafiq. PAGE 19
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CRISE Désormais en attente de son nouveau gouvernement, le pays est en proie
à la dégradation de son système de santé sur fond de recrudescence du sida.

L’état sanitaire grec se dégrade
ATHÈNES
AGNÈS MATRAHJI

Aux lendemains des élections,
les Grecs restent plongés dans le
marasme économique, au point
d’en perdre jusqu’à leur «kéfi»,
cette bonne humeur qui en fai-
sait un peuple jovial et chaleu-
reux. Le climat de désespoir est
palpable.

La désolation se lit dans les re-
gards, la colère et la hargne dans
les propos. Le taux de suicide, se-
lon les chiffres de la police, a
augmenté de 40%. Pour les car-
diologues, la recrudescence des
infarctus et des attaques céré-
brales est liée à la crise. Les ma-
ladies psychiatriques progres-
sent. Et surtout, le sida fait des
ravages avec une épidémie re-
partie à la hausse.

L’état sanitaire du pays est
grave. Les pharmaciens ne dis-
tribuent plus les médicaments
que le gouvernement, au travers
de l’office central de santé (Eop-
py), ne rembourse plus. Depuis
2011, il a creusé une dette de
500 millions d’euros envers les
officines. En cas d’urgence, les
assurés achètent leur traitement
à crédit. Les hôpitaux publics
n’ayant pas honoré les paie-
ments des fournisseurs de maté-
riel, annulent les interventions
chirurgicales, ferment certains
services.

Dans ces conditions, il devient
impossible au gouvernement
d’aider certaines associations
qui œuvrent contre les maladies
chez les enfants ou un orga-
nisme qui lutte contre les dro-
gues telle Okana qui s’occupe
des jeunes dépendants.

Faillite sanitaire
Déjà fin 2011, le ministre de la

Santé Andréas Loverdos signa-
lait à l’Organisation mondiale de
la santé la réapparition de certai-
nes maladies transmissibles et la
hausse dramatique des séroposi-
tifs chez les consommateurs de
substances illicites.

Toujours selon le ministre de la
Santé, cette hausse a été de
580% en 2011 et de 1500% en
2012.Lesraisonsdecettevertigi-
neuse hausse sont la prostitu-

tion illégale et l’utilisation multi-
ple des seringues…

Aujourd’hui, Andreas Lover-
dos tire la sonnette d’alarme car
l’état de faillite sanitaire du pays
risque bien de déborder les fron-
tières de la Grèce. Il prévient:
«Nous voyons réapparaître des
maladies transmissibles à cause de
l’émigration illégale, il y a aura une
contamination de ces maladies de
la Grèce au reste de l’Europe.»

S‘il avait annoncé la distribu-
tion gratuite de seringues, dans
une tentative de frein à la trans-
mission vertigineuse du virus, il
n’a cependant pas pu le faire
pour des raisons économiques.
Pourtant, selon les sources du
Centre de contrôle et de préven-
tion des maladies, (Keelpno)
pour qui la hausse des séroposi-
tifs est de 1200% chez les con-
sommateurs de drogues, expli-
que que cette hausse est due à
63% aux injections intraveineu-
ses.

On constate donc un change-
ment significatif de l’épidémie.
Jusqu’alors les contaminés par
injections intraveineuses
étaient peu nombreux, mais en
2011, un cas de sida sur quatre
est un «junkie». Pour chercher
à endiguer le phénomène, Oka-
na a pu distribuer, une fois seule-
ment, 100 000 seringues et pré-
servatifs uniquement sur les
villes d’Athènes et de Thessalo-
nique.

La recrudescence de sida sem-
ble particulièrement imputée
aux utilisateurs de drogues in-
jectables, particulièrement ci-
blés par les actions des autorités
de santé publique et les associa-
tions non gouvernementales
d’aide aux toxicomanes.

Système effondré
De plus, la faculté de méde-

cine d’Athènes note que l’épi-
démie s’accompagne aussi
d’une progression importante

des cas d’hépatites. Devant de
tels dangers, déjà pour toute la
Grèce, le député Nikolopoulos
a critiqué le manque de déci-
sions de la part du Ministère de
la santé en ce qui concerne les
utilisateurs de drogues injecta-
bles. Il a ajouté que: «Chacun se
doit de faire pression pour que
soient prises des mesures de san-
té publique, que soient données
des aides financières pour soula-
ger le désespoir des jeunes, que
soit limitée l’expansion du sida
avant que la situation ne soit irré-
versible».

Keelpno poursuit avec de fai-
bles moyens sa politique de pré-
vention dans le centre de la ca-
pitale grâce à des unités de
soins et d‘informations. Ainsi,
elle a pu, depuis septem-
bre 2011, examiner 24 000 per-
sonnes à risque. Il a été distri-
bué un grand nombre de
seringues et ouvert plus de servi-
ces dans les grands hôpitaux.

Sept établissements étaient
spécialisés pour cette demande,
on en compte 26 maintenant.

Mais on peut douter de l’effi-
cacité des services hospitaliers,
puisque l’ensemble du système
de santé s’est effondré avec la
réduction précipitée des dépen-
ses de santé en échange de
l’aide internationale.

A Athènes, Dimitris Pistolas,
administrateur de l’hôpital
Evangélismos, qui a enregistré
une augmentation de 30% de
fréquentation, explique que le
vrai problème est «le manque
d’effectif».

Dans le secteur de la méde-
cine, il n’y a pas d’embauche, les
gardes et les heures supplémen-
taires n’ont pas été payés depuis
le début de l’année pour le per-
sonnel soignant. Les restric-
tions budgétaires sont faites au
détriment de la santé publique.

Dans un système de santé dé-
labré, qui ne peut plus payer ni

les médecins ni les pharma-
ciens fréquemment en grève,
l’effondrement n’est évité de
justesse que grâce au «filoti-
mo», ce sens du devoir et de
l’honneur des Grecs à s’entrai-
der. Ils essaient de faire face à la
pénurie de médicaments, au
coût des soins devenus prohibi-
tifs pour les plus démunis par
l’entraide. Pour combien de
temps encore?�

Délabré, le système de santé grec ne peut plus payer ni les médecins ni les pharmaciens d’ailleurs fréquemment en grève. KEYSTONE

UN RENDEZ-VOUS EUROPÉEN
L’organisation Médecins du monde intervient auprès de la population grec-
que comme elle interviendrait auprès d’une population du tiers monde. Na-
thalie Simonnot, adjointe au secrétaire général du réseau international de
Médecins du monde explique «Les médecins demandent aux patients
d’acheter eux-mêmes pansements, seringues et gazes parce que certains
hôpitaux sont en rupture de stock». C’est dans ce contexte que les partenai-
res de la santé grecque et européenne sont appelés à se réunir le 21 juin pour
une conférence ministérielle sur le thème: «Le sida et les maladies sexuel-
lement transmissibles dans les populations à risques en Europe: émigrés,
personnes dépendantes et consommateurs de stupéfiants». A cette occasion,
il sera débattu des derniers résultats des taux de contamination du virus HIV-
sida en Grèce, tant sur l’ensemble de la population que sur les groupes à
risques. On évoquera aussi les dysfonctionnements du système grec de
santé à cause de la crise économique.�

= L’AVIS DE

BAKER KALLAS
MÉDÉCIN URGENTISTE
DAS L’ÎLE DE MYTILÈNE

«Des actes de
vandalisme ont
été commis dans
mon petit hôpital»
En province, dans les îles, la situa-
tion sanitaire n’est pas meilleure.
Baker Kallas, médecin urgentiste,
directeur d’un Centre de soins dans
l’île de Mytilène, (Lesbos): «Je ne
peux plus faire face aux besoins de
santé de base, non seulement je
n’ai plus de gaze ou de médica-
ments de première urgence, mais
je n’ai plus non plus assez de serin-
gues, j’en garde une dizaine en cas
d’accident grave…
Je ne peux donc plus répondre à la
demande des jeunes drogués, de
plus en plus nombreux et agressifs
qui passent au dispensaire pour
obtenir des seringues neuves ou
un substitut à leur dose. Je ne peux
que leur fournir un simple placebo,
qui ne les soulagera pas, qui les
trompera mais leur dépendance
restera et s’affirmera par des con-
duites violentes.
A plusieurs reprises, des actes de
vandalisme ont été commis dans
mon petit hôpital de campagne et
le personnel a dû faire appel à la
police. Je vous laisse envisager ce
qui se passe dans les centres hos-
pitaliers des grands centres ur-
bains, surtout le samedi soir…»

AM
A

La Grèce «n’est pas sortie de l’auberge» et
l’austérité va se poursuivre dans ce pays,
pour l’ex-conseiller national Josef Zisyadis.
Pour Syriza, la gauche radicale, en revan-
che, la progression ne fait que commencer
et il s’attend à de nouvelles mobilisations.
Les partis favorables au Mémorandum
avec l’UE ont à nouveau gagné. «Mais pour
combien de temps?», se demande le Gréco-
vaudois au lendemain des législatives. Si le
Parti socialiste (Pasok) entre dans un gou-
vernement avec Nouvelle Démocratie, «il
va appliquer une politique de droite, ce qu’il a
déjà fait lui-même, et il n’aura plus aucune

différenciation» avec cette droite conserva-
trice, selon l’ancien parlementaire de La
Gauche. Et le Vaudois d’ajouter qu’avec les
deux partis qui ont provoqué les problè-
mes du pays, «on n’est pas sorti de l’au-
berge». Il s’attend également à de nouvelles
mobilisations importantes dans les pro-
chains mois.

L’envoi des feuilles d’impôt a été décalé
après le scrutin et la question de la paupé-
risationdelapopulationresteposée.Surce
sujet, Syriza souhaitait des impôts ciblés
sur les populations «qui jusqu’à présent ne
les ont pas payés ou se sont arrangées pour ne

pas les payer» comme l’Eglise ou les arma-
teurs, insiste-t-il. Un programme de «me-
sures quasiment sociales-démocrates»,
ajoute-t-il.

Le Pasok a été remplacé dans les faits par
la gauche radicale comme contrepied à la
droite. Et Syriza est «la seule force consé-
quente d’opposition», souligne-t-il. Le parti,
qui regroupe 11 mouvements, est pragma-
tique, proche des «problèmes des gens» et a
su s’unir. Des éléments qui pourraient
aussi peut-être bientôt fonctionner pour
la gauche radicale au Portugal ou en Espa-
gne, glisse-t-il.� ATS-AFP

La Grèce n’est pas encore «sortie de l’auberge»
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INITIATIVE WEBER Grand débat public sur la future ordonnance d’application.

La guerre des résidences continue

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Les résidences secondaires
constituent au maximum 20% du
parc de logements et de la surface
brute au sol habitable de chaque
commune»: depuis le 11 mars,
cette exigence de l’initiative de
Franz Weber est devenue l’arti-
cle 75b de la Constitution fédé-
rale. Donc il faut l’appliquer, ce
qui contrarie de nombreuses
communes touristiques.

Une loi d’application doit être
mise en vigueur dans les deux
ans. En attendant, on se dépêche
de construire ce qui sera bientôt
interdit. Depuis quand? Le
11 mars, si l’initiative est directe-
ment applicable? Le 1er septem-
bre, comme le propose le Con-
seil fédéral? Le 1er janvier 2013,
comme le réclament ceux qui
s’étaient opposés à l’initiative
Weber?

Groupe déséquilibré?
C’est une des questions à tran-

cher et le Conseil fédéral pro-
pose de le faire par voie d’ordon-
nance. Un projet a été élaboré
par un groupe de travail réunis-
sant le comité d’initiative et les
divers milieux concernés. Hier à
Ittigen, près de Berne, une cen-
taine de représentants de ces
milieux ont débattu publique-
ment de ce premier texte.

«Nous avons hésité à entrer dans
le groupe de travail chargé de pré-
parer cette ordonnance, tant sa
composition était déséquilibrée en
faveur des opposants à l’initia-
tive», a lancé d’emblée Pierre
Chiffelle, conseiller juridique du
comité d’initiative.

Pour débattre des premiers ré-
sultats, hier à Ittigen, l’avocat ve-
veysan n’était toutefois pas isolé.
Pour une application stricte de
l’initiative, on trouvait égale-
ment des représentants de Pro
Natura, des Verts, des socialistes
et des syndicats.

Il est vrai qu’en face, les adver-
saires de l’initiative étaient nom-
breux: représentants des can-
tons de montagne, du tourisme,
de l’hôtellerie, de l’économie, de
l’immobilier, de la construction,
des propriétaires, des PME et
des partis bourgeois.

Fronts pas toujours unis
Deux fronts, donc, mais le se-

condnes’estpas toujoursmontré
très uni. C’est qu’il peut y avoir
des intérêts divergents, par rap-
port aux exigences de l’initiative,
par exemple entre tourisme, hô-
tellerie et propriétaires.

Le projet d’ordonnance n’est
pas long: il compte six articles
effectifs. Mais chacun d’eux est

de nature à engendre des divi-
sions. Depuis la définition de la
résidence secondaire jusqu’à la
pertinence juridique d’une or-
donnance pour régler deux nor-
mes constitutionnelles contra-
dictoires: garantie de la
propriété et, précisément, in-
terdiction de dépasser le quota
de 20% de résidences secondai-
res.

Quelles transformations
Mais le gros point d’achoppe-

ment concerne les changements
d’affectation. Dans quelles con-
ditions les résidences existant
avant le vote du 11 mars peu-
vent-elles être transformées en
résidences secondaires? Sans
conditions, disent ceux qui ont
combattu l’initiative, celle-ci ne
s’appliquant pas avant cette date.

Avec le risque que des commu-
nes mènent de telles transfor-
mations au pas de charge et
qu’ensuite, on reconstruise des
résidences principales pour les

habitants qui auront vendu, ré-
pondent les initiants – ce qui ré-
duirait à néant les efforts de pré-
servation des paysages.

Et comment gérer les transfor-
mations qui interviendraient
entre le 11 mars et la mise en vi-
gueur de l’ordonnance (1er sep-
tembre ou 1er janvier), voire
jusqu’à l’entrée en force d’une
loi d’application? Là, c’est une
confrontation entre l’esprit de
l’initiative et son contenu for-
mel.

Les exceptions
Enfin, les exceptions: même

une commune qui compte plus
de 20% de résidences secondai-
res peut en construire de nou-
velles «si elles sont mises sur le
marché dans le cadre d’une struc-
ture d’hébergement organisée».
Une aubaine pour l’hôtellerie,
qui voit s’ouvrir un potentiel de
développement. Pas pour les
propriétaires, à qui on retire un
droit.

Le Conseil fédéral doit faire la
synthèse d’ici à mi-août. Ce ne
sera pas facile.�

Le projet d’ordonnance porte essentiellement sur le traitement à appliquer aux nouvelles résidences secondaires dans les communes ayant déjà
dépassé le seuil des 20%. KEYSTONE

Christophe Darbellay, président du PDC et
conseiller national, a été un adversaire virulent
de l’initiative Weber, qui touche le Valais de
plein fouet.

Hier à Ittigen, il est intervenu à plusieurs re-
prises pour une application raisonnable du
nouvel article constitutionnel. «Et pour éviter
qu’on surinterprète ce texte et qu’on réduise les ré-
gions de montagne à des réserves d’Indiens».

Les partisans de l’initiative sont obnubilés
par les risques de contourner la loi, assure le
député valaisan. «Mais il y a des contournements
partout: la législation la plus tatillonne ne peut
l’empêcher. Ne soyons donc pas aussi suspicieux.»

Doris Leuthard suivra-t-elle?
Il est clair, pour lui, que la période du 11 mars

à la mise en vigueur de l’ordonnance doit être
laissée aux cantons et communes pour réaliser
ce qui avait été entrepris. «C’est une marge de
manœuvre laissée par l’initiative elle-même.»

Les fronts sont figés, constate-t-il, mais il
croit fermement à l’unité du front auquel il ap-
partient. En espérant que la conseillère fédé-

rale Doris Leuthard (PDC) suivra.
Pierre Chiffelle est aux antipodes. Conseiller

juridique du comité d’initiative, il en partage
les objectifs. Et regrette qu’on veuille à tout
prix retarder l’application de l’initiative.

«L’initiative dit clairement, dans ses dispositions
transitoires, que les autorisations délivrées après
le 1er janvier 2013 seront frappées de nullité.» Se-
lon l’ancien conseiller d’Etat vaudois, «le plus
raisonnable aurait été de stopper immédiatement
le traitement des demandes. Au lieu de cela, on as-
siste à une ruée sur les permis de construire.»

Le Conseil fédéral a eu l’intention de suspen-
dre les demandes mais, finalement, ne l’a pas
fait. «D’où une situation d’insécurité, qui va en-
gendrer des recours et obliger le Tribunal fédéral à
trancher, alors qu’on aurait pu l’éviter.»

Les transformations précipitées de résiden-
ces principales en secondaires, durant la pé-
riode de flou, risquent bien d’entraîner de nou-
velles constructions principales. «Alors qu’on
peut cibler les autorisations pour des cas particu-
liers justifiés, sinon les objectifs de l’initiative se-
ront encore réduits.»�

Darbellay et Chiffelle aux antipodes

Le 11 mars, peuple et cantons
acceptaient l’initiative de
Franz Weber contre les «cons-
tructions envahissantes de
résidences secondaires». En
attendant une loi d’applica-
tion, il faut une ordonnance
d’exécution temporaire. Débat
public à ce sujet, hier à Berne.
Les fronts restent figés.

RAPPEL DES FAITS

GENÈVE Des citoyens se lancent pour durcir la législation fédérale sur la fumée.

Une initiative veut supprimer les fumoirs
Un groupe de citoyens a lancé,

hier à Genève, une initiative fédé-
rale visant à durcir la législation
sur la fumée. Le projet prévoit la
suppression des fumoirs et l’inter-
dictiondelacigarettedanstous les
lieux publics clos, à deux excep-
tions près. La fumée pourra ainsi
être admise dans les prisons et les
fumeurs bénéficieront d’une cer-
taine tolérance s’ils séjournent
dans un établissement hospitalier
ou médicosocial et qu’ils sont dans
l’incapacité de se déplacer.

L’initiative étend aussi l’interdic-
tion de fumer dans les espaces ou-
verts «si la protection de certaines
catégories de personnes l’exige». Le
texte cite les malades, les enfants
et les personnes âgées.

«Nous voulons arriver à une même
protection pour tous», a expliqué

Jean Barth, père de l’initiative. Ce
citoyen apolitique avait déjà lancé
avec succès une initiative canto-
nale contre la fumée à Genève.

Pour le comité d’initiative, en
matière de fumée passive, la
Suisse est en retard par rapport à
d’autrespayseuropéens.La loihel-
vétique, avec ses fumoirs et son
laxisme vis-à-vis des petits établis-
sements de moins de 80 m2, est
«inefficace et injuste». L’initiative
doit y remédier, en mettant no-
tamment tous les employés du
secteur de la restauration sur le
même pied d’égalité. Tabacologue
àl’hôpitalcantonaldeGenève,Ro-
drigo Tango a rappelé les dangers
de la fumée passive. En moyenne,
un serveur non-fumeur peut inha-
ler sans le vouloir l’équivalent
d’une cartouche de cigarettes par

an, a noté le médecin. La cons-
tructiondefumoirsnerésoutrien,
selon lui, car la fumée se propage
malgré tout dans le reste de l’éta-
blissement.

Le plus simple, pour les initiants,
estdoncdesupprimer les fumoirs.
A ce jour, aucun canton n’est allé si
loin dans sa lutte contre la ciga-
rette. Même Genève, après de
nombreux palabres, a laissé la li-
berté aux restaurateurs d’installer
des fumoirs.

Hier, la Ligue pulmonaire a pris
position contre l’initiative antifu-
mée de Jean Barth. Elle a estimé
que le texte va trop loin, notam-
ment lorsqu’il exige des espaces
extérieurs sans fumée, ou l’inter-
diction des fumoirs sans service.

La Ligue pulmonaire a rappelé
que l’initiative lancée hier n’a au-

cun rapport avec l’initiative «Pro-
tection contre le tabagisme pas-
sif»,surlaquellelepeupleestappe-
lé à voter le 23 septembre
prochain.

Protéger le loup ou le lynx
Le groupe de citoyens emmené

par Jean Barth ne se contente pas
de cette offensive antifumée. Il
lance une autre initiative fédérale
visant cette fois la protection des
grands prédateurs tels l’ours, le
loup ou le lynx, qui ne pourraient
plus être chassés.

Selon les initiants, très peu d’ani-
maux d’élevage sont victimes des
grands prédateurs. Le comité
d’initiative dispose maintenant de
18 mois pour récolter 100 000 si-
gnatures valables pour chacun de
ses deux textes.� ATS

BEZNAU
Irrégularité sur une soudure à la centrale
Une irrégularité a été décelée sur une soudure de la centrale nucléaire
de Beznau (AG), a indiqué hier son exploiteur, Axpo. La soudure se
trouve sur la face interne du couvercle du réacteur. Elle sera renforcée.
L’anomalie a été découverte lors de la révision annuelle de la centrale,
en cours depuis le 18 mai. La centrale nucléaire de Beznau a été
construite en 1969 et passe pour la plus ancienne au monde.� ATS

ARMÉE
Près de 10 000 militaires aux abonnés absents
L’armée reste sans nouvelles de près de 10 000 anciens militaires
censés rendre leur arme ou, du moins, leur livret de service. Après
avoir sonné l’alerte en mars, le Département de la défense n’a pu
compléter les données que de 17 000 hommes sur 27 000.� ATS

ASSURANCE MALADIE
Juste après le non, les choses bougent déjà
Après le non au managed care, dimanche, les partisans de davantage
de régulation ont le vent en poupe. La gauche, le PDC et les cantons
souhaitent réintroduire un moratoire pour restreindre l’ouverture de
cabinets médicaux. Par ailleurs, les points peu contestés du projet
managed care, tels que la compensation des risques, pourraient être
repris séparément et soumis au Parlement prochainement.� ATS



MARDI 19 JUIN 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

Ce n’est pas un grand chelem,
mais c’est une majorité absolue
et aussi une grosse surprise.
L’élection des députés des Fran-
çais de l’étranger se traduit par le
gain de huit circonscriptions sur
onze pour le Parti socialiste.

Un vrai coup de théâtre dans la
mesure où le vote des expatriés
bénéficie le plus souvent à la
droite pour qui ces onze circons-
criptions, découpées à la surface
du globe, avaient été taillées sur
mesure. D’ailleurs François Hol-
lande n’avait été majoritaire que
dans trois d’entre elles au second
tour de la présidentielle.

Dans cette affaire, la 6e cir-
conscription formée par la
Suisse et le Liechtenstein figure
parmi les exceptions en propul-
sant l’UMP Claudine Schmid

sur les bancs de l’Assemblée na-
tionale contre la socialiste Ni-
cole Castioni.

Mais avec un taux de participa-
tion de 22% la nouvelle élue
confesse «ne pas être satisfaite»
d’un résultat qui demeure «en
dessous de mes espérances car le
Parlement, c’est quelque chose de
très important».

Elle sera accompagnée au pa-
lais Bourbon par l’ancien ma-
gistrat antiterroriste Alain Mar-
saud, élu UMP dans la 9e
circonscription (Afrique du
nord et de l’Ouest).

Autre «poids lourd» de la
droite à sauver un siège, l’ancien
ministre des Transports de Ni-
colas Sarkozy, Thierry Mariani.
Il est élu dans la plus vaste des
circonscriptions, la 11e, qui en-

globe l’ex-URSS, l’Asie ainsi que
l’Océanie.

Ce second tour est marqué sur

l’ensemble des circonscriptions
par une faible participation qui
oscille entre 20 et 25%. Pour-

quoi un tel détachement? La dis-
tance d’avec la mère patrie?
Peut-être. La déception de la
présidentielle? Sans doute. «J’ai
beaucoup entendu dire lors de la
campagne qu’il fallait finalement
donner au nouveau président les
moyens de sa politique et de laisser
la gauche aux affaires car les gens
redoutent la cohabitation»,
avance Claudine Schmid pour
justifier une démobilisation qui
n’a pas fait le jeu de la droite.

Grands battus
Le symptôme de cette désaf-

fection pourrait expliquer
l’échec de l’ancien porte-parole
de l’UMP et ancien secrétaire
d’Etat chargé du Commerce et
de l’Artisanat, Frédéric Lefebvre.

Ce héraut de la «Sarkozie» pa-

rachuté dans une circonscrip-
tion convoitée (USA, Canada)
fait partie des grands battus du
scrutin.

Au Benelux, l’ancienne secré-
taire d’Etat chargée des Person-
nes handicapées, l’UMP Marie-
Anne Montchamp, mord la
poussière face à un socialiste.

Du côté du Moyen-Orient, Va-
lérie Hoffenberg, la très contro-
versée «représentante spéciale
de la France pour la dimension
économique, culturelle, com-
merciale, éducative et environ-
nementale du processus de paix
au Proche-Orient», nommée
par Nicolas Sakozy et virée par
Alain Juppé, a perdu face à une
socialiste. Et en Israël, le taux
de participation chute même à
7%!� PHILIPPE VILLARD

L’UMP Claudine Schmid siégera mardi prochain lors de la session
extraordinaire consacrée à la politique fiscale. SP-KEYSTONE / MONTAGE R. BINDÉ

FRANCE Le Parti socialiste rafle huit sièges sur onze dans les circonscriptions dédiées à la représentation des expatriés.

Aux législatives, les Français de l’étranger se sont peu mobilisés

LE CAIRE Le candidat de la confrérie musulmane, Mohammed Morsi, revendique la victoire
à la présidentielle. Son parti proteste contre la dissolution de l’assemblée, voulue par les militaires.

En Egypte, les Frères défient l’armée
LE CAIRE
CYRILLE LOUIS

Les Frères musulmans n’ont
pas dit leur dernier mot. Acculés
en fin de semaine dernière par la
dissolution de la Chambre basse
du Parlement, où ils occupaient
près de la moitié des sièges, les
responsables de la confrérie ont
riposté hier matin en revendi-
quant la victoire de Mohammed
Morsi à l’élection présidentielle.
Selon des résultats communi-
qués par son entourage, le candi-
dat islamiste aurait obtenu plus
de 52% des voix. Une annonce
que les partisans de son adver-
saire ont aussitôt contestée, dé-
nonçant un «acte de piraterie»
électoraleet jurantque legénéral
Ahmed Shafiq a lui-même re-
cueilli entre 51 et 52% des suf-
frages...

En communiquant ces résul-
tats sans attendre leur proclama-
tion officielle, prévue jeudi, les
Frères musulmans ont à l’évi-
dence cherché à prendre leurs
adversaires de vitesse ainsi qu’à
décourager un hypothétique
coup de force du camp Shafiq,
réputé proche des militaires.
S’exprimant depuis l’élégante
villaquiabritesonQGdecampa-
gne, à deux pas du ministère de
l’Intérieur, Mohammed Morsi a
promis, hier avant l’aube, d’être
«le président de tous les Egyp-
tiens». Il s’est aussi engagé à ne
pas «chercher la vengeance»,
malgré la brutale répression
dontsonmouvementa fait l’objet
au cours des dernières décen-
nies. Quelques heures plus tard,
alors que Le Caire somnolait en-
core, plusieurs centaines de ses
partisans ont convergé vers l’em-
blématique place Tahrir pour y
fêter la «victoire».

Furieux de s’être ainsi laissé
doubler, les partisans d’Ahmed
Shafiq ont réagi en accusant la
confrérie de vouloir «voler la pré-
sidentielle». «La prochaine fois, il
suffira que le candidat qui se ré-
veille le premier organise une con-
férence de presse pour se procla-
mer président», a ironisé Ahmed
Sarhan, son porte-parole. Dé-

nonçant une «fausse victoire»,
l’équipe de l’ex-premier ministre
accuse Mohammed Morsi
d’avoir bénéficié de fraudes et
menace d’engager des recours
avant la publication des résultats
par la commission électorale.

Cette controverse à l’issue in-
certaine intervient alors que l’ar-
mée vient de réaffirmer avec
force son emprise sur le pouvoir.
Dimanche soir, le Conseil su-
prême des forces armées
(CSFA) a annoncé la publica-
tion d’une «déclaration constitu-
tionnelle» limitant étroitement
les pouvoirs du futur président.
En vertu de ce texte, qui re-
pousse une nouvelle fois la re-
mise du pouvoir aux autorités ci-
viles, l’armée aura la haute main
sur le pouvoir législatif et les fi-
nances publiques jusqu’à l’élec-

tion d’un nouveau Parlement,
prévue dans les prochains mois.

Le CSFA contrôlera en outre la
composition du comité chargé
de rédiger la Constitution et dis-
posera d’un droit de veto sur ce
texte. Enfin, contrairement à
son prédécesseur, le prochain
président n’aura pas le pouvoir
de déclarer la guerre sans l’ac-
cord préalable de l’armée.

Epreuve de force
au Parlement
Dénoncée par certains révo-

lutionnaires comme l’ultime
étape d’un «coup d’Etat institu-
tionnel», cette déclaration a été
aussitôt rejetée par les Frères
musulmans, qui y voient un
instrument destiné à contenir
leur ascension politique. «La
Constitution qui gouvernera le

peuple égyptien doit être accep-
tée par le peuple égyptien, ce qui
n’est évidemment pas le cas du
texte publié par le CSFA», a dé-
claré Ahmed Deif, l’un des
porte-parole de Mohammed
Morsi.

Après plusieurs mois d’une
confrontation houleuse mais po-
licée, reste désormais à savoir si
la confrérie osera défier dans la
rue l’autorité des forces armées.
Dimanche soir, Ahmed Deif a
lancé, sibyllin: «Je ne pense pas
que le peuple égyptien laissera
échapper cette dernière chance de
sauver la glorieuse révolution du
15 janvier.»

Le président islamiste de l’as-
semblée dissoute, Saad al-Katat-
ni, a pour sa part annoncé que
les députés entendent siéger au-
jourd’hui dans l’enceinte du Par-

lement, malgré l’interdiction
lancée par les militaires qui en
ont pris le contrôle. «L’assemblée
du peuple reste valide et conserve
l’ensemble du pouvoir législatif», a
d’ailleurs clamé hier la confrérie,
quatre jours après que Moham-
med Morsi s’était dit prêt à ac-
cepter l’arrêt de la Cour consti-
tutionnelle.

«Il est possible que les Frères
musulmans soient désormais ré-
solus à défier l’armée», avance
Hisham Kassem, éditorialiste
influent. «Certains d’entre eux
pensent en effet que la situation
présente offre une occasion uni-
que de saisir le pouvoir. Plus ils at-
tendront et plus le soutien de la
population va s’éroder. Je ne serais
pas surpris qu’ils engagent un bras
de fer dans la rue au cours des pro-
chains jours.»� Le Figaro

L’incertitude règne encore en Egypte. Chaque camp (ici des supportrices de Mohammed Morsi) prétend avoir gagné la présidentielle... KEYSTONE

FRANCE
Ayrault renommé
premier ministre
Après la large victoire du Parti
socialiste aux élections législatives
françaises, le premier ministre
Jean-Marc Ayrault a remis hier la
démission de son gouvernement
à François Hollande. Ce dernier l’a
réinvesti dans ses fonctions et l’a
chargé de former un nouveau
gouvernement.� ATS-AFP

ARABIE SAOUDITE
Le prince Salman
nommé héritier
Le roi Abdallah, chef du
gouvernement, a désigné son demi-
frère, le prince Salman, comme
héritier du trône moins de 24 heures
après les obsèques du prince Nayef.
Agé de 76 ans, le prince Salman est
promu vice-premier ministre et
conservera le portefeuille de la
Défense.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Victoire de tribus
indiennes
La Cour suprême des Etats-Unis a
ordonné hier au gouvernement de
rembourser complètement les
frais engagés par des tribus
indiennes sur des programmes
fédéraux d’éducation, de
protection de l’environnement,
d’aide à l’agriculture ou de sécurité
intérieure.� ATS-AFP-REUTERS

NORVÈGE
Bono «ébloui» par
Aung San Suu Kyi
Malgré ses grosses lunettes orange,
le chanteur du groupe U2 Bono a été
«ébloui» hier par sa rencontre avec
l’opposante Aung San Suu Kyi. Il en
est un fervent admirateur, au point
de lui avoir dédié une chanson,
«Walk on».� ATS-AFP-REUTERS

ITALIE
Prison requise
contre Berlusconi
Le Parquet de Milan a demandé
une peine de trois ans et huit
mois de prison contre l’ex-chef
du gouvernement italien Silvio
Berlusconi, accusé de fraude
fiscale dans le cadre du procès
Mediaset, ont rapporté les
médias. Le Cavaliere nie les faits
qui lui sont reprochés.� ATS-AFP
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VENTE Le numéro un de la distribution de produits électroniques aux Etats-Unis
a perdu plus d’un milliard de dollars en un an, sur fond de guerre des prix.

Le géant américain Best Buy
en panne de performances
WASHINGTON
PIERRE-YVES DUGUA

Best Buy est un géant décapité à
la recherche d’une stratégie. En
moins de deux mois, le numéro
un américain de la distribution de
produits électroniques a successi-
vement perdu son patron, Brian
Dunn, puis le président de son
conseil d’administration qui était
aussi le fondateur du groupe, Ri-
chard Schulze.

L’empire créé par ce dernier en
1966 compte encore 1100 grands
magasins et emploie 167 000 per-
sonnes. Mais depuis trois ans, son
chiffre d’affaires stagne. Au cours
des douze derniers mois, Best
Buy a accumulé plus d’un mil-
liard de dollars de pertes. Hatim
A. Tyabji, administrateur de la so-
ciété de Richfield (Minnesota)
depuis 1998, assure l’intérim le
temps qu’un nouveau patron soit
trouvé. Les circonstances du dé-
part de Richard Schulze et l’envi-
ronnement concurrentiel impi-
toyable qui dévore les marges de
Best Buy rendent l’exercice diffi-
cile.

On a pu croire qu’une histoire
«de relation inappropriée avec une
employée» est à l’origine de ces dé-
parts en chaîne. La réalité est hé-
las plus triste. Brian Dunn, âgé de
52 ans, a certes pris congé de la
société après la découverte de sa
relation avec une employée de 29
ans incompatible avec la con-
duite de ses responsabilités. Et
quelques semaines plus tard, Ri-
chard Schulze a claqué la porte,
entre autres, parce que l’enquête
menée par Best Buy révèle qu’il

n’a pas alerté le conseil d’adminis-
tration des frasques de son ami.

Mais ce feuilleton dont les dé-
tails sont gardés secrets cache mal
un inquiétant décrochage des
performances de Best Buy. Qua-
tre jours après la démission de
Brian Dunn, le groupe dut an-
noncer une restructuration com-
prenant la fermeture de 42
grands magasins supplémentai-
res.Cequiporteà50lenombrede
fermetures annoncées depuis le
début de l’année.

La société accélère par ailleurs
la réduction de la taille de nom-
bre de ces autres grandes surfa-
ces. Pour beaucoup d’analystes,
ce n’est qu’un début. Il faudra aller
plus loin pour restaurer la compé-
titivité de l’entreprise que le plan
d’économie a annoncé fin mars.

Best Buy est pris entre le mar-
teau de la concurrence d’Ama-
zon, géant du commerce en li-
gne, et l’enclume des titans de la
distribution à bas prix comme
Wal-Mart et Target. Pour ne rien
arranger, Apple, avec ses maga-
sins de surface moyenne au cœur
des villes, séduit lui aussi de plus
en plus une clientèle qui ne mon-
tre aucune loyauté envers les

commerçants. L’empire de Ri-
chard Schulze est ainsi sur le
point d’être supplanté par Ama-
zon au rang de dixième dans la
hiérarchie des détaillants améri-
cains.

Plus encore que les autres ensei-
gnes, Best Buy est victime du
«showrooming». C’est le nom
donné à la pratique qui consiste à
rendre visite aux grands magasins
qui exposent des articles de gran-
des marques pour y faire son
choix, avant de repartir les mains
vides, mais décidé à procéder à
l’achat sur internet auprès d’une
maison comme Amazon où les
prix sont plus bas.

Pour se redresser, Best Buy doit
non seulement redonner aux
clients une raison d’acheter dans
ses magasins, mais aussi un choix
plus grand d’articles à vendre en
ligne. Ce virage est délicat: la ré-
duction de la taille et du nombre

de ses magasins pourrait aussi
avoir l’effet d’accélérer le déclin
de Best Buy. Le danger est réel.
Les exemples d’enseignes très po-
pulaires dans la distribution qui
ont périclité sont nombreux: Cir-
cuit City, jadis grand rival de Best
Buy, n’est plus. Dans le secteur de
la librairie et des disques, Borders
a disparu aussi. Des chaînes jadis
dominantes comme Montgome-
ry Ward, Sears et Kmart ont été
ou bien liquidées ou sont mal en
point.

Le nouveau patron de Best Buy
n’aura pas le droit à l’erreur. Il a de
bonnes chances d’être nommé
par le nouvel actionnaire de pre-
mier rang que la société cherche
également. En effet, Richard
Schulze, qui détient 20% du
groupe, n’a pas simplement cla-
qué la porte. Il a aussi abandonné
l’idée de redresser lui-même son
empire.

Il cherche à vendre toutes ses
parts. Best Buy, valorisé à seule-
ment 6,7 milliards de dollars,
devient du coup une cible, par
exemplepourunfondsdecapital
investissement qui n’hésitera
pas à restructurer radicalement
l’entreprise.� Le Figaro

Une enseigne Best Buy dans le Minnesota, au Middle West des Etats-Unis. SP

LE CHIFFRE

167000 C’est le
nombre d’employés du distributeur
aux Etats-Unis.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
884.8 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
2895.3 +0.7%
DAX 30 ß
6248.2 +0.3%
SMI ß
5938.7 +0.4%
SMIM ß
1115.2 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2155.6 -1.1%
FTSE 100 ∂
5491.0 +0.2%
SPI ß
5525.3 +0.3%
Dow Jones ∂
12741.8 -0.1%
CAC 40 ƒ
3066.1 -0.6%
Nikkei 225 ß
8721.0 +1.7%

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

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

ABB Ltd N 15.28 15.16 23.97 14.40
Actelion N 38.08 36.77 57.95 28.16
Adecco N 38.80 38.85 67.00 31.98
CS Group N 17.44 17.70 50.95 16.93
Geberit N 179.10 177.90 219.90 142.20
Givaudan N 924.50 918.50 1062.00 684.50
Holcim N 50.15 49.98 79.95 42.11
Julius Baer N 32.52 32.62 45.17 26.36
Nestlé N 55.90 55.70 57.50 43.50
Novartis N 51.60 51.00 58.35 38.91
Richemont P 53.20 52.35 59.95 35.50
Roche BJ 156.20 156.50 169.20 115.10
SGS N 1793.00 1776.00 1800.00 1255.00
Swatch Grp P 369.60 361.30 443.70 288.50
Swiss Re N 56.00 55.75 59.70 35.12
Swisscom N 367.30 368.70 433.50 323.10
Syngenta N 306.30 303.50 327.30 211.10
Transocean N 41.71 41.50 79.95 36.02
UBS N 11.24 11.29 19.13 9.34
Zurich FS N 207.20 207.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 156.40 156.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.75 252.50 255.25 236.50
BC du Jura P 66.85 64.50 70.00 57.00
BKW N 30.70 30.00 39.95 27.95
Cicor Tech N 30.00 30.00 54.50 24.00
Clariant N 9.53 9.48 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 285.50 370.00 281.00
Komax 75.00 73.80 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.85 14.85 44.25 13.05
Mikron N 5.33 5.34 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.68 7.57 9.17 3.69
PubliGroupe N 143.00 148.80 163.00 90.00
Schweiter P 483.25 483.50 780.00 395.00
Straumann N 148.30 146.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.20 62.70 79.50 51.60
Swissmetal P 0.37 0.38 9.00 0.26
Tornos Hold. N 7.95 7.94 15.00 6.05
Valiant N 106.70 108.30 137.20 99.00
Von Roll P 2.17 2.25 6.08 2.00
Ypsomed 49.90 49.75 64.00 43.50

18/6 18/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.61 33.37 42.69 22.99
Baxter ($) 49.91 49.30 62.50 47.56
Celgene ($) 65.93 66.16 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.35 7.49 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 66.26 66.01 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 118.35 118.25 136.80 94.16

Movado ($) 79.62 78.70 83.94 58.90
Nexans (€) 30.29 30.72 69.13 27.11
Philip Morris($) 88.18 87.73 91.05 60.45
PPR (€) 113.25 112.00 136.90 90.50
Stryker ($) 54.51 54.15 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.01 ............................. 3.7
(CH) BF Conv. Intl .........................88.57 .............................2.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.93 .............................4.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.02 .............................5.2
(CH) BF Intl ......................................79.79 .............................4.2
(CH) Commodity A ...................... 76.28 ..........................-10.4
(CH) EF Asia A ................................73.03 .............................0.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.92 ...........................-0.0
(CH) EF Euroland A ......................83.12 ...........................-0.9
(CH) EF Europe ............................101.69 .............................2.8
(CH) EF Green Inv A ..................... 74.97 .............................0.9
(CH) EF Gold ..............................1028.54 ..........................-14.9
(CH) EF Intl ...................................120.80 .............................2.4
(CH) EF Japan ........................... 3824.00 .............................2.2
(CH) EF N-America ....................244.54 ..............................5.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................325.17 .............................3.2
(CH) EF Switzerland ..................245.77 .............................2.3
(CH) EF Tiger A.............................. 81.52 ............................. 3.6
(CH) EF Value Switz................... 115.34 .............................2.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................80.99 .............................2.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.46 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.37 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................144.51 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................52.45 ........................... -2.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 156.92 .............................6.0
(LU) EF Sel Energy B .................714.23 ............................-5.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.85 .............................4.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13697.00 ............................. 5.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................97.00 ........................... 10.4
(LU) MM Fd AUD........................ 234.33 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD ........................190.06 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.67 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.56 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.09 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.90 .............................0.2
Eq. Top Div Europe ..................... 89.04 ........................... -2.4
Eq Sel N-America B ...................124.02 ............................. 3.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.39 ............................. 5.0
Bond Inv. CAD B ..........................189.65 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ......................... 128.83 .............................1.8
Bond Inv. EUR B............................ 87.92 ..............................3.1
Bond Inv. GBP B .........................103.35 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.68 .............................2.0
Bond Inv. Intl B............................ 113.35 .............................2.1
Ifca ...................................................115.80 .............................1.2
Ptf Income A ................................ 111.14 .............................2.9
Ptf Income B ................................135.09 .............................2.9
Ptf Yield A ......................................132.49 .............................2.9
Ptf Yield B..................................... 154.60 .............................2.9
Ptf Yield EUR A ...........................106.09 .............................4.2
Ptf Yield EUR B ............................133.78 .............................4.2
Ptf Balanced A .............................151.74 .............................2.8
Ptf Balanced B.............................171.97 .............................2.8
Ptf Bal. EUR A...............................105.85 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.78 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. A ....................................82.70 .............................2.7
Ptf GI Bal. B ...................................88.62 .............................2.7
Ptf Growth A ................................. 187.32 ............................. 3.0
Ptf Growth B ...............................204.67 ............................. 3.0
Ptf Growth A EUR ......................... 97.38 ............................. 3.7
Ptf Growth B EUR .......................111.09 ............................. 3.8
Ptf Equity A ..................................200.37 .............................3.2
Ptf Equity B .................................. 211.24 .............................3.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................83.03 ............................. 1.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................83.03 ............................. 1.4
Valca ............................................... 245.08 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.65 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.40 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.65 .............................2.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................118.75 .............................1.2

18/6 18/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............83.12 ......... 84.01
Huile de chauffage par 100 litres .........103.20 ..... 103.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.54 ........................0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.67 ........................ 2.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.42 .........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.67 .........................1.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.83 ........................ 0.85

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.216 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.944 0.9679 0.9055 0.9895 1.010 USD
Livre sterling (1) 1.4777 1.5151 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9204 0.9436 0.889 0.965 1.036 CAD
Yens (100) 1.1937 1.2239 1.144 1.246 80.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3934 13.7738 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1621.95 1637.95 28.55 29.05 1472.75 1497.75
 Kg/CHF 49792 50292 876.8 891.8 45224 45974
 Vreneli 20.- 285 319 - - - -

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

Le chiffre du jour

40% de baisse du bénéfice: hiver tardif et franc fort
ont lésé la société de remontées mécaniques
obwaldienne Engelberg-Trübsee-Titlis.

Simplicité, commodité et sécurité: en
Suisse ou à l’étranger, vos cartes de débit ou
de crédit vous offrent d’innombrables possi-
bilités d’utilisation. Elles permettent de
payer dans le monde entier auprès de
30 millions de points d’acceptation. Ces
moyens de paiement, appelés couramment
«monnaie plastique», ont fortement évo-
lué au fil du temps et ont bénéficié de nom-
breuses innovations. En Suisse, ils repré-
sentent 20% des paiements contre plus de
65% dans certains pays d’outre Atlantique.
Force est de constater que nous changeons
difficilement nos comportements de con-
sommateur. Est-ce le besoin de sécurité, la
nécessité de toucher l’argent concrète-
ment, la peur de dépenser trop vite et de
manière irréfléchie? Chacun d’entre nous y
trouvera son explication.

Qu’englobe le terme de monnaie plasti-
que? Premièrement, la carte de débit qui

permet de retirer de l’argent au distributeur
et de payer sans espèce dans bon nombre
de magasins. Le montant est débité directe-
ment de votre compte. La plus connue de
ces cartes en Europe est la Maestro.

La carte de crédit, elle, peut être utilisée
dans le monde entier et sur internet pour
des achats sans espèce. Le montant des dé-
penses effectuées est débité mensuelle-
ment du compte en banque. Une nouvelle
génération de cartes, équipée d’une puce
spéciale, permet même de régler les achats
inférieurs à 40 francs en passant simple-
ment sa carte devant un lecteur.

La carte à prépaiement, moins connue,
bénéficie de plusieurs avantages, notam-
ment du fait que l’on n’achète plus «à cré-
dit». En effet, elle doit être chargée au pré-
alable par virement bancaire. Cette carte
est très utile pour les jeunes et pour les
achats sur internet.

Aujourd’hui, les cartes de crédit sont sou-
vent doublées d’assurances complétant les
prestations usuelles. Par exemple, grâce à
l’assurance prix garanti, vous êtes rem-
boursé de la différence de prix entre votre
achat et le même article vendu moins cher
par un autre magasin. Les assurances frais
d’annulation et interruption de voyage
vous couvrent pour les événements qui
viennent contrecarrer vos projets d’éva-
sion.

Et demain? Bien entendu, le billet de ban-
que ne va pas disparaître, mais son utilisa-
tion va certainement diminuer au profit de
ces moyens très pratiques et peu encom-
brant. Et, c’est déjà une réalité au Japon et
aux Etats-Unis, le téléphone portable de-
viendra dans peu de temps votre nouveau
porte-monnaie. Affaire à suivre.� BCN

Frédéric Romanens est responsable du groupe de
gestion à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... FRÉDÉRIC ROMANENS

Le porte-monnaie plastique

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

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) 111.77 0.0

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 110.07 4.0

B.Strategies - Monde (CHF) 131.65 2.2

B.Strategies - Obligations (CHF) 104.03 3.4

Bonhôte-Immobilier (CHF) 123.40 4.1

 Dernier %1.1.12

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 
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LOI FRANÇAISE Les matelas gonflables ne seront pas les seuls gadgets dans lesquels on soufflera
cet été. L’éthylomètre à bord du véhicule sera obligatoire pour circuler en France dès le 1er juillet.

L’alcootest sur la route des vacances
SARA SAHLI

Gilet fluorescent, triangle...
Dès le 1er juillet, un troisième
gadget s’ajoutera à la panoplie
obligatoire de l’automobiliste
sur les routes françaises. Si les
vacanciers motorisés devront
toujours choisir entre boire ou
conduire, ils n’auront pas le
choix sur ce point: avoir un al-
cootest à bord.

Même plutôt deux. «Il faut sa-
voir que la loi française indique
qu’il faut avoir en permanence un
éthylotest non usagé à bord du vé-
hicule», explique Moreno Volpi,
responsable de la communica-
tion au Touring club suisse
(TCS). «Dans la pratique, cela si-
gnifie qu’il faut en avoir deux car il
est impossible de prouver la date
d’utilisation d’un éthylotest, si vous
l’avez utilisé juste avant un con-
trôle de police par exemple.» Gare
aussi à la date de péremption de
ces objets, dont la date de validi-
té est limitée...

Les contrôles déboucheront sur
des sanctions à partir du 1er no-
vembre et les touristes suisses
n’échapperont pas à la règle. Pris
en flagrant délit d’oubli d’éthylo-
test, ils devront payer 11 euros,
comme les autres usagers des
routes françaises (cyclomoteurs
jusqu’à 45 km/h exceptés).

Pour rappel, circuler sans gilet
jaune ou sans triangle rouge est
aussi amendable, avec un goût
plus salé puisque la facture
s’élève à 135 euros.

Ethylomètres détournés
pour des concours...
Cette mesure du gouverne-

ment français pour améliorer la
sécurité routière ne convainc
pas le Bureau de prévention des
accidents (BPA). «Une telle me-
sure n’est pas à l’ordre du jour en
Suisse. En tout cas, nous ne la ju-
geons pas utile. Elle ne présente
pas d’avantage pour la préven-
tion», explique Daniel Menna,
porte-parole du BPA, qui craint
que des utilisateurs soient tentés

de détourner ces éthylotests en
appareils de concours...

«Il y a le risque que des person-
nes cherchent à tester leurs limi-
tes.» Autre point d’inquiétude:
la fiabilité douteuse de ces appa-
reils (lire ci-contre). «Les seuls
qui offrent une indication précise
restent ceux de la police», ajoute
le porte-parole du BPA.

«Le résultat d’un tel test n’a pas
de validité d’un point de vue juridi-
que», met en garde Moreno Vol-
pi. «Il ne peut donc pas être oppo-
sé à l’autorité en cas de contrôle
positif effectué par la police par
exemple.»

Mieux vaut donc se fier à une
règle simple, conseille Daniel
Menna: «limiter sa consomma-
tion à un verre reste le meilleur
moyen d’éviter de boire celui de
trop...»�

Bouchons sur la route des vacances. Les automobilistes qui partent en France cet été devront disposer d’un alcootest non usagé à bord. KEYSTONE

Les touristes suisses
n’échapperont pas à
l’obligation de se mu-
nir d’un éthylotest dès
le 1er juillet. Lesquels
choisir?

Alcootests électroniques
ou chimiques sont commer-
cialisés en pharmacie, dans cer-
taines grandes surfaces et dans
les points de vente du TCS.

Passés au crible du test du ma-
gazine «Bon à savoir» et de
l’émission«Onenparle», leconstat
est sans appel: «la fiabilité de ces appareils est aussi farfelue
qu’une discussion de bar».Lemeilleurdes testeursd’alcoolémie
est aussi le moins cher, révèlent les enquêteurs, qui recom-
mandent l’éthylotest jetable «Le Ballon», de Contralco, qui
coûte 3fr.80 (en vente en pharmacie).�

ANTIDÉMARREURS

Les voitures dotées d’un éthylomètre
intégré qui empêche de démarrer
selon le taux d’alcoolémie contenu
dans l’haleine du conducteur sont
exemptées de l’obligation de détenir
un alcootest prévue par la loi fran-
çaise, qui entrera en vigueur le
1er juillet. Mais ces automobiles
restent encore marginales sur le
marché... «Ce type de système
existe en Suisse pour des chauf-
feurs professionnels principale-
ment», explique Moreno Volpi, res-
ponsable de la communication du
Touring club suisse (TCS).
Le parlement fédéral prévoit actuel-
lement la possibilité d’introduire ce
système pour les récidivistes dans
le programme Via Sicura.�

Appareils peu fiables

«Le Ballon»,
s’en sort le mieux
dans les tests. SP
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URI Dynamitage de la Gurtnellen. Les 2500 m3 de roche
qui menaçaient encore de s’effondrer sur la ligne ferroviaire du Gothard
à Gurtnellen (UR) ont été dynamités hier à 12h30.

Les travaux de déblayage et de remise en état vont débuter. La ligne
devrait être rouverte le 2 juillet. L’autoroute A2 et la route cantonale
ont été fermées au trafic pendant moins d’une heure.

Quelque 300 kg d’explosifs avaient été placés dans 25 trous creusés
dans la falaise. Après l’explosion, des géologues ont survolé le site
en hélicoptère. KEYSTONE

MÉDICAMENTS
Gare au «dopage
au quotidien»!

Addiction Suisse, ancienne-
ment l’Institut suisse pour la pré-
vention de l’alcoolisme (ISPA),
veut ouvrir le débat sur le «do-
page au quotidien». Il apparaît
en effet que de plus en plus de
personnes en bonne santé pren-
nent des médicaments ou d’au-
tres substances dans le seul but
d’améliorer leurs performances.

«Etre performant 24h sur 24. Se
dépasser en permanence pour
remplir les exigences toujours plus
poussées du monde du travail ou
des études. Se maintenir constam-
ment au sommet de sa forme, si né-
cessaire avec l’aide de substances
censées augmenter la productivité.
C’est la tendance qui s’observe ac-
tuellement», souligne Addiction
Suisse.

Les professionnels s’inquiè-
tent de l’augmentation de la
consommation de médica-
ments. Ils constatent un phéno-
mène de société: les gens ont de
plus en plus tendance à recourir
à des moyens pharmaceutiques
pour répondre aux exigences
croissantes du quotidien et faire
face à leurs problèmes. Les sti-
mulants ne sont pas seuls en
cause. Les tranquillisants et les
anxiolytiques ont également la
cote.

Dans le doute...
Or, l’action attribuée à la plu-

part de ces substances n’est pas
scientifiquement prouvée et il
est presque impossible d’évaluer
tous leurs effets secondaires. Les
risques à long terme demeurent
largement inconnus. Certains
produits induisent ponctuelle-
ment une amélioration de la per-
formance dans des domaines
bien précis, par exemple la con-
centration, mais ils diminuent
simultanément d’autres facultés,
comme la créativité. Dans le
doute, il vaut donc mieux s’abste-
nir.

Appelant de ses vœux un débat
critique, Addiction Suisse a pu-
blié un «document de base» sur
cette problématique. L’organisa-
tion déplore aussi le manque de
données statistiques sur la ques-
tion, en Suisse comme en Eu-
rope.� AP



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 EURO19 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO19 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 vendredi 15 juin > Ukraine 0 : France 2
Bertinotti Geneviève à Damvant, gagne 2 abos 2012/13 
à NE Xamax 1912.

Ils ont pronotiqué juste et participent
au tirage final de la VW UP:
Allimann Natacha, Corcelles; Bena Daniel, Colombier; 
Bertinotti Geneviève, Damvant; Bourgeois Antoine, 
Peseux; Challandes Nelly, La Chaux-du-Milieu; Chevallier 
Blandine, Treycovagnes; Drapel Pierre-Alain, Lausanne; 
Girard Mike, Cortaillod; Gobat Tobias, Le Noirmont; Guyaz 
Loïc, Savagnier; Hermann Wälti, Zurich; Houlmann Cédric, 
Saignelégier; Isch Sylvie, Marin; Isoz Jessica, Aigle; Junod 
Patrick, La Chaux-de-Fonds; Karakoc Erika, Neuchâtel; etc.

Concours du samedi 16 juin > République Tchèque 1 : 
Pologne 0
Eekman Zéphyr à Neuchâtel, gagne 1 GPS Garmin Nüvi.

Ils ont pronotiqué juste et participent
au tirage final de la VW UP:
Beck Francis, Neuchâtel; Bena Roméo, Colombier; Blaser 
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds; Brunisholz Jean, Fleurier; 
Djiroun-Diaz Ismael, Chavanne-Près-Renens; Dubois 
Bertrand, Villers-le-Lac (F); Eekman Zéphyr, Neuchâtel; 
Girard Karen, Hauterive; Glanzmann Dimitri, Cortaillod; 
Gogniat Alexandra, Sainte-Croix; Gogniat Michael, La 
Sagne VD; Gogniat Marie-Jeanne, Yverdon; etc.

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

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012

proposent:

FAITES VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR

ANGLETERRE − UKRAINE

EN JEU

AUJOURD’HUI:

2 ABOS 2012/13

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

Horizontalement
1. Tailler un costard. 2. Etre à la hauteur.
Marque un temps d’hésitation. 3. Il s’est ren-
du « Dans les steppes de l’Asie centrale ». 4.
Court jus. Ville universitaire allemande. Un
bon départ. 5. Après quoi la messe est dite.
Moins connu que cubitus. 6. Réalisateur
russe de la période soviétique. 7. Brin de
paille. Héraclès s’y fit brûler sur un bûcher. 8.
Elle se déclare à l’œil. Ville de Belgique. 9.
Nom de jules. Marque le coup. 10. Partie de
cochonnet. Accident dans une montée.

Verticalement
1. Thérapie de groupe. 2. Entre et sort par la
bouche. 3. Ses piliers ont tendance à s’effon-
drer. Fit du calcul mental. 4. Une qualité qui
se perd. Forme auxiliaire. 5. Personnage bibli-
que. InterCity. 6. Câble marin. En cas de dé-
tresse bien profonde. 7. Assurait le transport
fluvial dans la Gaule romaine. Pour doubler.
8. Il se rendit en Amérique. Propre à vous
faire avaler votre extrait de naissance. 9. L’eu-
ropium. Chrétiens d’Orient. 10. Riverain du
Rhin. Ordre d’avancement.

Solutions du n° 2410

Horizontalement 1. Dangereuse. 2. En. Ruer. Is. 3. Mise. Gibet. 4. Omise. Sou. 5. Rat. Nature. 6. Alternas. 7. Liège. Lego.
8. Islande. Or. 9. Seller. Lac. 10. Ere. Rurale.

Verticalement 1. Démoralisé. 2. Animaliser. 3. Sittelle. 4. Grès. Egal. 5. Eu. Enrêner. 6. Reg. An. Dru. 7. Eristale. 8. Bouse.
Là. 9. Sieur. Goal. 10. Est. Ecorce.

MOTS CROISÉS No 2411
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VACANCES A LA MER EN ITALIE – COTE ADRIATIQUE
LAST MINUTE – OFFRES FAMILLES TOUT COMPRIS

avec troisième personne gratuite et quatrième personne -50%,
offres personnalisées pour familles nombreuses
Prix par semaine (7 nuits en pension complète)

Juin à partir de Euro 295.– (CHF 355.–) à Euro 545.– (CHF 655.–)
Juillet à partir de Euro 460.– (CHF 553.–) à Euro 590.– (CHF 709.–)
Août à partir de Euro 585.– (CHF 702.–) à Euro 765.– (CHF 919.–)

Septembre à partir de Euro 265.– (CHF 319.–) à Euro 410.– (CHF 493.–)

Les prix comprennent : pension complète ; menus au choix de viande, poisson et buffets divers ;
buffet de pâtisseries ; animation avec mini-club pour enfants ; parasol et chaise-longue à la plage ;

entrée gratuite au parc aquatique ; piscine ; bicyclettes.

Choisissez votre hôtel sur le site www.azzurroclub.it/fra
Contactez notre bureau informations au +39054 493 12 52 (nous parlons français)

Envoyez un mail à info@azzurroclub.it
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Armoires encastrées comprises
· Cuisines ouvertes entièrement équipée
· Panneaux solaires / isolation thermique performante
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A 20 MINUTES DE LAUSANNE

À V E N D R E À Y V E R D O N - L E S - B A I N S

60 appartements, en plein centre-ville,
dans une résidence sécurisée, au sein
d’un magnifique parc.

4 4

INFOS : tél. +41 22 366 70 32 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

Portes ouvertes sur rendez-vous
le 30 juin de 10h à 15h À partir de CHF 667’000.–
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Neuchâtel
Rue Paul-Bouvier
Pour le 01.07.2012

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

Fr. 1100.-
+ charges
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A louer 
 

Auvernier 
Grand-Rue 15 

 

maison 
villageoise 

 

5 pièces en du-
plex, cuisine 
agencée, WC 
séparés, cave, 

grenier. 
Loyer Fr. 2200.- 

+ Fr. 300.- de 
charges. 

Libre de suite 
ou à convenir. 

 

032 737 73 77 
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

PESEUX
Rue du Tombet 20

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

Cave à disposition - Balcon
Transports publics à proximité
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Tél. 032 723 08 88

Neuchâtel
Hauts de la Ville

Libre de suite

LUXUEUX ET SPACIEUX
5.5 PIECES D’ENV. 235 M2

AVEC GRANDE TERRASSE VUE
IMPRENABLE SUR LE LAC ET

LES ALPES
Cuisine très bien agencée, grand séjour-
salle-à-manger, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, buanderie indépendante,
grande cave, 1 place de parc extérieure

et 2 places intérieures.
Loyer en rapport
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Rue de la Gare 44

Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BEVAIX
Chemin du Pré-Rond 1

2.5 pièces au sous-sol rénové en 2010
CHF 980.00 + CHF 190.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38 - 40 - 42

un mois de loyer (net) gratuit
3.5 pcs - CHF 1'560.00 + charges CHF 250.00
4.5 pcs - CHF 1'444.00 + charges CHF 325.00
4.5 pcs - CHF 1'555.00 + charges CHF 325.00

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC + WC séparés

Cave à disposition - Place de parc à CHF 90.00

Fbg Philippe-Suchard 22
4 pièces au rez-de-chaussée rénové en 2010

CHF 1'073.00 + CHF 260.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Balcon
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Rte des Addoz 38
5 pièces au 1er étage rénové en 2011
CHF 1'350.00 + CHF 320.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 8

2 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 780.00 + CHF 160.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
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Boudry
Rte de la Gare
Libre de suite

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

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

NEUCHÂTEL
Joli studio au
centre ville
CHF 820.—

Charges comprises
_____________

NEUCHÂTEL
4 pces au

2ème ét. maison de
3 appart.

jardin + vue
s
/le lac

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

NEUCHÂTEL
Vitrine extérieure
au centre ville
CHF 150.—

Charges comprises

www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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A louer de suite
Neuchâtel
Beaux-Arts 5

Magnifique
et spacieux
appartement
de 5 pièces
de 140 m2

au 2e étage, cuisine
agencée, salle de
douche, baignoire/
WC, WC séparé,
colonne de lavage,
salon, 4 chambres à
coucher, balcon, cave

et ascenseur

Loyer: Fr. 2200.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER

www.publicitas.ch/
neuchatel



BEACHVOLLEY
En forme olympique
Nadine Zumkehr et Simone
Kuhn ont remporté leur premier
succès en Grand Chelem
ce week-end à Rome. Et deux
duos messieurs ont décroché
leur ticket pour les JO. PAGE 26
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FOOTBALL Les champions en titre se sont qualifiés pour les quarts de finale de l’Euro.

L’Espagne assure sans rassurer

GDANSK
JULIEN PRALONG

L’Espagne défendra bien son
titre en quart de finale de l’Euro
2012. Les hommes de Vicente
Del Bosque, vainqueurs 1-0 à
l’Arena de Gdansk d’une Croatie
dont on attendait plus, ont fait le
nécessaire sans toutefois con-
vaincre, marquant à la 88e par
Jesus Navas.

A en croire l’impact qu’elle a
mis dans chaque duel, la Croatie
était visiblement arrivée à la
conclusion que, pour battre la
Roja, il fallait la bousculer. Au
sens propre du terme. Une tacti-
que que la sélection de Bilic n’a
pu appliquer qu’une vingtaine
de minutes, le temps pour les
Ibères de comprendre comment
anticiper les chocs et mettre en
place leur propre arme de des-
truction massive: leur jeu de
passes faisant sans cesse courir
l’adversaire.

Et, à force de courir, les espa-
ces ne sont plus bouchés
comme ils le devraient. L’Espa-
gne en a rapidement profité, se
créant trois occasions par Tor-
res, Xabi Alonso et Piqué entre
la 23e et la 24e.

Sur le plan physique, les cham-
pions du monde et d’Europe ont
aussi eu du répondant, à l’image
d’un Sergio Ramos, vexé d’avoir
été pris en défaut par Mandzu-
kic et auteur sur ce dernier
d’une intervention violente qui
avait peut-être bien le poids d’un
penalty (26e). Le buteur de
Wolfsburg, douze réalisations

en Bundesliga cette saison et,
surtout, déjà trois dans cet Euro
(pour quatre tirs cadrés seule-
ment avant ce dernier match...),
n’a plus été le même après ce
contact.

Attentisme coupable
Cette décision litigieuse de l’ar-

bitre Wolfgang Stark – qui avait
dirigé avec brio le bouillant Polo-
gne -Russie–nesaurait toutefois
dédouaner complètement des
Vatreni qui n’ont eu d’ardent que
le surnom. Malgré des atouts of-
fensifs certains et le génial Mo-
dric à la baguette, la Croatie n’est
jamais vraiment allée chercher
cette victoire dont elle avait be-
soin pour poursuivre son par-

cours. Ni au début du match, ni à
l’annonce de l’ouverture du score
de l’Italie sur les quatre écrans
géants de l’Arena. A trop vouloir
museler Iniesta, Xavi ou Silva, les
Croates en ont oublié de jouer.

Ce ne sont pourtant pas les
moyens qui lui manquent, à
l’image d’une tête d’Ivan Rakitic à
la conclusion d’une rupture me-
née par Modric et sauvée par Iker
Casillas de justesse. Si l’ancien in-
ternational suisse espoir avait
marqué à ce moment, l’Espagne
aurait été provisoirement élimi-
née... A la 79e, toujours sous l’im-
pulsion de Modric, «San Iker» a
une fois de plus veillé au grain en

repoussé une volée de Perisic.
Sans être inquiétée dans le jeu, la
Roja a eu chaud.

Samedi à Donetsk
On l’a d’ailleurs sentie soulagée

quand, sur une inspiration cé-
leste de Fabregas, Iniesta – à la
limite du hors-jeu – a pu offrir le
ballon de la victoire à Navas.
Certes, l’Espagne conserve son
inégalable sens de la passe lui

permettant de monopoliser le
cuir. Mais les tenants du titre, au
bout de leurs trois rencontres de
poule, ont quand même laissé
une impression bizarre.

Xavi et ses partenaires connaî-
tront le nom de leur futur adver-
saire après les rencontres de ce
soir. Une chose est sûre: ils joue-
ront à Donetsk (Ukr) samedi
soir dans le troisième quart de fi-
nale.� SI

Jesus Navas délivre la Roja sur une passe d’Andrés Iniesta, qui n’était pas loin d’être sifflé hors jeu sur cette action de la 88e minute. KEYSTONE

L’Italie s’est qualifiée pour les quarts de
finale de l’Euro 2012 en battant l’Eire 2-
0 à Poznan (groupe C). Les deux buts
sont tombés sur corner, par Cassano
(35e) et Balotelli (90e).

Les deux enfants terribles du football
italien ont ainsi été décisifs. Les hom-
mes de Cesare Prandelli terminent au
deuxième rang du groupe derrière l’Es-
pagne, et ils affronteront ensuite le vain-
queur du groupe D.

L’Eire, qui avait jusqu’ici encaissé un
but au début de chacune de ses quatre
mi-temps, a cette fois mieux entamé son
match. Les Irlandais, avec Damian Duff
comme capitaine à l’occasion de sa 100e
sélection, ont même souvent bousculé
les Italiens dans le premier quart
d’heure. Ils ont galvaudé plusieurs occa-
sions favorables en contre en effectuant
le mauvais choix au moment de faire la
dernière passe.

Les protégés de Trapattoni n’ont logique-
ment pas pu tenir longtemps à un rythme
élevé, malgré le soutien une fois encore
impressionnant de leurs supporters. La
Squadra azzurra a donc progressivement
pris le contrôle du jeu, même si sa ma-
nœuvre manquait souvent de tranchant.

A l’approche de la demi-heure, les pre-
mières failles apparaissaient dans la dé-
fense irlandaise. Di Natale (30e /34e)
se montrait menaçant. L’Italie marquait
peu après, sur un corner de Pirlo dévié
par l’épaule de Cassano (35e). C’était la
troisième fois en autant de rencontres
que les joueurs transalpins tiraient les

premiers. Lors de leurs deux rencontres
précédentes, ils avaient ensuite concédé
l’égalisation.

Mais cette fois, ils ont tenu bon. L’Italie
aurait pu doubler la mise en début de se-
conde période, mais au fil des minutes
elle a commencé à reculer. Buffon de-
vait s’interposer pour la première fois
sur un puissant coup franc d’Andrews
(79e). Balotelli, entré en jeu à la 75e, dé-
bloquait enfin son compteur en match
officiel avec son équipe nationale en re-
prenant un corner contre un adversaire
qui venait d’être réduit à dix après l’ex-
pulsion d’Andrews.� SI

L’Italie se rebiffe et décroche son ticket

L’Italie a réagi au bon moment. KEYSTONE

Arena, Gdansk: 39 076 spectateurs.

Arbitre: Stark (All).

But: 88e Navas 0-1.

Croatie: Pletikosa; Vida (66e Jelavic), Corluka, Schildenfeld, Strinic; Vukojevic (81e Eduardo), Ra-

kitic; Srna, Modric, Pranjic (66e Perisic); Mandzukic.

Espagne:Casillas; Arbeloa, Piqué, Ramos, Alba; Xavi (89e Negredo), Busquets, Alonso; Silva (73e

Fabregas), Torres (61e Navas), Iniesta.

Notes: avertissements: 27e Corluka. 44e Srna. 53e Strinic. 90e Jelavic. 93e Rakitic.

CROATIE - ESPAGNE 0-1 (0-0)

Stade municipal, Poznan: 39 000 spectateurs.

Arbitre: Cakir (Tur).

Buts: 35e Cassano 1-0. 90e Balotelli 2-0.

Italie: Buffon; Abate, Barzagli, Chiellini (57e Bonucci), Bal-
zaretti; Pirlo; Marchisio, Thiago Motta, De Rossi; Di Natale
(75e Balotelli), Cassano (63e Diamanti).

Eire: Given; O’Shea, Dunne, St-Ledger, Ward; McGeady
(65e Long), Whelan, Andrews, Duff; Keane (86e Cox), Doyle
(76e Walters).

Notes: 89e, expulsion d’Andrews (2e avertissement).
Avertissements: 28e Balzaretti. 37e Andrews. 39e O’Shea.
71e De Rossi. 73e Buffon. 84e St-Ledger.

ITALIE - EIRE 2-0 (1-0)

MICHEL PLATINI

«L’Ukraine et la Pologne
ont déjà gagné l’Euro»

Michel Platini, président de
l’UEFA, se félicite de l’héritage
qui profitera à ces pays après un
Euro qui se déroule bien à ses
yeux. Seule exception: une
frange de fans croates racistes
qui provoquent sa colère froide.

«La Pologne et l’Ukraine ont déjà
gagné l’Euro. Quand on voit com-
ment ces pays ont organisé le tour-
noi, quand on voit d’où on était
parti tous ensemble, de très loin, on
ne peut que leur dire bravo. Les sta-
des, le reste, ils ont construit de bel-
les choses, c’est magnifique», a-t-il
déclaré lorsd’unerencontreavec
des agences de presse à Varsovie.

Le dirigeant est persuadé que
l’ambiance va rester en Pologne
en dépit de l’élimination de
l’équipe nationale au premier
tour. «On peut apporter dans des
pays difficiles beaucoup de choses
pour le développement. C’est l’hé-
ritage important qu’on va laisser,
plus que dans d’autres pays, au ni-

veau des infrastructures, des com-
munications, plus en Ukraine
qu’en Pologne», a ensuite insisté
le dirigeant.

Platini a également souligné
l’attractivité du football des sé-
lections nationales: «Mon objec-
tif, une fois élu président de
l’UEFA, était de redonner au foot
des sélections son importance et
les succès d’audience sont là». Se-
lon l’UEFA, les stades en
Ukraine et en Pologne sont rem-
plis à 98%.

Le visage du président de
l’UEFA s’est en revanche fermé
et sa voix s’est durcie au moment
de parler des incidents racistes
d’une frange de supporters croa-
tes contre l’attaquant italien Ma-
rio Balotelli. «Je ne suis pas con-
tent pour la Croatie. C’est une
équipe qui joue bien, mais quand
tu as une centaine de connards
dans le public, ce n’est pas possi-
ble», a-t-il tancé.� SI

A trop vouloir
museler Iniesta,
Xavi ou Silva,
les Croates en ont
oublié de jouer.
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GROUPE C
Croatie - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Italie - Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Espagne 3 2 1 0 6-1 7
2. Italie 3 1 2 0 4-2 5
3. Croatie* 3 1 1 1 4-3 4
4. Irlande* 3 0 0 3 1-9 0

GROUPE D
Ce soir
20h45 Angleterre - Ukraine

Suède - France
1. France 2 1 1 0 3-1 4
2. Angleterre 2 1 1 0 4-3 4
3. Ukraine 2 1 0 1 2-3 3
4. Suède* 2 0 0 2 3-5 0

* éliminé

QUARTS DE FINALE
Jeudi
20h45 Rép. tchèque - Portugal
Vendredi
20h45 Allemagne - Grèce
Samedi
20h45 Espagne - 2e groupe D
Dimanche
20h45 1er groupe D - Italie

LOURDE SANCTION L’attaquant
danois Nicklas Bendtner, qui
avait dévoilé son caleçon où
figurait le nom d’un sponsor
pour célébrer ses buts face au
Portugal, a écopé d’un match
de suspension et de
120 000 francs d’amende. Cette
suspension est valable pour le
Mondial 2014, à commencer
par les matches de
qualification, indique un
communiqué de l’UEFA sur son
site internet.

PRONOSTIC Le milieu de terrain
suédois Kim Källström s’est
mouillé quand une journaliste
ukrainienne lui a demandé de
pronostiquer qui de l’Angleterre
ou de l’Ukraine s’imposerait.
«Je vais vous décevoir, mais je
pense que l’Angleterre est plus
forte que l’Ukraine. Elle a des
joueurs expérimentés et
beaucoup d’envie. Elle a aussi
Wayne Rooney. C’est une très
belle équipe, mais tout peut
arriver», a-t-il dit.� SI

EURO NEWS

GROUPE D Le taureau de Manchester va faire sa rentrée ce soir contre l’Ukraine.

Wayne Rooney en chef de meute
DONETSK
JULIEN PRALONG - SPORTINFORMATION

Ne pas perdre! Français et An-
glais se qualifieront pour les
quarts de finale de l’Euro 2012
s’ils ne s’inclinent pas lors de la
dernière journée du groupe D,
respectivement contre la Suède
à Kiev et l’Ukraine à Donetsk
(20h45). Une dernière ronde
qui verra Wayne Rooney, sus-
pendu jusque-là, faire ses dé-
buts dans le tournoi.

Le taureau de Manchester
United, puni contre la France et
la Suède pour son expulsion face
au Monténégro en octobre der-
nier, sera à n’en pas douter ali-
gné d’entrée de jeu par Roy
Hodgson, lequel n’a jamais ca-
ché toute l’importance qu’il ac-
corde à ce joueur. Attendu
comme chef de meute des
«Three Lions», Rooney (28 réa-
lisations en 74 capes) a proba-
blement assisté avec plaisir, ven-
dredi dernier à Kiev, aux prises
de responsabilité conjointes et
simultanées de Carroll, Welbeck
(lequel des deux sera dans le
onze de base?) et Walcott, les
trois buteurs de la victoire con-
tre les Suédois (3-2).

250 matches, 128 buts
Car, désormais, «Wazza» n’est

plus seul à porter le poids de
l’attaque anglaise, et il ne s’en
plaindra sûrement pas, lui qui a
étrangement pris l’habitude de
manquer ses phases finales. «Je
n’ai pas été assez bon dans les
tournois internationaux», recon-
naît-il. «C’est quelque chose que
j’espère corriger. Je ne dirai pas
que je vais le faire, parce que vous
ne savez jamais ce qu’il va se pas-
ser. Mais si, par bonheur, je peux
le faire, alors ça donnera à
l’équipe une bonne chance d’aller
loin dans la compétition. Je crois

que mon dernier but dans un
tournoi remonte à l’Euro 2004
(réd: doublé contre la Croatie
en poule). Mais, je me sens un
bien meilleur joueur et je suis ca-
pable de faire davantage.»

Ménagé puisque suspendu, le
Mancunien sera en pleine pos-
session de ses moyens au mo-
ment de se frotter à des Ukrai-
niens qui feront tout pour ne pas
subir le même sort que la Polo-
gne et quitter «leur» tournoi
après les poules. La présence de
Rooney dans les rangs anglais –
26 buts cette saison en cham-
pionnat pour un total de 128 en
250 matches de Premier League!
– est une réelle menace pour
Oleg Blokhine et ses joueurs.

Quart de finalistes à la Coupe
du monde 2006 en ayant sorti la
Suisse aux tirs au but, les Ukrai-
niens rêvent d’offrir ce cadeau à
leur public. Un seul objectif
alors à atteindre pour
Shevchenko et ses coéquipiers:
battre l’Angleterre et l’affaire
sera pliée, quoi qu’il arrive dans
l’autre partie. A noter que les
Britanniques, même en cas de
revers, pourraient pourtant pas-
ser au tour suivant si la France
perd également et qu’elle ter-
mine, au mieux, avec le même
goal-average et le même nom-
bre de buts marqués (les Anglais
sont en effet meilleurs au coeffi-
cient UEFA).

Promesses suédoises
On ne l’entend cependant pas

de cette oreille dans la sélection
de Laurent Blanc, d’autant que
les deux premières rencontres
ont été pleines de promesses. Un
Ribéry retrouvé et libéré, un
Nasri ayant franchi un cap, un
Benzemaengrandeformeetune
formationbienorganiséesont les
principaux moteurs du renou-
veau tricolore. Les Bleus ont déjà

un pied en quarts et ne comptent
pas faire marche arrière.

En face, la Suède, déjà éliminée,
promet de jouer le jeu à fond. Le
sélectionneur Erik Hamren as-
sure que les «Kronors» veulent
s’imposer, tandis que son atta-
quant Johan Elmander trouverait

«triste de rentrer sans avoir marqué
de point». On le sait néanmoins,
ceux qui n’ont plus rien à espérer
rendent souvent les armes rapi-
dement à la moindre difficulté.

Capitaine des Scandinaves, Zla-
tan Ibrahimovic rappelle alors à
tous que cette partie revêt quand

même une certaine importance.
«Plusieurs sont ceux qui joueront
aussi, en partie, leur avenir en sé-
lection ou en club.» Reste à trans-
former ces belles paroles en ac-
tes. Ce qui n’est pas le plus facile à
faire quand l’enjeu sportif est
inexistant.�

Dès ce soir, Wayne Rooney en aura fini avec son rôle de spectateur. KEYSTONE

PAYS-BAS Une élimination prématurée qui fait mal.

Question de choix au pays des egos
Eliminés en phase de groupes

alors qu’ils n’avaient jamais failli
depuis 1988, les Pays-Bas quit-
tent l’Ukraine en ayant énormé-
ment déçu. Malgré un comparti-
ment offensif à faire pâlir
d’envie, ils n’ont marqué que
deux fois, ont perdu leurs trois
matches et, surtout, ont balayé
une bonne partie du travail ef-
fectué ces dernières années.

A la question de savoir si la fra-
gilité défensive des Néerlandais
était la cause de ce cuisant
échec, Bert van Marwijk a ré-
pondu par la négative. «Les
joueurs n’étaient pas aussi en
forme qu’espéré, surtout ceux qui,
d’habitude, font la différence.
Nous avons beaucoup d’occasions
contre le Danemark, mais nous ne
marquons pas. Si nous mettons au
moins un but, cela aurait été une
tout autre équipe.»

Pléiade de stars cohabitant dif-
ficilement, les Pays-Bas ont sans
doute péché, une nouvelle fois et
en partie, par excès de talent.
«Nous avons beaucoup de très
bons joueurs», acquiesce le sélec-
tionneur, «et nous devons faire
des choix.» Sauf que van Mar-

wijk, salué jusque-là pour sa fa-
çon de cimenter les egos bataves,
n’a peut-être pas opéré les choix
qu’il fallait. En ne misant sur
Huntelaar, meilleur buteur des
éliminatoires (12), que lors de la
dernière rencontre (quand tout
était presque déjà perdu) après
avoir persisté avec un van Persie
terne au possible, ou encore en
sacrifiant, comme au Mondial
sud-africain, un van der Vaart ré-
gulier et performant en club

pour laisser les clefs de l’équipe à
un Sneijder flamboyant en 2010
mais rentré dans le rang depuis.

Le sélectionneur s’en défend
et préfère parler de ces détails
si importants dans le football
professionnel. «Contre le Portu-
gal, nous faisons un bon début de
match, puis la passe de Gregory
(réd: van der Wiel, qui a permis
à Positga d’affronter seul Steke-
lenburg à la 17e) nous a complè-
tement désorganisés.» Et de rap-
peler que la réussite est une
composante indispensable
pour atteindre les objectifs. «A
la dernière Coupe du monde,
nous avons travaillé de manière
intense pour solidifier ainsi que
rajeunir notre défense et toute
l’équipe. Cela avait bien fonction-
né car nous avions tout eu pour
nous sur le terrain.» Ce ne fut
pas le cas à Kharkiv.

Tensions internes, encore
Les joueurs, de leur côté, font

face à la réalité. Rafael van der
Vaart: «C’est très simple: nous
n’avons pas été assez bons. Nous
perdons trois fois, tout s’arrête!
Ce que nous avons montré est

très très mauvais. Ce fut de plus
en plus mauvais. Et nos adver-
saires étaient meilleurs.» Ar-
jen Robben: «Il faut oser se re-
garder dans le miroir: nous
avons tous échoué!»

Et l’ailier de Bayern Munich
de reconnaître que le jeu des
Bataves souffre des tensions in-
ternes. «Il y a des choses qui se
sont passées dans le groupe mais
nous garderons cela pour nous.»
Les Pays-Bas, sempiternels
créateurs de talents purs, ont
échoué bien trop tôt. Le choc
est de taille. Le très sérieux quo-
tidien de référence «De Tele-
graaf» n’a par exemple pas hési-
té à lancer un «Oranje, honte sur
vous!» sur son site internet
après l’élimination.

Bert van Marwijk, sous contrat
jusqu’en 2016, doit absolument
repartir de zéro et trouver le
moyen de recoller les morceaux.
Faute de quoi l’histoire se répéte-
ra, inlassablement, pour ce
grand pays de football n’affi-
chant, ô folie, qu’un seul titre à
son palmarès (Euro 1988) alors
qu’il est presque à chaque fois
l’un des favoris.� SI

Van der Vaart: son but contre le
Portugal n’aura servi à rien. KEYSTONE

RONALDO EN DÉMONSTRATION

Eh bien tremblez maintenant,
futurs adversaires du Portugal!

Mauvaisenouvellepourleséqui-
pes qui seront encore en course à
partir des quarts de finale: Cristia-
no Ronaldo est entré dans son
tournoi! Alors qu’ils étaient nom-
breux à se réjouir de ses presta-
tions en demi-teinte, le capitaine
de la Seleção a remis tout le
monde à l’ordre en marquant
deux fois contre les Pays-Bas.

En l’absence de son ennemi in-
time Lionel Messi, Ronaldo est
sans conteste la plus grande star
de cet Euro. Son réveil, après
deux rencontres en dessous de
ses capacités, est en ce sens quel-
que chose de positif pour le tour-
noi. Deux buts, deux tirs sur le
poteau, deux actions qui au-
raient dû permettre à Coentrao
et Nani de marquer eux aussi,
des déboulés endiablés, des ges-
tes de grande classe et d’autres
occasions: toutyestpassépour le
retour aux affaires de «CR7»,
athlète fantastique, technicien
hors pair capable de frapper des
deux pieds, doté d’un bon jeu de
tête et souvent bien placé.

Tancé après sa copie contre le
Danemark, Ronaldo n’a pas sou-

haité s’attarder devant la presse
après sa prestation de diman-
che. Par solidarité, ses coéqui-
piers se sont également conten-
tés du minimum. Tout au plus,
le capitaine a expliqué qu’il dé-
diait ses deux réalisations à son
fils dont c’était l’anniversaire,
poursuivant en estimant que
«l’équipe mérite cette qualification
car elle s’est battue pour l’obtenir».

Désigné homme du match face
aux Pays-Bas, «CR7» a tenu à
partager son trophée avec ses
partenaires. «C’est un plaisir de
recevoir cette récompense, au nom
de l’équipe, car je ne l’aurais pas
eue sans mes compagnons.» Régu-
lièrement critiqué pour son atti-
tudearrogante,Ronaldoatenu-là
un discours visant sans doute à
calmer les commentaires.

Mais, alors qu’il est parfois bridé
dans son jeu par un égoïsme vis-
céral, lePortugaiss’estmisdiman-
che au service de la Seleção et l’a
transfigurée. Et s’il pensait vrai-
ment ce qu’il a dit quand il a reçu
son prix? Ce serait alors une autre
bien mauvaise nouvelle pour les
adversaires du Portugal.� SI
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SÉBASTIEN EGGER

Ce week-end, le football régio-
nal neuchâtelois a connu son
épilogue. Deportivo et Corcel-
les-Cormondrèche, déjà assurés
de rejoindre la deuxième ligue,
se sont offert une dernière sortie
avec un titre à la clé. Les Hispa-
no-Meuqueux ont pris le dessus
4-2.

«C’est tout simplement parfait»,
sourit Ivan Kesinovic. «Nous
avons vécu une très belle saison et
je tiens à tirer mon chapeau aux
joueurs. Ils se sont investis en ac-
ceptant de s’entraîner trois fois par
semaine et la récompense est là.»

Vaincu en finale, Jean-Claude
Jaccoud n’en perd pas le sourire.

«C’est forcément une saison extra-
ordinaire. Nous avions échoué lors
des trois derniers matches de la
saison dernière mais, cette fois,
nous avons tenu», se réjouit l’en-
traîneur. «La différence c’est que,
cette fois, Fontainemelon était
quand même moins fort que Bou-
dry l’année passée.»

Pas de pression
Les pensionnaires du Grand

Locle avouaient clairement vou-
loir rattraper leur manquement
de 2011, Deportivo a fait profil
bas. «Les dirigeants ne nous ont
jamais mis la pression», assure
Ivan Kesinovic. «Lorsque nous
étions en tête à Noël, l’objectif est
devenu évident: il fallait garder la

première place mais, même là, le
comiténenousapaspressé.Pour le
50e anniversaire du club, nous ne
pouvions rêver mieux que de fêter
cette promotion et ce titre. J’étais
inquiet en début de saison lorsque
nous avons accueilli quinze nou-
veaux joueurs. Les résultats ai-
dant, le groupe s’est soudé et a fini
par être une bande de copains qui
se voit tous les week-ends.»

Des renforts en vue
On dit souvent que le plus dur,

c’est de monter. Néanmoins, les
deux néo-promus avouent clai-
rement viser uniquement le
maintien en deuxième ligue.
«Nous ne pouvons pas viser autre
chose, surtout la première an-

née», confirme Jean-Claude Jac-
coud, qui sait que son effectif
aura besoin d’un coup de pouce.
«Je suis à la pêche», sourit «Cou-
cou». «Il me faut quatre à cinq
joueurs, soit au moins un par li-
gne. Cela devrait se faire dans les
deux ou trois prochaines semai-
nes. Je pourrai aussi compter sur
quelques juniors A qui entrent en
ligne de compte. L’un d’entre eux a
déjà rejoint la première équipe et
pourrait se révéler en deuxième li-
gue. Je pars confiant en ma jeune
équipe.»

Malgré leur titre, les Espa-
gnols de La Chaux-de-Fonds
sont conscients qu’ils devront
aussi signer quelques contrats.
«Nous avons fait une belle saison
mais la deuxième ligue est relevée.
Il y a aussi plus de matches, j’aurai
donc besoin d’un contingent plus
large», explique l’entraîneur des
pensionnaires de la Charrière.
«Il y aura du mouvement, quel-
ques joueurs m’ont donné leur ac-
cord. Sans renforts, nous pour-
rions nous classer en milieu de
tableau. Alors avec eux, je ne vois
pas ce qui pourrait nous empêcher
de nous maintenir.»

Les Hispaniques tiennent à
garder les pieds sur terre. «Nous
sommes amateurs, le football doit
toujours venir après la famille et le
travail. Je table donc sur un effectif
de 23 joueurs dont deux gardiens
afin de laisser aussi la liberté aux
joueurs de rater un match de
temps en temps. Le club va lancer
une deuxième équipe active et elle
permettra à ceux qui jouent moins
de disputer quelques matches. Il
en va de même de ceux qui rentre-
ront tard de vacances et qui ne se-
ront pas encore prêts», précise le
Loclois.

Les néo-promus s’accordent
quelques semaines de vacances.
Deportivo retrouvera les ter-
rains fin juillet et Corcelles-Cor-
mondrèche début août.�

Philippe Guermann, Thierry Amet et Richard Borruat (de gauche à droite) joueront en 2e ligue. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Les champions de troisième ligue se renforceront pour assurer le maintien.

Promus, Corcelles et Deportivo
gardent les pieds sur terre

Le sourire des uns a forcément fait le mal-
heur des autres. Il n’y a évidemment pas de
promus sans relégués. Le sport est si cruel.
Pourtant, il est un club qui se réjouit de quit-
ter l’élite régionale. L’autre un peu moins.

«Cette relégation ne tombe pas mal», assure
Kemajl Fetahi, président de Kosova. «La

deuxième ligue nous a coûté beaucoup de
temps et d’argent. Tout ça pour quoi? Les jeunes
ne se sont pas investis et nous ne pouvions rien
leur dire. Ils ne répondaient pas au téléphone
et, quand il fallait se rendre à un match, cer-
tains n’étaient même pas à la maison quand
nous allions les chercher.»

Le club vallonnier discutera avec ses
joueurs pour voir qui souhaite partir et qui
reste. «Nous demanderons à ceux qui ne res-
pectent rien de partir», reprend, très zen, Ke-
majl Fetahi. «Nous garderons une équipe de
copains en 3e ligue. Si le contingent est suffi-
sant, éventuellement une deuxième équipe en
4e ligue. L’objectif est de reconstruire et de redo-
rer notre image qui a passablement souffert de
tous les forfaits que nous avons déclarés. Nous
n’étions peut-être pas prêts à monter mais nous
n’aurions jamais pu imaginer que cela se passe-
rait ainsi. Comme on dit, il faut parfois se pren-
dre des baffes pour apprendre.»

Des résultats en dents de scie
Si Kosova se réjouirait presque de son sort,

Le Locle doit d’abord digérer sa deuxième ré-
trogradation en trois ans. Le club se restruc-
ture en coulisse mais, sur la pelouse, les visa-
ges devraient rester sensiblement les
mêmes. «C’est triste d’en arriver là», souffle le
coach Renato Rota. «Nous avons connu des
résultats en dents de scie alors que nous concur-

rentsdirectsontgagnébeaucoupdepointsen fin
de saison. Quelques matches, notamment con-
tre Bôle n’ont pas tourné en notre faveur. C’est le
sport.» Le Loclois avait pris les rênes de la
première équipe locale en début de saison.
«Je les suivais déjà de près la saison passée. Ils
avaient réussi un deuxième tour magnifique en
se sauvant à trois ou quatre journées de la fin.
Cette fois, il nous manque trois points, c’est
beaucoup et peu à la fois. L’effectif était bon
mais trop fébrile mentalement.»

De la deuxième ligue interrégionale sem-
ble si loin. «C’est vrai qu’il n’en reste pas grand-
chose. Les quelques joueurs qui y ont joué en
sont encore marqués. Maintenant il faut repar-
tir, faire le tour de ceux qui restent ou partent et
construireuneéquipeautourdegensquiveulent
s’investir», relance le coach. «Le Locle est un
club d’histoire, nous avons des infrastructures
idéales, une bonne ambiance et nous jouerons
pour la promotion. Cela devrait motiver les
joueurs à se battre et à entrer dans une spirale
positive.»

Contrairement à Kosova qui a peut-être
simplement grandi trop vite, Le Locle souffre
de deux maux. Le premier est de se retrouver
mêler à la lutte avec les très nombreux clubs
du haut du canton à militer au même ni-
veau. Et le deuxième, c’est de ne pouvoir ré-
gatter financièrement aux côtés des
meilleurs.�

Kosova et Le Locle doivent se reconstruire

Sergio Vonlanthen et Le Locle connaissent
une nouvelle relégation. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TENNIS

Premiers points WTA
pour Imane Kocher

Imane Kocher (N2.20) s’est
qualifiée pour le tableau princi-
pal du tournoi 25 000 dollars
de Lenzerheide (terre battue),
inscrivant au passage ses pre-
miers points sur le circuit pro-
fessionnel féminin.

Après un premier tour rem-
porté 6-1 6-0 contre l’Améri-
caine Gabriela Srodowski, la
Neuchâteloise a battu l’Ita-
lienne Francesca Palmigiano
(WTA 880) 3-6 6-0 6-0 au tour
suivant, avant de «sortir» la
Britannique Nicola Slater

(WTA 777) sur le score de 6-2
2-6 6-3 au troisième et dernier
tour des qualifications.

Grâce à cette série de victoi-
res, Imane Kocher a obtenu le
droit de défier l’Américaine Chi
Chi Scholl, 190e joueuse mon-
diale et tête de série no 1, au
premier tour du tournoi grison.
La rencontre aura lieu au-
jourd’hui.

La Neuchâteloise enchaînera
avec deux épreuves de
10 000 dollars la semaine pro-
chaine en Turquie.�PTU

Imane Kocher lors des interclubs 2011. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JUNIORS A, PROMOTION
La Côte - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Deportivo - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-7
Littoral - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 10-30. 2.
Littoral 10-22. 3. Deportivo 10-14 4. Bas-Lac 10-
13. 5. La Côte 10-8. 6. Floria 10-0.

GROUPE 1
Les Bois - Erguël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Classement: 1. Boudry9-25. 2. Béroche-Gorgier
9-17. 3. Fleurier 9-16 (20-15). 4. Le Locle 9-16 (31-
27). 5. Peseux 9-16 (21-23). 6. Les Bois 9-15. 7.
Ergüel 9-13. 8. Lusitanos 9-7. 9. Kosova RE. 10.
Dombresson RE.

JUNIORS B, PROMOTION
Etoile - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1.Lusitanos 9-24 (71-21). 2. Marin
9-24 (50-15). 3. Littoral 9-21. 4. Les Geneveys-
sur-Coffrane 9-18. 5. Le Parc 9-12. 6. Béroche-
Gorgier 9-10. 7. Dombresson 9-9. 8. Cortaillod
9-7. 9. Serrières I 9-4. 10. Etoile 9-4

GROUPE 1
Floria - Erguël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement: 1. Bevaix 9-25. 1. Serrières II 9-

20. 3. Erguël 9-19. 4. Hauterive 9-17. 5. Fleurier
9-14. 6. Couvet 9-13. 7. Auvernier 9-9. 8. Floria
9-7. 9. La Sagne 9-4 10. Peseux-Comète 9-0.

JUNIORS A, GROUPE 1
Bas-Lac - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . .7-9
Classement:1.Béroche-Gorgier9-24. 2. Fleurier
10-23. 3. Le Locle 9-20. 4. Bas-Lac 10-9 (29-43).
5. Fontainemelon 10-9 (28-60). 6. Deportivo II
10-0.

GROUPE 2
Floria - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Serrières II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Le Landeron - Le Parc II..................3-2
Classement: 1. Le Parc II 10-27. 2. Littoral 10-
20. 3. Le Landeron 10-13. 4. Serrières II 10-11. 5.
Floria 10-9. 6. Les Bois 10-7.

GROUPE 5 - FINALE
Dombresson - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Bas-Lac - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-8
Classement: 1. Dombresson 8-21. 2. Cortaillod
8-16 (47-23). 3. Cornaux 8-16 (39-18). 4. Littoral
7-14. 5. Bas-Lac 8-10. 6. Les Ponts-de-Martel 8-
9. 7. Auvernier 8-8. 8. Couvet 7-6. 9. Etoile II 8-
1. 10. Le Landeron II RE.

FOOTBALL

TOURNOI DU QUEEN’S
Enquête pour «agression» contre Nalbandian

La police britannique a ouvert hier une enquête après le dépôt d’une
plainte pour «agression» contre David Nalbandian (photo Keystone)
L’Argentin a blessé dimanche un juge de ligne en donnant un coup
de pied dans sa chaise lors de la finale du Queen’s. «Une plainte a été
déposée et la police a ouvert une enquête», a confirmé Scotland Yard.
Nalbandian avait perdu son sang-froid et violemment frappé du pied
un panneau publicitaire posé autour de la chaise du juge de ligne, qui
avait reçu la planche dans une jambe et dû quitter le court avec une
plaie ensanglantée au tibia. L’Argentin a été disqualifié.� SI
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26 SPORTS

CONCOURS
EN TROIS PARTIES
Catégorie juniors.Divisionparmensuration:
1. Le Locle, 22,77. 2. St-Cierges, 21,63.
Actives/actifs.Divisioncombinée: 1. Lucens,
26,55. 2. Courgenay, 24,36. 3.GrandsonSG, 23,31.
Actives/actifs. Division par appréciation: 1.
Yverdon Amis-Gym 28,77. 2. Pomy 28,13. 3.
Serrières 27,93. Puis: 5. Chézard-St-Martin 27,49.
11. La Coudre Gym, 26,16.
Actives/actifs. Division par mensuration: 1.
Alle, 29,11. 2. Orbe-Ancienne 25,21. 3. St-Cierges
24,63. 4. Rochefort, 23,79. Puis: 8. Môtiers, 20,94.
9. Travers, 20,91.
Dames/hommes: 1. St-Cierges FSG 26,86. 2.
Alle, 24,36. 3. Bière, 24,17. Puis: 16. Cernier, 20,29.
18. La Béroche, 20,07.
Dames-seniors/seniors: 1. St-Cierges, 25,88.
2.BösingenMR,25,80. 3. Porrentruy-Avenir, 23,34.
Puis: 6. Boudry Gym 20,81. 8. La Coudre Gym,
17,68.

GYMNASTIQUE
AVEC ENGINS À MAIN
Juniors: 1. Couvet, 8,66. 2. Conthey
Hirondelle, 8,39. 3. Prilly, 8,27.
Actives/actifs.Tourdequalification:1.Yverdon
Amis-Gym, 9,34. 2. Lucens, 9,10. 3. Fémina
Hauterive, 9,08. Puis: 9. Couvet, 8,81. Tour
final: 1. Lucens, 8,00. 2. YverdonAmis-GymFSG
11,00. 3. FéminaHauterive, 14,00. 4. Châteauneuf
Sion Gym-Evasion 17,00.
Dames/hommes (plus de 35 ans): 1. Orbe-
Ancienne, 8,82. 2. St Jean/Cayla, 8,26.

GYMNASTIQUE SUR SCÈNE
SANS ENGIN À MAIN
Juniors: 1. Düdingen TSV, 8,69. 2. Prilly, 8,57.
Actives/actifs.Tourdequalification: 1. Veyrier,
9,25. 2. Düdingen TSV, 9,19. 3. Prilly, 8,99. Puis:
10. Boudry Gym, 8,80. 12. Neuchâtel Gym, 8,64.
Tour final: 1. Lucens, 8,00. 2. Yverdon Amis-
Gym, 11,00. 3. Fémina Hauterive 14,00. 4. Prilly,
16,00.
Dames/hommes (plus de 35 ans): 1.
DüdingenTSV,9,17. 2. Attalens, 8,72. 2. Lausanne
Amis-Gym, 8,72.

GYMNASTIQUE
PETITE SURFACE
Actives/actifs.Tourdequalification: 1. Roche,
9,02. 2. Lonay, 8,75. 3. Pully-Cully, 8,63. Tourfinal:
1. Roche6,00. 2. Pully-Cully 12,00. 2. Lonay12,00.

PROGRAMME DE SAUTS
Actives/actifs.Tourdequalification:1.Yverdon
Amis-Gym, 9,73. 2. Pomy, 9,45. 3. Bulle, 9,38. 4.
Chézard-St-Martin Gym, 9,18. 5. Serrières Gym
9,08. 6. La Coudre Gym, 8,93. Puis: 11. Peseux
Gym, 8,43. 16. Le Locle, 7,65. Tour final: 1.
Yverdon Amis-Gym 9,63. 2. Pomy 9,58. 3. Bulle
9,43. 4. Chézard-St-Martin 9,38.

GYMNASTIQUE AU SOL
Actives/actifs.Tourdequalification:1.Yverdon
Amis-Gym, 9,70. 2. Morges Gym, 9,60. 3. Vevey
Jeunes-Patriotes,9,53. Puis: 12. PeseuxGym,8,68.
Tour final: 1. Yverdon Amis-Gym 9,85. 2.
Morges 9,73. 3. Vevey Jeunes-Patriotes 9,53. 4.
Vevey-Ancienne 9,45.

ANNEAUX BALANÇANTS
Actives/actifs.Tourdequalification:1. Vevey-
Ancienne, 9,70. 2. Morges Gym, 9,60. 3. Bulle,
9,43. Puis: 10. La Coudre Gym, 8,65. 14. Le Locle,
8,10. Tour final: 1. Morges 9,58. 2. Vevey-
Ancienne 9,55. 3. Bulle 9,38. 4. Vevey Jeunes-
Patriotes 9,35.

BARRES PARALLÈLES
Actives/actifs. Tour de qualification: 1.
Montreux, 9,23. 2. Chézard-St-Martin Gym,
9,18. 3. Pomy, 9,15. Puis: 6. La Coudre Gym, 8,58.
Tourfinal:1. Chézard-St-Martin9,33. 2.Montreux
9,28. 3. Pomy 9,13. 4. Ursy 9,03. 5. Corsier-
Corseaux Pro-Patria 8,70.

COMBINAISON D’ENGINS
Actives/actifs.Tourdequalification: 1. Pomy
FSG, 9,53. 2. SerrièresGym,9,45. 3. Aigle-Alliance,
9,30. 4. Chézard-St-Martin Gym, 9,13. Tourfinal:
1. Pomy 9,65. 2. Serrières 9,53. 3. Aigle-Alliance
9,23. 4. Chézard-St-Martin 9,15.
Dames/hommes: 1. YverdonAmis-Gym,8,48.

BARRE FIXE
Actives/actifs: 1. Serrières Gym, 9,40. 2. Vallée
de Joux Gym, 8,63. 3. Chailly-Montreux, 7,80.

BARRES ASYMÉTRIQUES
Actives/actifs: 1. Vevey Jeunes-Patriotes, 8,45.
2. Vevey-Ancienne,8,03. 3. LaTour-de-Peilz, 7,88.

FIT & FUN DISCIPLINE 1
Dames/hommes: 1. Alle, 8,90. 2. Fully Gym-
Hommes, 8,67. 3. Düdingen TSV, 8,57. Puis: 14.
Cernier, 7,54. 16. La Béroche, 7,03.
Dames-seniors/seniors: 1. Bösingen MR,
8,97. 2. Porrentruy-Avenir, 8,53. 3. St-Cierges
8,46.Puis: 6.BoudryGym,7,87.8. LaCoudreGym,
,6,37.

FIT & FUN DISCIPLINE 2
Dames/hommes: 1. Bière, 9,10. 2. Alle 8,85. 3.
St-Cierges, 8,69. Puis: 10. Les Bois, 7,47. 16. La
Béroche, 7,04. 18. Chaux-de-Fonds Amies-
gym, 6,76. 20. Cernier, 6,55.
Dames-seniors/seniors: 1. Bösingen MR,
8,71. 2. St-Cierges, 8,30. 3. Lonay GH 7,75. Puis:
8. Chaux-de-Fonds Gym mixte 6,73. 9. Boudry
Gym, 6,72. 10. La Coudre Gym, 6,25.

FIT & FUN DISCIPLINE 3
Dames/hommes: 1. YverdonAmis-Gym,8,36.
2. Yvonand, 7,91. 3. St-Cierges, 7,75. Puis: 17. Chaux-
de-FondsAmies-gym,6,23. 18. Cernier, 6,20. 20.
La Béroche, 6,00.
Dames-seniors/seniors: 1. St-Cierges, 9,12. 2.
Bösingen MR, 8,12. 3. Moudon, 7,47. Puis: 7.
Boudry Gym, 6,22. 8. Chaux-de-Fonds Gym
mixte, 6,05. 9. La Coudre Gym, 5,06.

TEST ALLROUND
Actives/actifs: 1. Les Breuleux, 7,41. 2. Les Bois,
7,32. 3. Essertines-sur-Yverdon, 7,23.

UNIHOCKEY
Adultes gf/gm: 1. Vernier CA. 2. Lucens. 3.
Corgémont. Puis: 5. Cernier. 8. Courgenay. 9. Les
Bois Dames. 10. Les Bois Mixte.

TOURNOI DES TROIS JEUX
Dames/mixtes (35-54 ans): 1. Vallée de Joux
Gym 6, 18 points (116-39). 2. St-Jean Cayla 2, 15
(88-48). 3. Cossonay, 15 (83-44). Puis: 7. Les Bois,
15 (76-53). 15. La Béroche, 9 (59-65). 21. La
Béroche 2, 6 (55-84). 22. La Chaux-de-Fonds
Amies Gym, 4 (65-74). 25. La Béroche 3, 3 (51-74).
28. La Chaux-de-Fonds Amies Gym 2, 1 (53-96).
Hommes/mixtes(35-54ans): 1. Aubonne, 15
(90-58). 2. St-Aubin, 15 (71-47). 3. Les Bois 2, 12
(80-52). 4. La Chaux-de-Fonds Gym Mixte 2,
9 (61-75). 5. Les Breuleux, 6 (72-59).
Dames (55 ans et plus): 1. St-Jean Cayla, 18
(96-42). 2.Montreux, 15 (119-47). 3. St-JeanCayla
4, 15 (87-49). Puis: 5. Boudry Gym 4, 12 (81-51).
Hommes/mixtes(55ansetplus):1. Lausanne
Ville 3, 18 (88-37). 2. La Chaux-de-Fonds Gym
Mixte, 18 (105-45). 3. St-Aubin, 15 (93-34). Puis:
17. Boudry Gym 2, 6 (59-83). 18. Boudry Gym,
6 (45-70). 20. La Coudre Gym, 4 (65-87). 21.
BoudryGym3,4 (52-88). 24. LaChaux-de-Fonds
Gym Mixte 2, 0 (34-78). 25. La Coudre Gym 2,
0 (28-115).

VOLLEYBALL
Actifs/hommes/seniors: 1. BösingenSeniors.
2. Lausanne-Bourgeoise. 3. Romont Gym.
Mixtes:1.Genève-Ville. 2. RiddesEtoile. 3. Pomy.
Hors-catégorie: 1. Courfaivre licenciée.
Loisirs A: 1. Riddes Etoile. 2. Sorvilier
Gymnasport. 3. Lancy. 4. Chézard-St-Martin. Puis:
8. Cernier. 10. La Béroche.
LoisirsB: 1. LesBreuleux. 2. Renens. 3. Romont.
4. Le Château/La Sagne. Puis: 6. Les Bois 2. 10.
Les Bois 3. 20. Les Bois. 21. Le Locle 2. 23. Le
Locle.

ATHLÉTISME
CatégorieD-juniors/actives/dames: 1. CMEA
Bevaix (Julien Poirot, Antoine Anghern, Antoine
Roy, Nicolas Schärer, Daniele Ayer, Rodolphe
Calmonte), 10 572.
Mixte: 1. 1. CMEA Essertines-sur-Yverdon
Mixtes (Dylan Bovet, Ladina Mayor, Joël
Buchwalder, Gabriel Henchoz, Mélanie Mayor,
Sandrine Gonin), 10 146.

FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE À NEUCHÂTEL

Chézard-Saint-Martin a pris la 4e place aux sauts. RICHARD LEUENBERGER
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4* - 10* - 7* - 13 - 3 - 1 - 6 - 9 (*Bases) 
Coup de poker: 9 
Au 2/4: 4 - 10 
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X - 10 
Le gros lot: 
4 - 10 - 8 - 5 - 6 - 9 - 7 - 13 
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix de Grobois 
Non-partants: 10 
Tiercé: 9 - 4 - 14 
Quarté+: 9 - 4 - 14 - 7 
Quinté+: 9 - 4 - 14 - 7 - 2 
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 107.40 
Dans un ordre différent: Fr. 13.50 
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’159.15 
Dans un ordre différent: Fr. 107.85 
Trio/Bonus: Fr. 3.75 
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23’675.– 
Dans un ordre différent: Fr. 473.50 
Bonus 4: Fr. 27.50 
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.75 
Bonus 3: Fr. 2.75 
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de la Forêt de Chantilly 
(plat, Réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 13h50) 
 No      Cheval                              Poids           Jockey                   Entraîneur             Cote              Perf. 
   1.     Rum Chocolate                  62               CP Lemaire            X. Nakkachdji        13/1         5p0p1p 
   2.     Milord Des Aigles              60,5             F. Spanu                C. Barande            26/1         0p1p9p 
   3.     Gomez Adams                  60               T. Jarnet                 X. Nakkachdji        10/1         5p0p1p 
   4.     Argun River                       59,5             T. Thulliez              M. Delzangles        7/1           1p1p7p 
   5.     Djolan                               58               R. Thomas             N. Sauer                18/1         5p0p6p 
   6.     Recator                             57                U. Rispoli               M. Hofer                16/1         0p6p4p 
    7.     Priego                               56,5             O. Peslier               C. Laffon-Parias     6/1           4p0p3p 
   8.     Wolverine                         56,5             J. Victoire               H. Billot                 20/1         7p8p7p 
   9.     Ultima Bella                      56               C. Soumillon          JP Roman              12/1         4p9p8p 
  10.     Sea Fire                            55,5             S. Ruis                   D. Prodhomme       11/1         2p2p9p 
  11.     Heliodoro                          55,5             A. Crastus              M. Bollack             36/1         0p8p0p 
 12.     Constant  Désiré                55                F. Minarik               N. Sauer                15/1         3p4p0p 
  13.     Ever Best                          55                M. Guyon              P. Brandt                31/1         4p2p1p 
  14.     Mindbend                         54,5             T. Piccone              Y. Fouin                 41/1         4p0p1p 
  15.     Enrisy                               54               D. Breux                 L. Audon               33/1         6p2p4p 
  16.     Pam                                  54               I. Mendizabal         Rb Collet                30/1         0p5p6p 
  17.     Luminous Mind                 54               A. Badel                FX Belvisi              32/1         0p2p0p 
 Notre opinion: 4 – Une forme resplendissante. 10 – Mériterait de s’imposer. 7 – Engagé avec 
des ambitions. 13 – Il vaut mieux s’en méfier. 3 – Il ne surprendrait personne.  
1 – Son compagnon d’entraînement. 6 – Il a le niveau de la catégorie. 9 – Elle peut tirer son 
épingle du jeu. 

Remplaçants: 8 – Il est temps de lui faire confiance. 5 – C’est une possibilité. 

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: 
4* - 10* - 7* - 13 - 3 - 1 - 6 - 9 (*Bases) 
Coup de poker: 9 
Au 2/4: 4 - 10 
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X - 10 
Le gros lot: 
4 - 10 - 8 - 5 - 6 - 9 - 7 - 13 
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix de Grobois 
Non-partants: 10 
Tiercé: 9 - 4 - 14 
Quarté+: 9 - 4 - 14 - 7 
Quinté+: 9 - 4 - 14 - 7 - 2 
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 107.40 
Dans un ordre différent: Fr. 13.50 
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’159.15 
Dans un ordre différent: Fr. 107.85 
Trio/Bonus: Fr. 3.75 
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23’675.– 
Dans un ordre différent: Fr. 473.50 
Bonus 4: Fr. 27.50 
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.75 
Bonus 3: Fr. 2.75 
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de la Forêt de Chantilly 
(plat, Réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 13h50) 
 No      Cheval                              Poids           Jockey                   Entraîneur             Cote              Perf. 
   1.     Rum Chocolate                  62               CP Lemaire            X. Nakkachdji        13/1         5p0p1p 
   2.     Milord Des Aigles              60,5             F. Spanu                C. Barande            26/1         0p1p9p 
   3.     Gomez Adams                  60               T. Jarnet                 X. Nakkachdji        10/1         5p0p1p 
   4.     Argun River                       59,5             T. Thulliez              M. Delzangles        7/1           1p1p7p 
   5.     Djolan                               58               R. Thomas             N. Sauer                18/1         5p0p6p 
   6.     Recator                             57                U. Rispoli               M. Hofer                16/1         0p6p4p 
    7.     Priego                               56,5             O. Peslier               C. Laffon-Parias     6/1           4p0p3p 
   8.     Wolverine                         56,5             J. Victoire               H. Billot                 20/1         7p8p7p 
   9.     Ultima Bella                      56               C. Soumillon          JP Roman              12/1         4p9p8p 
  10.     Sea Fire                            55,5             S. Ruis                   D. Prodhomme       11/1         2p2p9p 
  11.     Heliodoro                          55,5             A. Crastus              M. Bollack             36/1         0p8p0p 
 12.     Constant  Désiré                55                F. Minarik               N. Sauer                15/1         3p4p0p 
  13.     Ever Best                          55                M. Guyon              P. Brandt                31/1         4p2p1p 
  14.     Mindbend                         54,5             T. Piccone              Y. Fouin                 41/1         4p0p1p 
  15.     Enrisy                               54               D. Breux                 L. Audon               33/1         6p2p4p 
  16.     Pam                                  54               I. Mendizabal         Rb Collet                30/1         0p5p6p 
  17.     Luminous Mind                 54               A. Badel                FX Belvisi              32/1         0p2p0p 
 Notre opinion: 4 – Une forme resplendissante. 10 – Mériterait de s’imposer. 7 – Engagé avec 
des ambitions. 13 – Il vaut mieux s’en méfier. 3 – Il ne surprendrait personne.  
1 – Son compagnon d’entraînement. 6 – Il a le niveau de la catégorie. 9 – Elle peut tirer son 
épingle du jeu. 

Remplaçants: 8 – Il est temps de lui faire confiance. 5 – C’est une possibilité. 

Tirages du 18 juin 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

BEACHVOLLEY Victoire en Grand Chelem et qualifications pour les JO.

Week-end de rêve
pour les duos suisses

Le beachvolley suisse a connu
un week-end de rêve à Rome.
Les deux paires masculines ont
obtenu leur billet pour les Jeux
olympiques de Londres, alors
que Simone Kuhn et Nadine
Zumkehr ont fêté leur premier
succès dans un tournoi du
Grand Chelem.

Philippe Saxer, chef du beach-
volley au sein de Swiss Volley-
ball, a vibré comme rarement
devant son ordinateur en sui-
vant les matches de ses protégés
sur internet. «C’est un gros soula-
gement. Les performances de
pointe sont vraiment arrivées in
extremis.» Il se réjouissait aussi
que ses athlètes aient démontré
pouvoir arriver au succès «mal-
gré une grosse pression».

Jamais une délégation helvéti-
que n’était rentrée d’un tournoi
majeur avec les rangs 1 (Kuhn-
Zumkehr), 3 (Heyer-Chevallier)

et 5 (Heuscher-Bellaguarda), as-
sortis de tickets quasi garantis
pour les JO. «Si quelqu’un m’avait
proposé un tel deal il y a un mois,
j’aurais immédiatement signé»,
glisse Philippe Saxer, en ajou-
tant: «Mes attentes ont été large-
ment dépassées.»

Swiss Olympic doit
encore confirmer
Swiss Olympic doit encore

confirmer les sélections propo-
sées par Swiss Volleyball. Cette
dernière instance espère que ce
sera le cas déjà avant la date li-
mite du 8 juillet.

Le duo composé de Sascha
Heyer et Sébastien Chevallier
revient de loin: avec le podium
décroché dans la capitale ita-
lienne, il a obtenu directement
sa qualification pour Londres en
intégrant les 16 meilleures pai-
resde laplanète. Iléviteraainsi le

détour par la Coupe Continen-
tale, prévu le week-end pro-
chain.

«C’est de la folie. On joue durant
18 mois, et on arrive au but au der-
nier moment. Sur le moment, j’ai
presque eu le sentiment d’avoir ga-
gné une médaille», a déclaré
Sascha Heyer. «Mais avec un jour
de recul, il faut relativiser. Nous
avons juste gagné le droit de figurer
parmi les 16 meilleurs de la liste
mondiale. Ce n’est ni un titre mon-
dial ni un titre européen.»

Le vétéran, qui fêtera ses
40 ans le 21 juillet, a parlé d’un
véritable «miracle de Rome»
pour qualifier la prestation de
son coéquipier genevois. «Il a
joué les points décisifs de manière
incroyable dans le match pour la
troisième place. Cela m’a presque
fait peur! En tout cas, je ne me sou-
viens pas de l’avoir vu commettre
la moindre grosse erreur.»� SI

Nadine Zumkehr et Simone Kuhn ont fêté à Rome leur premier succès dans un tournoi du Grand Chelem. KEYSTONE

ATHLÉTISME

EUROPÉENS D’HELSINKI (FIN)

Championnatsd’Europe.SélectiondeSwiss
Athletics.Hommes(13).100m: Rolf Fongué
(GG Bern/années de naissance 1987), Amaru
Schenkel (LC Zurich/1988), Alex Wilson (Old
Boys Bâle/1990). 200 m: Schenkel, Wilson.
1500 m: Stefan Breit (TV Wolhusen/1987).
5000 m:Philipp Bandi (GG Bern/1977). 110m
haies:AndreasKundert (LCBrühl/1984). 400 m
haies: Kariem Hussein (LC Zurich/1989).
Décathlon: Jonas Fringeli (Vicques, LC
Turicum/1988), SimonWalter (LCTuricum/1985).
4x100m: Andreas Baumann (LC Zurich/1985),
Aron Beyene (Stade Genève/1985), Fongué,
Steven Gugerli (GG Bern/1985), Schenkel, Marc
Schneeberger (TV Länggasse/1981), Wilson.

Femmes(14).100m:Mujinga Kambundji (ST
Bern/1992). 200 m: Jacqueline Gasser (BTV
Chur/1990), Lea Sprunger (COVA Nyon/1990).
5000 m: Sabine Fischer (LC Rapperswil-
Jona/1973). 10 000 m: Patricia Morceli (TV
Cham/1974). 100 m haies: Clélia Reuse (CABV
Martigny/1988), Lisa Urech (SK Langnau/1989).
3000 m steeple: Astrid Leutert (All Blacks
Thun/1987). Longueur: Irene Pusterla (Vigor
Ligornetto/1988). Perche: Nicole Büchler (ST
Bern/1983), Anna Katharina Schmid (ST
Bern/1989). Heptathlon: Ellen Sprunger (COVA
Nyon/1986). 4x100 m: Michelle Cueni (LC
Zürich/1983), Gasser, Kambundji, Marisa
Lavanchy (LC Zurich/1990), Reuse, Ellen
Sprunger, Lea Sprunger.

JEUX

TOTOGOAL
1 1 2 - 1 2 1 - 1 X 2 - 2 1 2 - 2.

Résultat: 4-3.

4 gagnants avec 11 tips . . . . . . . . .Fr. 2552.70
17 gagnants avec 10 tips . . . . . . . . . .Fr. 600.60

Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 220 000.-

EN VRAC

ESCRIME
Heinzer «bronzé»
aux Européens

Comme en 2011, Max Heinzer
(25 ans) a décroché la médaille
de bronze à l’épée aux Européens
à Legnano (It). Il prolonge ainsi
la bonne phase de l’équipe de
Suisse, qui a fêté cinq podiums
lors des trois compétitions ma-
jeures des douze derniers mois.

Cette médaille, qui arrive deux
semaines après le succès de
Heinzer au Grand Prix de Berne,
confirme que le Schwytzois se
trouve en grande forme pour
aborder le rendez-vous olympi-
que, dont il sera l’un des favoris
dans cinq semaines.

Max Heinzer avait réussi un
tour préliminaire parfait, accé-
dant au tableau principal par six
victoires à zéro. Il a été stoppé en
demi-finale (15-9) par l’Esto-
nien Nikolaï Novosjolov, cham-
pion du monde en 2010 et fina-
lement médaillé d’argent de
cette compétition derrière le
Russe Pavel Sukhov.� SI
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CYCLISME Le coureur de Sonvilier a bien commencé et terminé le Tour de Suisse. Entre deux, il a souffert.

Le bilan positif et frustrant de Künzli
EMILE PERRIN

«J’espère que ce n’était pas mon
dernier Tour de Suisse. J’espère
aussi décrocher un contrat pour la
saison prochaine afin qu’une telle
expériencenesoitpasmaseuleàce
niveau.» Raymond Künzli a ter-
miné sa première boucle natio-
nale dimanche avec l’envie de
regoûter un jour à pareille fête.
Parti de Lugano avec l’ambition
d’apprendre et d’effectuer un
pas en avant, le cycliste de Sonvi-
lier, tirait un bilan positif sans
toutefois cacher une certaine
frustration.

«J’ai vécu de bonnes et de très
mauvaises expériences», relance
celui qui a terminé à la 76e place
du général, à 1h11’04’’ du vain-
queur Rui Costa. «Lors du prolo-
gue (terminé à 56’’ de Peter Sa-
gan) et de la première étape (24e
de l’étape de Verbier, à 1’40’’ de
Rui Costa), je me situais à peu près
où je pensais pouvoir être (34e du
général).» C’est ensuite que les
choses se sont quelque peu gâ-
tées pour Raymond Künzli. «J’ai
mal jugé la course et la tactique
des autres équipes. Je me suis fait
piégé et fus souvent pris dans les
cassures», révèle-t-il. «J’étais trop
loin dans le peloton, mal placé, et
comme cela roulait plus vite
qu’aux Tours de Californie et du
Luxembourg, je n’avais tout sim-
plement pas les moyens de remon-
ter quand la course se décantait.»

Popularité accrue
Du coup, le coureur de l’équipe

SpiderTech s’est retrouvé plus
souvent qu’à son tour dans l’«au-
tobus». «Le mauvais temps s’est
aussi invité sur la course. J’étais
mal habillé lors du permier jour
pluvieux et j’ai ensuite souffert de
problèmes intestinaux et de maux
de dos. C’est contre mon gré que je

me suis retrouvé dans le gruppetto.
J’ai vraiment passé de sales mo-
ments et j’ai dû serrer les dents
pour continuer. Mon objectif con-
sistait à terminer.»

Cette accumulation de pépins
et faits de course ont évidem-
ment quelque peu terni le ta-
bleau final dressé par Raymond
Künzli. «C’est frustrant car ce
n’est évidemment pas en étant
dans le gruppetto que je parfais
mon apprentissage», analyse-t-il
encore. «C’est normal que je ne

me retrouve plus aux avant-postes
quand la course se durcit, mais
j’aurais voulu rester le plus long-
temps possible avec les meilleurs.
En étant forcé de courir à l’écono-
mie, ce n’était pas possible.»

Malgré ces moments difficiles,
Raymond Künzli préfère rapide-
ment voir le verre à moitié plein.
«Les côtés positifs de cette expé-
rience prennent clairement le des-
sus», enchaîne-t-il. «Mon classe-
ment final ne veut rien dire. Si tout
avait fonctionné «normalement»,

j’aurais été meilleur. Mais je re-
tiens que j’ai bien commencé et
que j’ai également bien terminé
(35ede ladernièreétape). Jevais ti-
rer les leçons de tout cela. J’ai éga-
lement grandi en termes de popu-
larité. J’ai bénéficié
d’encouragements de personnes
que je ne connaissais même pas.
L’intérêt de la presse à mon encon-
tre était également plus consé-
quent. Cela génère du stress sup-
plémentaire, mais cela fait partie
du métier et je dois m’y habituer.»

Raymond Künzli ressort donc
du Tour de Suisse avec «une
grosse envie d’aller de l’avant».
Son prochain rendez-vous est
fixé ce week-end à Cham, où au-
ront lieu les championnats de
Suisse. «Une course toujours spé-
ciale où l’on ne peut rien prévoir»,
glisse Raymond Künzli. «En-
suite, j’irai m’entraîner en altitude
afin de préparer les Tours de
l’Utah (7-12 août) et du Colorado
(20-26 août), que je devrais dis-
puter.»�

Raymond Künzli a dû se faire violence pour terminer son premier Tour de Suisse. KEYSTONE

BASKETBALL Thabo Sefolosha et Oklahoma battus 91-85 par le Heat.

Miami prend l’avantage
Thabo Sefolosha et ses équi-

piers se sont inclinés 91-85 à
Miami et se retrouvent menés
2-1 dans la finale de NBA. Les
deux prochains matches se dé-
rouleront également en Floride.

Oklahoma City et ses stars Ke-
vin Durant (25 points) et Rus-
sell Westbrook (19 points) ont
flanché dans le «money time».
Le Thunder, qui était mené 88-
85 à 1’19’’ du terme, avait pour-
tant toutes les cartes en mains
pour récupérer l’avantage du
terrain. Durant forçait cepen-
dant trop son shoot à 1’06’’ du
buzzer, alors que Westbrook
manquait un tir à 3 points ou-
vert à 29’’9 de la fin.

«Nous avons bien joué et avons
réussi à corriger les quelques er-
reurs des matches 1 et 2. La vic-
toire n’est pas passée loin. Malheu-
reusement, nous avons fait trop
d’erreurs en fin de match», analy-
sait Thabo Sefolosha.

A nouveau remarquable, Le-
Bron James assurait le succès
des siens en rentrant un lancer-
franc alors qu’il restait 16’’2 (89-
85). Parfaitement épaulé par
Dwyane Wade (25 points, 7 re-
bonds, 7 assists), le No 6 du

Heat a nettement pris le dessus
sur Kevin Durant: il inscrivait
29 points et captait 14 rebonds.

«Notre jeu d’attaque était un peu
statique», poursuit le Suisse.
«Nous n’avons pas réussi au qua-
trième quart temps à faire les bons
choixpouravoirdes tirsdequalités.
Pour le prochain match, nous de-
vrons prendre le meilleur des deux
derniers.»

Kevin Durant fut trop rapide-
ment handicapé par les fautes: il
écopait de la quatrième à la 31e
minute déjà, alors qu’il en était à
21 points. Son équipe menait
alors 53-60 et semblait avoir les
moyens de prendre le large.
«Durantula» assistait depuis le
banc au retour du Heat, qui con-
cluait le troisième quart-temps
en réussissant un partiel de 15-3
après avoir accusé dix longueurs
de retard (54-64, à la 32e).

Aligné pendant 27’13’’, Thabo
Sefolosha a réussi 6 points, 3 in-
terceptions et 2 rebonds. Le
Vaudois se faisait même l’auteur
d’une action qui aurait pu s’avé-
rer décisive, en volant le ballon à
Wade avant d’aller claquer un
dunk qui permettait à son
équipe de revenir à 86-83 à
1’56’’ de la fin. Le Thunder se re-
trouvait même à une longueur
de Miami 26’’ plus tard (86-85),
mais craquait ensuite.

Malgré cette deuxième défaite,
Thabo Sefolosha garde espoir.
«Je suis très confiant. C’est tout à
faitpossible.Cen’estpas lemoment
de paniquer, il faut rester concen-
tré et continuer de travailler pour
trouver les solutions.»� SI

Malgré les six points
de Thabo Sefolosha, Oklahoma
est désormais mené 2-1. KEYSTONE

ATHLÉTISME

Arrieta ne fait pas partie
des 27 Suisses pour Helsinki

Une imposante délégation de
27 athlètes, la plus forte depuis
1994, représentera la Suisse aux
championnats d’Europe à Hel-
sinki la semaine prochaine. Les
sprinters et les spécialistes des
haies constituent l’essentiel de
cette équipe qui abattra une
carte importante à un mois des
JO de Londres.

La sélection publiée hier com-
porte un invité de dernière mi-
nute, le décathlonien jurassien
Jonas Fringeli auteur des mini-
ma au dernier jour de la période
de qualification, et quatre ab-
sents parmi les athlètes ayant
réussi une limite individuelle: la
Neuchâteloise Valentine Arrie-
ta, forfait sur 400 m haies en rai-
son d’examens universitaires,
Marlen Affentranger (100 m
haies), blessée à un pied, Marti-
na Tresch (3000 m steeple),
hors de forme, et Marc Schnee-
berger, qui renonce à s’aligner
sur 200 m en raison d’un man-
que de préparation dû à ses pé-
pins de santé (cuisse, mollet).

Le Seelandais se tient néan-
moins à disposition du relais 4 x
100 m. Le quatuor helvétique,

numéro 4 en Europe cette sai-
son, retrouve de l’ambition
après le remarquable tir groupé
de ses piliers Rolf Fongué, Reto
Amaru Schenkel et Alex Wilson,
qui ont tous trois couru entre
10’’25 et 10’’27 sur 100 m di-
manche à Bulle, la plus forte
densité de performances jamais
enregistrée dans l’histoire du
sprint suisse.� SI

Examens universitaires obligent,
Valentine Arrieta a fait une croix
sur les Européens. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
Très léger déficit
pour Université
L’assemblée générale d’Université
tenue hier soir n’a pas traîné. Les
membres du club de première
ligue ont accepté sans ciller les
différents rapports. Les
pensionnaires du Littoral ont
bouclé l’exercice 2011-2012 avec
un léger déficit de 3600 francs
pour un total de charges de
549 000 francs. Pour la saison
prochaine, le président Grégoire
Matthey et son comité – réélus
pour deux ans – prévoient un
budget à hauteur de 630 000 fr.
pour la première équipe, le
mouvement juniors et les
équipes féminines.� COMM-RÉD

FOOTBALL
Lourdes sanctions
pour les «truqueurs»
La Fédération italienne de (FIGC)
a puni hier l’équipe de Pescara
avec une pénalité de deux points,
tandis que trois joueurs ont
écopé d’une suspension de cinq
ans. Ces peines interviennent à la
suite de leur implication dans le
«Calcioscommesse», le scandale
des matches de football truqués.
Pescara, qui vient à peine d’être
promu en 1re division, partira
avec un handicap de deux points
lors du prochain championnat.
Novare, qui vient de descendre
en 2e division, perdra quatre
points tandis qu’Albinoleffe, le
petit club au cœur du scandale,
qui évolue en 3e division, perdra
15 points. Quatre joueurs ont
également été suspendus pour
une durée de cinq ans dans le
cadre de cette procédure
disciplinaire de la FIGC, dont Luigi
Sartor, qui avait évolué en 1re
division, Mario Cassano,
Alessandro Zamperini et Nicola
Santoni. Cette suspension de cinq
ans est la peine la plus lourde
prononcée contre des joueurs,
tandis que d’autres ont écopé de
peines de suspension comprises
entre quatre ans et six matches.
La commission de discipline de la
FIGC a pris, au total, des mesures
contre 21 équipes de football et
52 joueurs.� SI

Geoffrey Tréand
retourne à Servette
Le milieu de terrain français
Geoffrey Tréand est de retour à
Servette. Il s’est engagé pour trois
saisons, deux ans après avoir
quitté le club grenat pour
rejoindre Xamax, puis Sion.� SI

Coltorti se relance...
en D4 allemande!
Fabio Coltorti (31 ans) repart
à l’étranger, après une saison
dans le but du Lausanne-Sport. Le
gardien a signé un contrat de deux
ans avec le RB Leipzig, qui joue en
4e division allemande.� SI

GYMNASTIQUE
Pascal Bucher mal
barré pour les Jeux
Pascal Bucher, qui est en
concurrence avec Claudio Capelli
pour l’unique ticket olympique
suisse masculin, traverse une
période difficile. Il souffre d’une
épaule et n’a pu participer qu’à
quatre agrès sur six lors du
championnat d’Allemagne à
Düsseldorf. S’il devait déclarer
forfait pour le dernier duel avec
Capelli, prévu le 30 juin à Macolin,
cela lui fermerait les portes des
Jeux olympiques de Londres.� SI
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Neuchâtel - Rue du Trésor 7

20CHF
EN CASH

BONUS
*Pour tout acha

t dès 12g. d’OR
18k

*Recevez en plus!

N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

LE LOCLE, à vendre de particulier, superbe villa,
style chalet, 4 pièces, tout confort, cheminée,
grand balcon, terrasses, parfait état, garage et
places de parc extérieur, beau terrain engazon-
né, calme absolu, sans vis-à-vis, proche ville et
campagne, chemin privé accessible toute
l'année. Cédée Fr. 590 000.– cause départ.
Curieux s’abstenir. Tél. 079 577 94 21.

www.l-j-p.ch: Les Jardins des Prélets au centre
des Geneveys-sur-Coffrane. Appartements-vil-
las d'une base de 5½ pièces. Accès direct
depuis le garage. Buanderie et chauffage indivi-
duelle. Panneaux solaires. Jardin privatif +
place de jeux. La gare et l'école ne sont qu'à
100 m. Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds à 10
minutes. Dès Fr. 515 000.-. Tél. 032 732 99 40.

DOMBRESSON (NE), dans petite PPE de 6 uni-
tés, dernier appartement de 4½ pièces. Vaste
séjour-cuisine, 3 chambres à coucher, 2 salles
d’eau, cave, buanderie privative, balcon de 19
m2, 1 garage, une place de parc extérieur. Entrée
en jouissance, septembre 2012. Prix de vente:
Fr. 515 000.–. www.matile-sauser.ch, réf: 3070-
Domb. tél. 079 303 77 77.

Chaux-de-Fonds, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fr. 420 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

Trois appartements terrasse, 4½ pièces de haut
standing, avec grande terrasse privative, vue sur le
lac panoramique. Ascenseur et deux places de parc
intérieur pour chaque unités. Dès Fr. 940000.-
située sur la commune de Grandson (VD). Tél. 079
362 62 66. www.palombo-immobilier.ch

CUDREFIN, VILLA MITOYENNE 6½ pièces sur 2
niveaux avec grande terrasse, garage double, 1
place de parc extérieur. Système de chauffage
géothermique individuel. Fr. 735 000.-. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, apparte-
ment de 5½ pièces très lumineux. Cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cheminée de salon, balcon.
Places de parc intérieur et extérieur. Fr.
490000.–. Tél. 079 632 08 70.

Montmollin, grande villa individuelle de 5½ piè-
ces avec vue sur le lac, 200 m2 habitable, 650
m2 de jardin et garage double. Situation tran-
quille et proche de la forêt. Choix des matériaux
au gré du preneur. Fr. 850 000.-. Tél. 079 362
62 66 www.palombo-immobilier.ch

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

BÔLE (centre), villa mitoyenne 5½ pièces, 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.

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.

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

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER apparte-
ment à rénover. Tél. 079 376 28 07.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'environ 90 m2 au 2e étage d'un
immeuble historique. Fr. 1 750.- + Fr. 250.- de
charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 12-
14, surface commerciale d'environ 220 m2 au 1er

étage aménageable au gré du preneur. Fr. 185.-
/m2 + charges - Contact au tél. 032 724 67 41.

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

MARIN, centre: en face de l'école, construction
récente, 5½ pièces 146 m2, jardin 130 m2, che-
minée, buanderie individuelle, garage souter-
rain. Loyer Fr. 2200.-. Tél. 032 732 99 40.

LE LANDERON, à louer appartement duplex de
4½ pièces, 117 m2, balcon 20 m2, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains + 1 WC. Fr. 2100.-/mois, char-
ges et 2 places de parc comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 214 25 20.

SPLENDIDE VUE SUR LE LAC ET JUNGFRAU ! à
10 minutes centre de Neuchâtel, grand apparte-
ment de luxe de 224 m2, dont 165 m2 habitable,
haut standing 5½ pièces dont spacieux séjour
et réception. 3 salles de bains, calme. Tél. 078
717 70 75.

BOUDEVILLIERS, 6½ pièces, neuf de plus de
160 m2 dans petite PPE de 5 unités, quartier
calme avec vue. Vaste séjour lumineux avec
cuisine moderne et agencée ouverte, deux sal-
les d'eau, cinq chambres, cachet avec poutres
apparentes, balcon, cave, réduit, garage et 2
places de parc extérieures. Fr. 2100.- + charges
Fr. 170.-, libre 1er octobre tél. 079 830 50 34.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 3 chambres cave, Fr. 1000.– charges
comprises. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Léopold-Robert 54,
appartements modernes de 2½ pièces, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle de dou-
che/WC, 1 chambre, cave, ascenseur, dès Fr.
910.– charges comprises, libre dès 1.10.2012.
Tél. 079 710 61 23.

Boudry, Fbg Philippe-Suchard 50, grand 5 piè-
ces, halle d'entrée avec armoires encastrées, cui-
sine 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.

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.

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, appartement 5½
pièces au 3e étage, séjour, cuisine agencée
ouverte, 2 salles d'eau, cave, balcon avec beau
dégagement. Pour le 1er octobre ou à convenir.
Loyer: Fr. 1590.– plus charges. Renseignements:
AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche centre ville,
appartement de 4½ pièces, vaste et lumineux, 2e

étage avec cuisine neuve complètement agen-
cée, WC séparé, balcon et cave. Appartement
rénové. Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr.
950.– plus charges. Renseignements: AZIMUT
SA, tél. 032 731 51 09.

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

étage, chaleureux, poutres apparentes.
Immeuble rénové label Minergie, cuisine entière-
ment 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 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.

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, 3 pièces au 2e

étage, cuisine non agencée, salle de bains/WC
avec baignoire, balcon, galetas. Pour le 1er juillet
2012 ou à convenir. Loyer: Fr. 795.– plus char-
ges. Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731
51 09.

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse, studio au 2e étage.
Pour le 1er octobre 2012 ou à convenir. Loyer Fr.
520.– 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: AZI-
MUT SA, tél. 032 731 51 09.

CERNIER, MAISON MEUBLÉE mitoyenne de 4½
pièces, moderne, cuisine ouverte, salon, 3
chambres, 2 salles d'eau, terrasse, petit jardin,
2 places de parc, buanderie, cave. Libre du
01.08.2012 à juillet 2013. Loyer: Fr.
1800.–/mois. Pour visites: tél. 032 852 08 15.

LIGNIERES, spacieux 3½ pièces de 90 m2, très
lumineux, calme, cuisine agencée habitable, grand
salon avec cheminée, balcon, jardin commun,
cave. Fr. 940.– + charges. Tél. 079 436 83 44.

NEUCHÂTEL, Crêt-du-Chêne 3, grand apparte-
ment de 3½ pièces composé de: cuisine entière-
ment agencée, vaste séjour avec cheminée, salle
à manger, 2 chambres, salle de bains/WC, bal-
con avec vue imprenable sur le lac et les alpes,
à proximité de toutes commodités. Loyer: Fr.
1750.– charges comprises. Visites et renseigne-
ments: OptiGestion SA, tél. 032 737 88 00.

VAUMARCUS/VERNÉAZ, à louer pour le 1er sep-
tembre, grand 4½ pièces en duplex, (env. 140
m2, cave, 2 places de parc, Fr. 1600.– + Fr.
250.– de charges. Tél. 079 366 86 25.

NEUCHÂTEL, Ecluse 7, pour juillet 2012, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée ouverte,
salle de bain/WC. Location Fr. 1225.– + charges
Fr. 230.– Tél. 032 724 40 88.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, pour juillet
2012, cuisine agencée, salle de bain/WC et dou-
che/WC, balcon. Location Fr. 1325.– + charges
Fr. 250.– + garage Fr. 150.– Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Rocher 30, pour juillet 2012,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée,
salle de douche/WC, balcon, location Fr. 1395.–
+ charges Fr. 265.– Tél. 032 724 40 88.

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

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

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

COUVET, grand et bel appartement de 6 pièces
(180 m2) dans maison de maître, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparés, balcon, cave,
galetas, jardin, place de parc. Loyer mensuel:
Fr. 1440.- + Fr. 450.- acompte charges. Libre
dès le 1er août ou à convenir. Renseignements:
tél. 079 816 81 67 ou tél. 032 725 63 46.

LIGNIÈRES, joli 3 pièces, 65 m2, rénové, cuisine
agencée habitable, calme, lumineux, grand bal-
con avec vue, cave, place de parc gratuite, jar-
din. Fr. 984.- + charges. Tél. 079 569 28 67.

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, cherchons à louer
pour entrée immédiate ou à convenir, maison
ou grand appartement. 032 421 80 90 ou 079
292 73 38.

NEUCHÂTEL, centre ville, à remettre bar avec
cachet. Tél. 032 721 44 00.

A BON PRIX ACHETE accordéon diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h
week-end compris.

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

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, 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.

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

SUD FRANCE / STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 - Tél. 079
358 18 18- www.frecasudvacances.ch

BEGUR/ESPAGNE, appartement dans villa. Pour
4-6 personnes, vue sur mer, 3½ chambres avec
cuisine, bain/WC/douche. Linge non fourni.
Terrasses ombragées, confort. Libre du 16 au
30 juillet, et dès le 6 août. Prix toutes charges
comprises par 2 semaines. De privé à privé tél.
032 937 13 03 ou tél. 032 937 16 06.

JEUNE FEMME cherche à garder des personnes
âgées à domicile. Je suis aimable et sympathi-
que. Disponible de suite. Vous pouvez m'appe-
ler au Tél. 076 257 15 93.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

DAME SUISSE 48 ANS, cherche travail, CFC
employée de commerce, vous aide à faire vos
travaux de secrétariat, paiements, comptabilité
simple. Ménage, préparation des repas.
Véhicule à disposition pour vos courses, ren-
dez-vous. Promenades pour votre chien. Tél.
078 618 02 14.

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL recherche
une stagiaire à 100%. Motivée et positive. Au
plus vite. Tél. 079 613 65 32.

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

VW GOLF 1.6, 2002, 220 000 km, Fr. 3900.– Tél.
079 746 77 20.

VW Golf 1.6, 2002, 220 000 km, Fr. 2900.– Tél.
079 746 77 20

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

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

CHAUFFEUR INDEPENDANT se propose de vous
conduire en toute sécurité. www.lechauf feur.ch
ou 078.712.23.69 // 12 juin déplacement chez
M. Vipret magnétiseur

BIJOUX, MONTRES, ARGENTERIE. Évaluations,
conseils, pour: successions, partages, assuran-
ces, etc. Par professionnel. Discrétion totale.
Tél. 032 968 55 31 oui 079 289 97 56. L. Mayer-
Stehlin

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga Help tél. 079 418 82 82.

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

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

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

COURS D'ANGLAIS PROFESSIONNELS. Anglais
"voyage", Anglais "entreprise". Soutien scolaire,
diplômes de Cambridge. Enfin une méthode
Swiss Made francophone pour apprendre
l'anglais! Exceptionnellement claire, facile et
pratique: Infos et démonstration gratuite et
sans engagement, dès Fr. 29.-/h. www.english-
4u.ch Tél. 032 730 62 20.

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.

MAÇON-CARRELEUR cherche travail toutes
maçonneries, carrelage, chape. Devis gratuit. Prix
intéressant. Libre de suite. Tél. 076 671 62 90.

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.

LADIES NIGHT, LE LOCLE. 6 girls à disposition
pour divers massages et autres prestations.
Nouveau jacuzzi 4 places assises, sauna, chambre
VIP. Tous les week-end string Party! Réservation
possible 24/24, ouvert 7/7 Tél. 078 838 23 09.
Photos sur site: www.salonladiesnight.ch

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.

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

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.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS. Laura brune!
charmante fille toute nouvelle La Chaux-de-
Fonds. Très coquine, beau visage, belle bouche,
cheveux longs, douce, comblera les amateurs
de plaisir et sensualité. Super élégante, discrète.
Je me réjouis de vous faire pleins de choses
inavouables. Massages érotiques, SM, fellation,
69, rapport et +. Viens vite! Tél. 076 633 74 72.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Privé! Naomy,
belle jeune fille (27 ans), grande et mince, corps
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, massa-
ges, tous fantasmes. 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.

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, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, sublime Françoise, 25
ans, douce et coquine à la fois. Très sensuelle.
Je vous propose une rencontre en toute discré-
tion chez moi (centre ville) Tél. 079 884 88 73.

LE LOCLE, JENNIFER. Viens déguster une brune
très chaude. J'aime la fellation et propose tous
les services. Spécial 2 x 1. Tous les jours. Tél.
079 774 35 30.

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

NEUCHÂTEL, petite Colombienne de grosse poi-
trine XXXL, 1,49 m et 50 kg, taille 38. 30 minu-
tes de massage sur table, massage de la pros-
tate, godes-ceintures, sodomie, très douce et
embrasse avec la langue. Pas pressée. A partir
de Fr. 70.-. Tél. 076 762 78 03.

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

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24,
très hygiénique et discrète. Spécialiste du 69,
120 de poitrine naturelle, tous fantasmes, mas-
sage, amour, fellation sous la douche. Votre
temps sera respecté. Boisson offerte. Je vais
vous faire oublier la routine. Cartes crédits ok:
Mastercard, Visa. Tél. 078 213 55 09 à bientôt!

NEW! SOFIA 69 du Paraguay 1re fois à la Chaux-
de-Fonds, blonde mature, sexy, très accommo-
dante, je réalise tous vos fantasmes. Venez me
voir et profiter d'une sado de sexe, fétichisme, fel-
lation naturelle. Massage sous la douche. Service
garanti. Se déplace aussi. 3e âge ok. Accepte les
cartes de crédits. 7/7, 24/24. Tél. 076 642 73 39.

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

LA CHAUX-DE-FONDS en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59.

LE LOCLE, Camilla 26, 1re fois, exotique, sen-
suelle, douce. Body douche, jeux érotiques.
Sans tabous. Pas pressée et sympa. Totalement
privé. Discrétion. Tél. 076 648 81 22.

NEUCHÂTEL, vraie Espagnole, 27 ans, brunette,
peau blanche, douce, corps de rêve, plaisir, par-
tage, embrasse, 69, douche, privé. Tél. 079 220
96 58.
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22.45 Club de l'Euro �

23.15 Euro Millions
23.18 Trio Magic & Banco
23.20 Suède/France OU 

Angleterre/Ukraine
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D.  
L'Angleterre et la France par-
taient favorites pour sortir de
ce groupe D. 
1.00 Un objet, un exploit

22.25 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2006.
Réal.: Fred Gerber. 55 minutes.
17/24.  
12 ans après. 
L'administration de l'hôpital a
organisé un tournoi de poker
afin de récolter des fonds pour
le service de cancérologie. 
23.20 Enquêtes et
révélations �

0.55 L'affiche du soir �

22.50 Tirage de l'Euro
Millions �

22.55 La gueule de l'emploi �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: Didier Cros. 1 h 35.  
Dix candidats, des commer-
ciaux en quête d'emploi, sont
convoqués pour une session
de recrutement collectif. 
0.30 Les travailleu(r)ses

du sexe �

1.50 Les troufions �

22.20 Soir 3 �

22.45 Législatives 2012,
la vraie campagne �

Documentaire. Politique. Fra.
2012. Inédit.  
Si le président de la Répu-
blique est désormais connu, il
reste à définir la couleur de
son gouvernement à l'issue
des élections législatives.
23.40 Voyage dans les

ghettos du gotha �

23.00 100 % Euro �

Magazine. Football. Prés.: Vin-
cent Couëffé, Antoine Kom-
bouaré et Norbert Tarayre. En
direct. 1 h 15.  
Les rencontres Suède / France
et Angleterre / Ukraine sonnent
le glas des phases de groupe. 
0.15 Boat Trip � �

Film. 
1.55 Les Bleus, premiers

pas dans la police �

22.25 Le dessous 
des cartes �

22.40 Downing Street, 
au service
de Sa Majesté

Documentaire. Politique. All.
2012. Inédit.  
Au service de Sa Majesté? 
Du 2 au 5 juin 2012, l'Angleterre
célèbre le 60e jubilé de l'acces-
sion au trône d'Elizabeth II.
23.35 Sous surveillance

22.35 Une famille
formidable �

Film TV. Sentimental. Fra. 2009.
Avec : Anny Duperey. 
Catherine et Jacques prennent
leur retraite: Catherine se rend
en Asie du Sud-Est pour visiter
une fondation humanitaire qui
a été créée par Reine.
0.15 Le Père de mes enfants
Film. 

11.40 Carbonisés
12.35 Karambolage �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 La valse des
continents �

14.15 Expédition planète
sauvage �

14.45 Le Jardin secret �

Film. 
16.30 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en 

Grande-Bretagne �

17.15 Les Britanniques
en raffolent

18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Grande-
Bretagne �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.50 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Que le meilleur
gagne �

20.00 Journal �

8.55 Des histoires et
des vies (1re partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Menton. 
12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Enquêtes réservées �

15.00 Maigret �

Film TV. Policier. Fra - Blg. 1996.
Réal.: Juraj Herz. 1 h 40.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.25 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Summerland �

Le roman d'Ava. 
11.00 Summerland �

Etre soi-même. 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 En toute impunité �

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Timothy Bond. 1 h 45.  
15.30 Lettres secrètes �

Film TV. Sentimental. EU. 1998.
Réal.: Dan Curtis. 2 h 5.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.20 La petite sirène
10.05 Cédric
10.20 Cédric
10.30 Shaun le mouton
10.45 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.45 T.T.C.
16.15 Pardonnez-moi
Invités: Marc Bonnant,
Guillaume Chenevière.
16.40 Coquelicot & canapé
17.10 Better off Ted
17.30 Better off Ted
17.55 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
18.40 Desperate Housewives
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Coupable Innocence �

Film TV. Suspense. EU. 2011.
Réal.: Peter Markle. 1 h 35.  
16.30 Grey's Anatomy �

Le bonheur était presque par-
fait. 
17.20 Grey's Anatomy �

Le vent du changement. 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.30 Mon assiette santé �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Braquage en famille
Film TV. 
10.50 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Malcolm
12.05 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Une femme d'honneur
Film TV. 
16.40 Monk
17.00 Rex
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 A bon entendeur �

Questions brûlantes: ABE met
le charbon sur le gril! 

20.55 FILM TV

Sentimental. Fra - Blg. 2009.
Avec : Mimie Mathy. José-
phine intervient dans le
conflit qui oppose deux agri-
culteurs.

20.10 SPORT

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. En direct.  Quelles
équipes décrocheront les
deux places de quarts de fi-
naliste octroyées au groupe
D? 

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Hugh Laurie.
Fils à papa.Carnell, un di-
plômé de Princeton, se rend
à une soirée organisée par
des amis. 

20.35 FILM

Comédie sentimentale. EU.
Inédit.  Avec : Ginnifer Good-
win. Plusieurs femmes sont
confrontées à leurs désirs et
aux hésitations des hommes. 

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2009.  Avec :
Christian Rauth. Monsieur Ju-
lien, traiteur lyonnais très ré-
puté, rencontre la jeune Na-
dia au cours d'un déplace-
ment professionnel. 

20.30 SPORT

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. En direct.  Hugo
Lloris, Florent Malouda et
leurs coéquipiers sont op-
posés aux Suédois. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2010. 2 parties.
La drôle de guerre.En juin
1940, Hitler gagnait sa guerre
contre la France et l'Angle-
terre. 

17.15 Heartland 17.55 Il
Commissario Rex Il randagio.
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.25
Angleterre/Ukraine Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe D.
En direct. 23.00 TG1 23.05
Notti Europee 

19.10 La Vie de famille Frappé
par la foudre. 19.35 Le Prince
de Bel-Air La femme de mon
ami. 20.05 Le Prince de Bel-Air
Tombés du ciel. 20.40
Célibataires � Film. Comédie.
22.20 Y a que la vérité qui
compte ! 

18.30 L'invité 18.40 Petits
Déballages entre amis 19.05
L'épicerie 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Les
Robins des pauvres Film TV.
Policier. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (RTS) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Suède/France OU
Angleterre/Ukraine Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe D.
En direct. A Kiev ou à Donetsk
(Ukraine).  23.30 Waldis Club 

19.30 Technikwelten 20.00
Suède/France OU
Angleterre/Ukraine � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe D.
En direct.  23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � Die Schale des
Anstosses. 

19.45 Friends Celui qui avait un
cerveau neuf. 20.10 Friends
Celui qui savait la vérité sur
Londres. 20.40 Over the Top :
le bras de fer � Film. Aventure.
22.20 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine, ange
gardien � 

Suède/France OU
Angleterre/Ukraine Dr House � 

Ce que pensent
les hommes � 

Monsieur Julien � Suède/France � 
39-40, la guerre
des images � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Classic Archive 17.50
Classic Archive Carlo Maria
Giulini et Constantin Silvestri.
18.45 Classic Archive Charles
Munch et Paul Paray. 19.35
Intermezzo 20.30 Le
Couronnement de Poppée
Opéra. 23.15 Intermezzo 

19.00 Paradisi ecologici �
Nuova Caledonia. 19.30 Il
Quotidiano � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Modern Family � San
Valentino con sorpresa. 21.05
Grey's Anatomy � 23.20
Telegiornale notte 

20.00 Les 24 heures du Mans
2012 Automobile. Dans la
Sarthe.  21.00 Marco Huck
(All)/Ola Afolabi (G-B) Boxe.
Championnat du monde WBO.
Poids lourds-légers. 22.45 La
vie en bleu 23.30 GTA
Academy Le Mans Dreams 

18.05 SOKO Köln Das Attentat.
19.00 Heute � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15
Mama kommt ! � Film TV.
Comédie. 21.45 Heute-journal
� 22.15 Ein starkes Team �
Zahn um Zahn. 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Miradas 2 19.00 Tres14
19.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Conectando España
23.10 ¡ Convive ! 

19.45 Monk Monk à la barre.
20.45 90' Enquêtes Vacances
d'été: business sous le soleil.
22.25 90' Enquêtes �
Vacances: comment éviter les
galères et dénicher les bons
plans? 23.10 New York police
judiciaire � Y a-t-il un témoin? 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Jersey Shore 21.00 Punk'd
21.25 Punk'd 21.55 Pauly D
Project 22.20 Pauly D Project
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Jersey Shore 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.00 Schweiz aktuell
� 19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 20.05 Der
Staatsanwalt � Tödlicher Pakt.
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Club �

17.25 Le monde des serpents
18.15 Des nounous pour
animaux 18.50 Faites entrer
l'accusé David Hotyat, la tuerie
du Grand Bornand. 20.40
Enquête sur le Nil : les secrets
des pharaons bâtisseurs 22.35
L'hebdo des JT 

19.25 Circle of Life 20.20
Suède/France OU
Angleterre/Ukraine � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe D.
En direct.  22.45 UEFA Euro
2012 � 23.15 Suède/France
OU Angleterre/Ukraine Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe D. 

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 Programme non
communiqué 22.30 O Elo mais
Fraco 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Beginners � Film.
Comédie dramatique. EU. 2010.
Inédit.  22.35 L'Étrangère �
Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien, météo, Clin d’œil,
Baby agenda 19.20 Mini Mag
19.30 Y’a 10 ans, Jura Show 19.50 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h50

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place du
village 9.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
19.06 Babylone 20.00 Concert 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Ensemble
Accordissimo: musique. Kat et
Hortense à Saint-Aubin. Les
Bonsaï: jardinage.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

NATHALIE IANNETTA
Aux commandes du «CCC»
A la rentrée, Nathalie Iannetta (photo Ca-
nal+) héritera d’un nouveau magazine: le
«Canal Champion’s Club». Calqué sur le
«Canal Football Club», il sera diffusé à par-
tir de 20 heures pour les 13 soirées de Ligue
des champions détenues par Canal+.
«Nous voulons renouveler pour ce champion-
nat ce que nous faisons depuis quatre ans en
Ligue 1 avec “Canal Football Club”», explique
Cyril Linette, patron des sports. La chaîne a
dépensé 40 millions d’euros pour les droits de

diffusion du premier choix des matches
de Ligue des champions.

FRANCE 3
La chaîne mise

sur le polar suédois
Les séries scandinaves ont la cote («The
Killing», «Borgen»…) et France 3 veut ex-
ploiter le filon. La chaîne vient d’acheter les
droits d’une fiction en tournage inspirée de
l’œuvre de la Suédoise Camilla Läckberg,
auteur de polars très en vue («La Princesse
des glaces»).

MICHELLE HUNZIKER
Adieu, Eros!
Oubliés ses retentissants déboires avec son ex-
mari, le chanteur italien Eros Ramazzotti! La
top-modèle, actrice et animatrice télé suisse
alémanique Michelle Hunziker s’offre une ba-
lade sur la plage avec son petit ami, sous le soleil
de Miami. Une question se pose… Maintenant
qu’Aurora, 15 ans, née de sa relation avec l’ar-
tiste transalpin, est une grande fille et que les
conditions de sa garde ont définitivement été
entérinées, comment Michelle fera-t-elle parler
d’elle? Elle trouvera bien. Allez…
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30 CARNET

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
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.

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
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. Vendredi
22 juin, fermeture dès 20h30, sortie de l’eau à 20h, en
raison d’un match de waterpolo
Extérieure: Tous les jours 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-20h

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

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

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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

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

Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous

ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

On m’attendait plus tôt,
alors maman s’est mise au repos,

pour me garder bien au chaud!

Je suis finalement né le 15 juin 2012

Je m’appelle

Logan
Océane, Crystal

Fanny & Steeve Lambrigger Bula
Recorne 22

2300 La Chaux-de-Fonds
132-252965

ILS SONT NÉS UN 19 JUIN
Dirk Nowitzki: basketteur allemand,
né à Wurtzbourg en 1978
Jean Dujardin: acteur français,
né à Rueil-Malmaison en 1972
Philippe Manœuvre: journaliste français,
né à Sainte-Menehould en 1954
Aung San Suu Kyi: politicienne birmane,
née à Rangoon en 1945

LE SAINT DU JOUR
Romuald de Ravenne: ermite-prophète
des 10e et 11e siècles

LE PRÉNOM DU JOUR:
ROMUALD
Ce prénom vient du germain et signifie
«gloire du gouverneur». Les Romuald
exigent beaucoup des autres, mais savent
faire preuve de diplomatie pour obtenir ce
qu’ils désirent. Ils ont un don pour
communiquer.

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances, c’est l’ultime et doux repos.

Pierre-André et Brenda Girardbille-Cook
Patricia Girardbille et Jean-Pierre Vicario

Gabriel et Jennifer
Marc Girardbille et Inga Stegger et Carlotta
Ian Girardbille et Nathalie Mohni

Francis et Paulina Girardbille-de-Oliveira
Alain Girardbille et Sophie Chaboudez
Aline Girardbille et Robin Erard

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Daisy GIRARDBILLE
née Laeng

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
qui s’est endormie paisiblement mardi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Francis Girardbille, rue de la Promenade 3

2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Le Foyer à La Sagne pour son dévouement et son accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

S A I N T - B L A I S E

Son époux:
Norbert Racine, à Saint-Blaise;
Sa fille, ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Nadine Gatschet-Racine, à Saint-Blaise:

Nathalie et José Martinez-Gatschet et leur fils Pierrick, à Chaumont,
Agnès Gatschet et son ami Omar, à Neuchâtel,
Pierre-Yves Gatschet, à Marin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hedwige RACINE
née Bula

enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année, après une longue
maladie, supportée avec grand courage.
2072 Saint-Blaise, le 18 juin 2012
(Crible 8)
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 20 juin à 14 heures, suivie
de l’incinération.
Domicile mortuaire: Funérarium, à Saint-Blaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-710056

La chorale St-Pierre de Boudry
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle BULLIARD
fidèle membre fondateur, dévoué et généreux de cœur et de voix.
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

L A N E U V E V I L L E

La famille de

Madame

Yvonne CARREL
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 88e année.
2520 La Neuveville, le 11 juin 2012
Home de Mon Repos
Selon le désir de la défunte l’incinération a eu lieu sans cérémonie.
Adresses de la famille:

Famille René Carrel Famille Josiane Divorne
Collège 15 Rue des Indiennes
2207 Coffrane 2074 Marin

028-710058

F L E U R I E R

Le bon berger donne
Sa vie pour ses brebis

Fernande et Walter Dreier et leurs enfants
Patrick, Yves et Corinne
Claude et Josiane Heyer et leur fille Lucie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eliane HEYER
née Vaucher-de-la-Croix

enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 20 juin à 14 heures,
au Temple de Fleurier, suivie de l’incinération sans suite à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame et Monsieur Fernande et Walter Dreier

Industrie 10
2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de faire-part.

C’est en abandonnant doucement tout
ce qui n’est pas essentiel que, petit à petit,
la dimension spirituelle en nous peut
croître et se développer.

Son époux: Pierre Strahm
Sa fille: Roxane Strahm et son ami Nicolas Othenin-Girard à Bevaix
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Monique STRAHM
née Zahnd

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie enlevée à l’affection des siens
dans sa 62e année après un long combat.
2720 Tramelan, le 18 juin 2012
Chautenatte 22
La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds
Le dernier adieu avant l’incinération aura lieu le mercredi 20 juin
à 13 heures. Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où Monique repose.
Un culte suivra en l’Eglise réformée.
En sa mémoire, la famille fera un don à la fondation La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son épouse, Catherine Maire et son fils adoré Fernando avec Claudia
dans leurs cœurs;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
enfants et petits-enfants:
Marie Thérèse et Pius Oehen, à Gorgier;
Liliane et Francis Eggenberg, à Neuenegg;
Paul et Josette Maire, à Domdidier;
Nicole et Jean-Luc Mathys, à Romanel/Lausanne;
Sa famille valaisanne de cœur:
Madame Georgette Papilloud;
Famille Lucien Udry, ses enfants et petits-enfants;
Famille Casanova, ses enfants et petits-enfants;
Famille Felley, ses enfants et petits-enfants;
Famille Monnet, ses enfants et petits-enfants;
Famille Germanier, ses enfants et petits-enfants;
Famille Penon, ses enfants et petits-enfants;
Famille Toma;
Famille Sauthier, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de la famille d’Aimé Papilloud;
ont l’immense douleur d’annoncer le décès subit de

Jean-Jacques MAIRE
survenu le 17 juin 2012, à l’âge de 64 ans.
Nos sincères remerciements à tous les amis de Commugny et les voisins
qui ont témoigné une solidarité exceptionnelle, et tout particulièrement
à Christian Moraldo et Didier Orlandi pour leur aide active
dans ces moments si difficiles.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 21 juin à 10 heures, au Temple
de Commugny.
L’inhumation suivra au cimetière de Founex dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Catherine et Fernando Maire

12B, rte de Commugny
1291 Commugny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Monsieur

Marc-Henri HUGONNET
Vous avez su, par votre présence, vos messages, vos dons et vos fleurs,
nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement, par ces

quelques mots, à vous dire merci.
Sa famille

Neuchâtel, Bôle et Lugnorre, juin 2012
028-709995

Réconfortés par vos nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

André GRÜTER
nous vous remercions sincèrement du soutien que vous nous avez

apporté par votre présence, vos messages, dons et fleurs.
Nous tenons à vous exprimer notre profonde reconnaissance.

La famille en deuil
Tramelan, juin 2012

028-709942

Profondément touché par les nombreux témoignages de sympathie,
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Gianna Flora SBAI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Soit par leur présence, leurs messages,

leur envoi de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

028-710049

SIS NEUCHÂTEL
Quinze
interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à 15
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une personne bloquée par
une porte automatique, à la gare de
Neuchâtel, hier à 12h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à 14
reprises, pour: une urgence médicale,
rue des Préels, à Cormondrèche,
dimanche à 19h05; une ivresse, sans
prise en charge, rue des Chavannes, à
Neuchâtel, dimanche à 21h55; une chute
sur rue, rue des Draizes, à Neuchâtel,
dimanche à 23h10; un transfert de
l’Hôpital Pourtalès pour le Centre
psychiatrique de Préfargier, hier à 3h30;
une urgence médicale, ruelle du Crible, à
Saint-Blaise, hier à 6h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
du Seyon, à Neuchâtel, hier 7h55; une
urgence médicale, chemin de Malévaux,
à Corcelles-Cormondrèche, hier 9h30;
une urgence médicale, chemin des
Polonais, à Cortaillod, hier à 9h35; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Perveuils, à Marin, hier à
9h55; une chute à domicile, rue Abram-
Louis-Breguet 12, à Neuchâtel, hier à 12h;
une urgence médicale, rue de la Gare, à
Bôle, hier à 12h20; une personne
bloquée par une porte automatique, à la
gare de Neuchâtel, hier à 12h25; un
accident de la circulation auto-moto, rue
des Tunnels, à Neuchâtel, hier à 13h20;
une urgence pédiatrique, avec
intervention du Smur, chemin des
Valangines, à Neuchâtel, hier à 16h25. �
COMM

NEUCHÂTEL
Auto contre moto:
un blessé
Hier vers 13h15, une moto conduite par
un Boudrysan de 33 ans circulait sur la
rue des Tunnels, à Neuchâtel,
lorsqu’une collision s’est produite avec
la voiture la précédant, un véhicule
conduit par un habitant de Neuchâtel
âgé de 28 ans. Blessé, le motocycliste a
été conduit par une ambulance du SIS à
l’hôpital. � COMM

TRAVERS
Cyclomotoriste renversé
et blessé
Hier vers 11h40, un cyclomoteur conduit
par un Fleurisan de 56 ans circulait sur la
Grand-Rue, à Travers, en direction ouest.
A la hauteur du no 6, une voiture tractant
une remorque a entrepris son
dépassement. Au terme de la
manœuvre, l’arrière de la remorque a
heurté le cyclomotoriste qui a chuté sur
la chaussée. Légèrement blessé, ce
dernier s’est rendu par ses propres
moyens chez un médecin. Le conducteur
de la voiture ainsi que les témoins de

l’accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, à Fleurier,
au 032 889 62 27.� COMM

CORCELLES
Voiture contre un arbre
Hier à 8h40, une voiture conduite par un
habitant de Romanel-sur-Lausanne âgé
de 21 ans circulait depuis Montmollin en
direction de Corcelles. Surpris par un
animal, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui est sorti de la route, à
gauche, avant de percuter un arbre.
� COMM

COUVET
Scootériste à l’hôpital
Hier vers 6h50, au guidon d’un scooter,
un habitant de Corcelles âgé de 42 ans
circulait sur la rue de l’Hôpital, à Couvet,
en direction ouest. A la hauteur de
l’entrée de la cour de l’immeuble
Fontenelle 7, une collision s’est produite
avec un véhicule conduit par un habitant
de Couvet âgé de 35 ans. Blessé, le
scootériste a été transporté à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, par une
ambulance du Val-de-Travers.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)

Semaine du 11 au 17 juin
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 16.5 0.0
Littoral Est 16.4 0.0
Littoral Ouest 15.5 0.0
Val-de-Ruz 14.0 28.3
Val-de-Travers 13.9 28.1
La Chaux-de-Fonds 13.0 41.5
Le Locle 13.5 39.1
La Brévine 11.8 45.1
Vallée de La Sagne 12.0 44.5

La bonne idée
Avec l’arrivée des beaux jours, veillez à

ce que votre chaudière ne fonctionne
plus que pour la production d’eau
chaude sanitaire, car il suffit d’une nuit
un peu froide pour que le chauffage se
remette en marche!

Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de l’environne-
ment, Domaine énergie (tél. 032 889 67
20).� COMM
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Chaud, puis 
orageux
La tendance orageuse augmentera ce mardi. 
Déjà en matinée, le soleil se verra contrarié 
par des passages nuageux, puis le ciel se 
fera plus menaçant en milieu d'après-midi 
avec un risque généralisé d'orages. Cette 
activité se prolongera dans la nuit. Averses et 
orages auront droit de citer à tout moment 
mercredi. Il fera à nouveau chaud jeudi, mais 
gare aux orages revenant en fin de journée.750.84
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AIR DU TEMPS
JUANCARLOS DUQUE

Des notes dans la peau
Lune de juin. Presque pleine.

Au bord du lac les notes s’égrè-
nent. Un concert tourmenté de
Sophie Hunger qui me paraît
proche; avec ses rêves, ses illu-
sions et souvent sa dose de ran-
cœur fragile devant l’échec.

Laisser les sons remplir la va-
cuité de la vie pendant que je suis
à la recherche des mots qui flotte-
raient à la surface de ma mé-
moire. Je ne trouve que des paro-
les qui trahissent la gueule de
bois.

Ce soir-là, ma seule boussole
est le doute. Me relier au monde
d’hier pour tenter de renaître à
celui de demain, créer un lien in-
time passant par la musique et la
couleur des mots.

Une onde traverse mon corps

et le fait tanguer. Dans ses yeux
arc-en-ciel, la promesse de ce
que je ne saurais jamais dire. Sur
scène la femme chante ses es-
poirs. Elle a l’air désespérée.
Qu’importe. Vous avez le privi-
lège d’être là, à ce moment-là.
Quand la vie se joue. La mer-
veille que c’est d’avoir vécu dans
ce monde et dans nul autre.

Une bière dans la main, un es-
poir dans la peau et la lucidité
toujours alerte de me voir dans
ce miroir qui renvoie l’image, si-
non amère, du moins sans illu-
sion de ma nudité. Dans le même
temps, cet optimisme indéfecti-
ble qui me pousse à prêter atten-
tion au hasard, avoir foi dans des
possibles à venir et ce désir d’en
croire ses yeux.�

LA PHOTO DU JOUR Dans les coulisses de Miss Reine de nuit, concours transexuel, à Guatemala City. KEYSTONE

SUDOKU N° 366

Difficulté moyenne

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° 365

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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