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Savoir profiter, du 14 juin au 14 juillet
P. ex. 30% sur les valises à roulettes «Lolipop» Ucceli, format 58 cm 83.– au lieu de 119.–
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André Duvillard plaide pour
une police à visage humain
POLICE NEUCHÂTELOISE Le commandant
André Duvillard fera ses adieux à ses troupes
mardi prochain. Dès le 1er juillet, il sera délégué
du Réseau national de sécurité, à Berne.

SUCCÈS Patron charismatique durant sept ans,
il a su redorer le blason d’une police
qui avait mal à son image. Son credo?
La transparence.

SOUVENIRS De ses années au CICR aux affaires
«légendaires», l’évasion de Jean-Louis B.
notamment, en passant par l’avenir de la
police unique avec le Jura, il se raconte. PAGE 3
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HAUT-BAS
Mais qu’avons-
nous fait?
Mais qu’avons-nous fait, habi-
tants du Haut, pour que vous
vous acharniez ainsi sur nous,
vous les habitants du Bas? Vous
ne pensez donc à rien d’autre
qu’à nous dépouiller de la ma-
jeure partie des services canto-
naux? (la dernière initiative: le
service ophtalmologique en est
une preuve). Qu’avons-nous fait
pour mériter ce mépris, cette
«délocalisation» programmée?
Ne sommes-nous pas des ci-
toyens de ce coin de pays, tout
comme vous?
Peut-être devrions-nous vous
rappeler que le canton tel qu’il se
présente aujourd’hui est le résul-
tat du courage, de l’opiniâtreté et
de l’intelligence de nos prédéces-
seurs, en majorité du Haut et que
Révolution il y a bien eu lieu, en
1848. Pour terminer, citoyens de
tout le landerneau neuchâtelois
rappelez-vous que (nous citons):
«La Chaux-de-Fonds a été le
rempart de la République dans
les jours de luttes, son stimulant
dans les jours de somnolence».

Jacqueline et Willy Monnin,
Ingeborg Gerber,

Nelly Monnier,
Marcelle Perret

(La Chaux-de-Fonds)

RER/TRANSRUN
Bougeons-nous
les fesses!
Pour mémoire, et en style télé-
graphique:
– Tunnel de la Furka, liaison
Oberwald (VS), Realp (Uri),

«cadeau» de M. Roger Bonvin,
conseiller fédéral, pour son dé-
part à la fin de son mandat, pour
notre cher canton du Valais. Va-
guement, si je me souviens
bien, c’était approximativement
300 millions. Il serait intéres-
sant de savoir actuellement le
résultat de cette liaison? Il y a
peut-être un comparatif à éta-
blir pour notre RER?
– Tunnel de la Vereina, liaison
Prätigau-Engadine, (Grisons)
«Cadeau» de M. Leon
Schlumpf conseiller fédéral,
(père de notre présidente de la
Confédération 2012) pour son
départ, un peu plus de 800 mil-
lions. Je vous assure que les pro-
jets de ces deux tunnels ont été
lancés sans aucune opposition,
comme s’il s’agissait de cons-
truire deux chalets. Le moment
approche de décider, mais il
faut arrêter de «pinailler» c’est
l’avenir du canton qui est en jeu,
pensons au futur. Je termine ces
quelques informations «ou-
bliées» qui pourraient aider
quelques indécis. Bonnes salu-

tations, du courage, de la déter-
mination, bougeons-nous les
fesses!

Pierre Pfammatter
(La Chaux-de-Fonds)

RER/TRANSRUN (BIS)
Un nouveau
gouffre?
Après l’énorme gouffre de
d’Expo.02 voici une nouvelle af-
faire qui se profile à l’horizon: le
projet de RER /Transrun. Le
coût du projet est de 919 mil-
lions, c’est vraiment une utopie,
car, en général, jamais un bud-
get n’est tenu. Les pieuvres sont
nombreuses! Une pareille dé-
pense peut susciter bien des
craintes, c’est logique. L’Etat n’a
pas d’argent mais veut se lancer
dans un projet pharaonique et
surtout non rentable. Neuchâ-
tel n’est pas Lausanne! Cette af-
faire du Transrun est une glo-
riole personnelle de certains
membres du Conseil d’Etat. At-

tention à la montée des impôts,
car il faudra bien trouver l’ar-
gent quelque part. A vous de ju-
ger!

Michel Roy (Neuchâtel)

UNE MERVEILLE La plus grande des orchidées de Suisse, le cypripedium calceolus
ou sabot-de-vénus, dans toute sa splendeur. PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

Connaissez-vous le jeu du «ni oui, ni non, ni blanc, ni noir»?
Essayer d’avoir une conversation avec ses interlocuteurs sans
prononcer l’un de ces quatre mots est un exercice difficile.
Pour ma part j’échoue en général moins d’une minute après
m’être torturé les méninges pour imaginer des circonvolu-
tions verbales approximatives du type «plus ou moins…»,
«faut voir…» ou «pourquoi pas?» Pas vous?

Si lors de nos loisirs ce jeu ne constitue qu’un passe-temps un
peu énervant, il en va tout autrement dans la vie courante lors-
qu’il s’agit de faire face à un choix crucial.

L’expérience devient alors périlleuse car nous aurions ten-
dance à vouloir trancher entre un oui fatidique ou un non libé-
rateur: coupable ou non coupable? Cette manière de penser
unilatéraledominetous lespansdenotreviesociale.En justice,
distinguer entre le bien et le mal, juger de ce qui est juste ou
faux. En politique, se placer sur une ligne: de gauche ou de
droite? En économie, viser la croissance ou prôner la décrois-
sance. Et si l’on suit la théorie de l’information, se baser simple-
ment sur l’absence ou la présence d’une impulsion électroni-
que.

Le scientifique n’échappe pas à cette règle de l’opposition: ce
qui n’est pas matière est antimatière, ce qui n’est pas organique

est inorganique et, partant, ce qui n’est pas naturel est forcé-
ment artificiel.

Ce jeu du «Niouininon» a cela d’intéressant qu’il nous
pousse à réfléchir différemment qu’à l’habitude afin d’envisa-
ger plusieurs solutions qui nous permettent d’échapper à l’uni-
latéralité de notre pensée.

J’y joue souvent, non pas contre d’hypothéti-
ques adversaires, mais pour – ou contre –
moi-même, dans l’espoir de me libérer de ré-
ponses par trop convenues à des questions
fondamentales: sur quoi se fonde-t-on pour
dire que quelqu’un est non croyant? Com-
ment prétendre que telle personne est un
étranger? L’égalité entre homme et femme
est-elle une utopie? L’homme à l’état de na-
ture est-il si différent de l’homme moderne?
Bien malin celui qui répondra à ces questions
par un mot de trois lettres!

L’exercice m’est particulièrement utile lors
de votations sur des thèmes complexes. Et si, à l’heure de faire
le choix, je glisse dans l’urne un oui ou un non, c’est toujours
en me souvenant qu’il y a bien des «mais» derrière. Il m’est

aussi arrivé quelquefois de voter blanc… Décidément, ce jeu
n’est pas compatible avec nos devoirs de citoyens! Nous pou-
vonstoutdemêmenousposer laquestion:cettemanièredevo-
ter, inutile aujourd’hui dans le système démocratique mis en
place, ne devrait-elle pas pouvoir être mieux mise en valeur?

Plus de 33,4% de votes «blancs» ne signifie-
rait-il pas qu’il est nécessaire de revoir la copie,
intéressante sur le fond, mais si maladroite
dans les solutions présentées?

Hélas, j’imagine déjà l’écueil d’une telle for-
mule. D’aucuns – de quelque bord qu’ils
soient et selon les objets de votation soumis
au peuple – s’empresseraient de donner des
consignes de vote «ni oui, ni non, mais
blanc…», en arguant des raisons tout aussi
nébuleuses que certains textes des brochures
explicatives que nous découvrons avec un
réel scepticisme dans notre boîte aux lettres
lors de chaque exercice démocratique!

Bref, on le remarque, voter n’est pas une sinécure, même si le
choix qui nous reste avant de sceller l’enveloppe est bien mai-
gre.�

Le «ni oui, ni non», un exercice salutaire!L’INVITÉ

BLAISE
MULHAUSER,
CODIRECTEUR
DU JARDIN
BOTANIQUE
ET
CONSERVATEUR-
ADJOINT
DU MUSÉUM
D’HISTOIRE
NATURELLE
DE NEUCHÂTEL

Voter n’est pas
une sinécure,
même si le choix
qui nous reste
avant de sceller
l’enveloppe
est bien maigre.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

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

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

RAPPEL

Il est urgent d’agir!
Le décret sera reformulé pour satisfaire ceux qui
font du juridique au lieu de politique, cela
n’avait eu aucun impact sur le vote au printemps
2011! Le fond demeure et Neuchâtel ne peut
pas continuer à s’enfoncer en se lamentant, il
est urgent d’agir! Le projet de RER est
rassembleur et va complètement changer et
dynamiser notre région, les succès des RER de
nos voisins sont convaincants! (...)

Avenir. NE

Rien à voir
Rien à voir avec les RER des cantons voisins! Ils
n’ont pas supprimé une ligne ferroviaire pour
mettre une ligne de bus qui rallonge le temps de
parcours (...) Exemple de RER intelligent: le
M2 lausannois dessert 14 stations! Le
Transruine, ce n’est qu’un joujou de luxe pour
deux terminus et une seule station
intermédiaire (...)

Madeleine

Bizarre
C’est bizarre, tous les jours je suis avec des gens
qui habitent le Haut et le Bas, je n’ai jamais
remarqué de dissensions entre les uns et les
autres, il y a autant d’opposition à ce RER dans
le Haut que le Bas. (...)

Christophe

Indispensable
J’ai l’impression de me retrouver avant les votations
concernant le tunnel routier sous la Vue-des-Alpes. A
l’époque, certains de nos concitoyens promettaient une
catastrophe financière, et jugeaient inutile ce type d’ouvrage.
Je pense qu’aujourd’hui, personne ne peut contester l’utilité
de ce tunnel qui a été construit avec des subventions
fédérales, et sans dépassement de budget. Il est donc
indispensable de construire maintenant cet axe ferroviaire.

Paul

Toujours le RER
Le Conseil d’Etat va proposer au Grand Conseil de modifier le décret

«RER et équilibre budgétaire» parce qu’un doute s’est fait jour quant
au respect de l’unité de matière. Les réactions ont été nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il
revaloriser
la médecine
généraliste?

Participation: 59 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
99%

NON
1%
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DÉPART Le commandant André Duvillard prendra congé mardi prochain.

«En 15 ans, la Police neuchâteloise
a complètement changé»

LÉO BYSAETH

André Duvillard, quand vous
intégrez la police cantonale, il
y a quinze ans, comment cela
se présente?

On sortait de l’affaire Amodio-
Jacot, le chef de la police judi-
ciaire et un commissaire étaient
suspendus, la commission d’en-
quête parlementaire venait de
rendre son rapport, peu tendre à
l’égard de la police, et le comman-
dant Laurent Krügel était aux
commandes depuis peu. La po-
lice avait perdu la confiance des
autorités et de la population.

Un désastre, en somme?
On ne peut pas dire ça. D’un

côté, cette crise a été un peu ma
chance. J’ai été rapidement pro-
pulsé dans mon rôle de porte-pa-
role, avec un mot d’ordre: trans-
parence. Rien de tel pour rétablir
la confiance et redorer le blason
de la police. J’ai vécu quelques an-
nées bénies, avec une quasi-carte
blanche et sans tension avec le
pouvoir judiciaire comme cela a
été parfois le cas par la suite.

Mais redorer le blason de la
police, n’est-ce pas de la cos-
métique?

Nous avons fait bien plus. Mon
prédécesseur, Laurent Krügel, a
insufflé une nouvelle manière de
conduire la police, en introduisant
en particulier le code de déontolo-
gie, en 1996, lequel est toujours en
vigueur aujourd’hui. Lorsque j’ai
repris le commandement en

2005, j’ai eu la chance de pouvoir
réformer les structures. Ainsi, en
quinze ans la police cantonale a
subi une mue complète tant sur le
fond que la forme. Aujourd’hui
encore, le respect des règles déon-
tologiques reste une priorité. Pour
l’illustrer, je fais référence à une af-
faire qui a marqué les esprits en
2005, peu après ma prise de fonc-
tion. Nous avons dénoncé des
agents qui avaient frappé des pré-
venus en audition. A l’interne,
cela nous a été reproché. Mais si
c’était à refaire, je referais exacte-
ment pareil. C’est une question de
crédibilité. Soit dit en passant, ce
travail en profondeur, a valu à no-
tre institution d’être citée en
exemple par Amnesty Internatio-
nal. J’espère que cette police à vi-
sage humain et proche de la popu-
lation continuera d’exister.

Vous avez fait vos premières
armes au CICR. En quoi cela
vous a-t-il marqué?

Bagdad, Naplouse, la première
Intifada en Palestine, la guerre
du Liban, c’est une expérience
deviegravéeà jamais. J’yaiappris
l’ouverture aux autres. Et aussi la
distance – je ne dis pas l’indiffé-
rence! – nécessaire pour accom-
plir la mission.

Votre départ ne va-t-il pas
plomber le projet de fusion
avec la police jurassienne?

Plus que mon départ, c’est celui
de Jean Studer qui peut affaiblir
les chances de le voir se réaliser.
Maisattention, jenedispasquece
projet est mort! Sur le plan opéra-
tionnel, les polices peuvent le
réaliser demain. En revanche, la
gouvernance pose question. Quel
contrôle parlementaire? Qui
commande? Notre projet, inédit,
arrive peut-être un poil trop tôt.

Cela se jouera sur ce que l’un et
l’autre seront d’accord de lâcher.

Comment définiriez-vous vos
relations avec votre «minis-
tre» de tutelle, Jean Studer?

Une des clés de la réussite du
«couple Studer-Duvillard»,
c’est que chacun est resté dans
sa sphère de compétence. Vous
ne verrez pas Jean Studer s’exhi-
ber avec un casque de pompier
sur le terrain, comme d’autres
politiciens l’ont fait. Avec lui, j’ai
connu une forme idéale de colla-
boration entre un chef politique
et un commandant de police.

Pourtant, vous êtes colonel à
l’armée, et lui objecteur...

Et vous pouvez ajouter que
nous ne sommes pas du même
bord politique. Mais cela n’a ja-

mais eu aucune importance:
nous partageons la même vi-
sion de la sécurité.

Les sanctions minimes pré-
vues par le nouveau code de
procédure pénale ne sont-el-
les pas un pousse-au-crime?

Les jours-amende, ça énerve
tout le monde: les citoyens, la
justice et les policiers. Aller au
tribunal, pour un policier, c’est
souvent démotivant... Je leur dis
que leur travail, c’est d’arrêter
les délinquants et que ce qui
vient après, c’est une autre
étape, qui ne les concerne plus.
Ceci dit, nous devons vivre avec
ce cadre légal et utiliser toutes
les possibilités. Ainsi, avec le
nouveau code de procédure, en
coordonnant nos efforts de ma-
nière intelligente avec le Minis-
tère public, il est possible de
mettre en détention provisoire
des récidivistes multiples, y
compris dans les cas de petite
criminalité.�

André Duvillard photographié il y a quelques jours près de Genève, lors d’un exercice d’engagement du Détachement de protection du Conseil
fédéral. KEYSTONE

L’homme
de la situation
Imperturbable. Professionnel.
Disponible. Efficace. Sympa-
thique. Combien de qualifica-
tifs élogieux collent à André
Duvillard? Beaucoup d’autres,
sans doute. On aurait bien
aimé trouver un bémol, histoire
de ne pas passer pour unmaître
de la brosse à reluire, mais on
n’a pas trouvé.
Car André Duvillard, c’est un
peu une rareté. Non pas que les
autres serviteurs de l’Etat
soient tous des gens peu recom-
mandables, loin de là. Mais lui,
il cumule les qualités. Et elles
sont largement reconnues bien
au-delà des cercles cantonaux
ou policiers. Il aura donné
l’exemple: sans concession,
mais sans dureté; souple, mais
sans complaisance; toujours en
dialogue, mais jamais com-
plice. Avec ça, une énergie sans
agitation, une persistance dans
l’action, sans rigidité.
Avec le départ de cet homme-
là, le canton de Neuchâtel perd
un précieux élément de cohé-
sion interne et de rayonnement
vers l’extérieur. Ce qui rassure,
c’est qu’il s’en va après une pé-
riode raisonnablement longue.
André Duvillard laisse sa mar-
que. Il a eu le temps d’insuffler
une vision, de faire partager
une éthique, d’organiser les
troupes en fonction de l’évolu-
tion sociale, bref de nourrir, de
modifier la «culture d’entre-
prise».
Il revient à d’autres doréna-
vant de poursuivre la tâche ja-
mais terminée de régler la force
du bras armé de l’Etat dans
l’intérêt de tous. Sans faiblesse.
Mais sans dureté. Comme il se
doit dans une démocratie.

COMMENTAIRE
LÉO BYSAETH
lbysaeth@lexpress.ch

André Duvillard, commandant
de la Police neuchâteloise,
prendra congé de ses troupes
et du canton le 26 juin pro-
chain. Dès le 1er juillet, il sera
le délégué du Réseau natio-
nal de sécurité. L’homme aura
passé quinze ans dans ce
corps, dont près de sept aux
commandes. Retour sur cet
engagement.

RAPPEL DES FAITS

1960 Le 26 septembre, naissance d’André Duvillard.

1987 Licence en droit, Université de Neuchâtel.

1987-1991 Délégué du CICR en Irak, puis dans les Territoires occupés.

1991-1997 Secrétaire de langue française du Conseil national et
secrétaire des commissions parlementaires de la politique de sécurité.

1997 Adjoint au commandant de la police cantonale neuchâteloise.

2005 Commandant de la police cantonale neuchâteloise.

2012 Patron du tout nouveau Réseau national de sécurité.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

En quinze ans de police, quelles affaires vous ont le plus
marqué?

L’évasion de Jean-Louis B., il y un an. Jusqu’à ce qu’on re-
çoivecetéléphonedubistrotoù ilaétéarrêté, j’ai vécuunedes
périodes les plus angoissantes de ma vie. Nous craignions
d’apprendre qu’une femme avait été violée ou tuée, ce qui
était une possibilité étant donné le passé de ce détenu. Dans
un autre registre, je citerais l’affaire Ulysse 31 [réd.: crimina-
lité économique dans les milieux horlogers]: deux ans d’en-
quête et, mis bout à bout, des dizaines de milliers d’heures de
travail.

Quelles affaires non résolues laissez-vous derrière vous?
La disparition de la jeune handicapée Sylvie Bovet [réd.: on

n’a plus de trace d’elle depuis le 23 mai 1985, alors qu’elle
étaitenvacancesà laRouvraie,àBevaix].Nousavonscherché,
cherché partout, nous n’avons rien trouvé. Je me souviens
aussi d’une affaire de meurtre. Nous connaissons l’auteur
présumé. Il n’a jamais été arrêté, il a fui aux Etats-Unis. L’af-
faire des chanvriers du Val-de-Travers appartient à la légende
de la maison.�

Affaires légendaires
La police unique n’a-t-elle pas engendré une perte de la
proximité?

On entend le dire. Mais le bilan sécuritaire est positif. Et
quand on pense que la Ville de La Chaux-de-Fonds, par exem-
ple, a diminué ses coûts de quelque 20% sans que la sécurité
des habitants en ait pâti, je pense qu’on peut dire que nous
sommes sur la bonne voie. Mais le processus n’est pas terminé.

Ne faudrait-il pas davantage de patrouilles à pied?
Oui, mais c’est un défi permanent compte tenu des effectifs

disponibles et de la surcharge administrative induite par le
nouveau code de procédure pénale.

Grosse, la surcharge?
Je l’estime à 20 pour cent. Beaucoup d’agents nous disent

qu’ils aimeraient sortir davantage, mais qu’ils sont coincés au
bureau. Parallèlement, en 2014, les effectifs auront baissé de
45 unités, soit 10% de moins qu’en 2005. En comparaison, le
Jura engage huit agents de plus cette année. Chez nous, en
proportion, cela ferait 25 postes supplémentaires.�

Souci de proximité

�« J’espère que cette police
à visage humain et proche
de la population continuera
d’exister.»
ANDRÉ DUVILLARD COMMANDANT DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE



<wm>10CD3KKw6AMBBF0RW1eW_o9MPIplUNAggrIGj2ryAIxFXnjmHq8VXbsrfVCIbgJiCVbBnFa1IxitAzZkOkCigzVaGQ9Nr_u9rdhtiBA_T3eT3SlCmqXwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MDC3tAAAg7u5ZA8AAAA=</wm>

1.35
au lieu de 2.70

Melons Galia

Espagne,
la pièce

50% 3.30
Poivrons 

mélangés

Pays-Bas,
le fi let de 750 g

6.90
au lieu de 11.60

Tortellonis 

M-Classic à la 

ricotta et aux 

épinards 

en lot de 2

2 x 500 g

40%

9.80
au lieu de 14.–

Cuisses de poulet 
Optigal épicées
4 pièces, Suisse,
le kg

30%
2.20
au lieu de 3.20
Salade du jardin 

bio, 

«De la région.»

Seeland,
le sachet de 100 g

30% 4.20
au lieu de 5.60

Cerises
Italie,
le panier de 500 g

–.90
au lieu de 1.50

Fricassée de porc 
coupée
fraîche, Suisse,
les 100 g
en libre-service

40%
2.35
au lieu de 2.95
Filet de palée 

«De la région.»

20% de réduction

frais, lac de Neu-

châtel, les 100 g

OFFRES VALABLES DU 19.6 AU 25.6.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

PLANETSOLAR
Raphaël Domjan reçu par les autorités neuchâteloises. Le Conseil d’Etat in corpore a reçu
hier au Château de Neuchâtel l’instigateur du premier tour du monde jamais réalisé à l’énergie solaire.
Après avoir dûment salué l’exploit réalisé par Raphaël Domjan à bord de PlanetSolar, le président du
gouvernement neuchâtelois a remis deux cadeaux à l’éco-aventurier neuchâtelois, soit un arbre (sorbier
oiseleur) et un exemplaire de l’ouvrage «Fenêtres sur le temps» du Pays de Neuchâtel. Raphaël Domjan
s’est dit ému d’être reçu dans la ville où avait pris corps son projet de tour du monde, en 2005.� STE

DAVID MARCHON

NAVIGATION
Forfait trois jours
pour les Trois-Lacs
Jura & Trois-Lacs propose un
forfait pour la découverte des
villes de Soleure, Bienne, Morat
et Neuchâtel au fil de l’eau. Pour
289 francs par personne, ce
forfait, valable jusqu’au
30 septembre, inclut la libre
navigation durant trois jours sur
la plus longue voie navigable de
Suisse (100 km), deux nuitées
avec petit-déjeuner à Bienne et
Morat, trois collations à bord ainsi
que le passeport découvertes «bi
üs!» offrant des activités à prix
réduit.� COMM-RÉD

RER NEUCHÂTELOIS
Prochain débat public
à Fontainemelon
Lundi prochain de 18h30 à 20h, le
Conseil d’Etat présentera le RER
neuchâtelois aux habitants du
Val-de-Ruz. Ce débat public, qui
se tiendra à la salle de spectacle
du collège primaire de
Fontainemelon, a pour but
d’informer les citoyens en
prévision de la votation cantonale
du 23 septembre.� COMM-RÉD

VOTATION DU 23 SEPTEMBRE Des ténors de tous les milieux se mobilisent.

Partisans du RER en campagne
LÉO BYSAETH

On le savait en gestation. Il a
choisi d’accoucher hier après-
midi. Le comité Oui au RER
s’est présenté à Auvernier. Les
trois seuls politiques de ce
groupe qui se veut citoyen et
rassembleur sont Alain Ribaux
– qui le préside –, Laurent
Kurth et le conseiller national
Laurent Favre.

A leurs côtés, une brochette de
personnalités les ont rejoints,
dans l’idée d’entraîner un maxi-
mum de gens pour qui ils sont
une référence, chacun dans son
milieu. Et le spectre est large: le
hockeyeur Michael Neininger
côtoie le capitaine d’industrie
Raymond Stauffer, la directrice
de la HE-Arc Brigitte Bachelard

et le directeur du théâtre du Pas-
sage Robert Bouvier.

Le comité intègre également
un représentant du groupe Lien
(Liaison express neuchâteloise),
le Chaux-de-Fonnier Francis
Kauffmann et... le directeur de
la Cinémathèque suisse, Frédé-
ric Maire. Martin Mayoly, de
l’hôtel Alpes et Lac, a rejoint le
comité pour montrer l’impor-
tance du RER-Transrun pour la
branche hôtelière. «Nous som-
mes en concurrence avec l’offre
touristique de toute la Suisse. Ac-
tuellement, depuis Neuchâtel, il
faut 21 minutes pour se rendre à
Yverdon... et 34 pour aller à La
Chaux-de-Fonds», a-t-il noté.

Raymond Stauffer a dressé un
parallèle entre le réseau de che-
min de fer et le réseau de fibres

optiques. «Si on avait consulté le
peuple sur les investissements né-
cessaires, on aurait sans doute dit
que c’était trop cher. Or, sans parler
des autres infrastructures, globale-
ment, tous ensemble, nous avons
investi 250 millions. A qui vien-
drait-il à l’idée aujourd’hui de dire
qu’on peut se passer d’internet?»
Convaincu que le projet est «le
seul moyen de connecter le canton
au reste de la Suisse», le capitaine
d’industrie conclut par un bon
mot: «Si on investit trop, on risque
de mourir, si on n’investit plus, c’est
qu’on est déjà mort, même si on ne
le sait pas.»

Robert Bouvier se dit convain-
cu que le projet «mérite un peu
d’audace». «Actuellement, il est
très difficile de faire venir le public
lémanique à Neuchâtel, encore

plus à La Chaux-de-Fonds.» Sans
parler des artistes: les temps de
transport sont beaucoup trop
longs pour espérer par exemple
accueillir des répétitions dans le
Haut.

Brigitte Bachelard a mis l’ac-
cent sur la mobilité croissante
de la jeunesse en formation,
mais aussi sur les besoins en
continuelle hausse dans la for-
mation continue. «Si on ne le fait
pas, on se demandera pourquoi on
ne l’a pas fait!»

Enthousiaste, Francis
Kauffmann estime que le RER
neuchâtelois est «le meilleur
projet ferroviaire qu’on présente
en Suisse actuellement». Il a ap-
pelé les citoyens à comprendre
qu’il s’agissait d’un investisse-
ment, qui rapportera.�

Aux côtés de Raymond Stauffer, Laurent Kurth, Michael Neininger et Alain Ribaux (à droite). DAVID MARCHON

CENTRES DE REQUÉRANTS

Réseau nigérian de cocaïne
démantelé dans le canton

La Police neuchâteloise a opéré
une saignée dans le milieu de la
drogue: un important réseau ni-
gérian de distribution de cocaïne
vient d’être démantelé. Sous en-
quête depuis septembre 2011, ce
réseau ravitaillait de nombreux
revendeurs ouest-africains placés
dans les centres de requérants
d’asile de La Chaux-de-Fonds,
Fontainemelon et Perreux.

En janvier dernier, la police a
investi un appartement de Cor-
celles sous-loué de manière dis-
crète. Deux grossistes nigérians
ont été arrêtés. «La perquisition a
permis de saisir 920 grammes de
cocaïne», indiquait hier le procu-
reur Nicolas Feuz, qui a conduit
l’enquête.

Durant les semaines qui ont
suivi, de nombreuses autres opé-
rations ont été menées dans tout
le canton. Au final, 17 personnes
ont été incarcérées, dont seize
Africains de l’Ouest. «Ils étaient
soit illégaux en Suisse, soit au béné-
fice d’un statut de requérants
d’asile», précise le représentant
du Ministère public.

Plus d’un kilo de cocaïne et qua-
tre kilos de marijuana ont été sai-
sis, de même que 25 000 francs
en cash, 60 natels et six ordina-
teurs portables. Au total, la va-
leur des saisies avoisine les
250 000 francs. «C’est une grosse
affaire et une grosse saisie pour le
canton de Neuchâtel.»

«Majorité des requérants
ouest-africains impliqués!»
Le procureur dresse un triste

constat: «On ne peut plus parler
d’une minorité de requérants qui
jettent le discrédit sur la commu-
nauté africaine! Il s’agit d’une
frange majoritaire des requérants
ouest-africains. Nous avons arrêté
plus de la moitié des Africains de
l’Ouest qui se trouvaient dans les
centres d’accueil du canton. Le pro-
blème a atteint une ampleur im-
portante.»

Actuellement, six autres Afri-
cains, membres de ce réseau,
sont encore activement recher-

chés en Europe. «Nous avons de
forts soupçons qu’une des têtes de
réseau soit en Espagne», précise
Nicolas Feuz.

Les auditions des prévenus et
d’une quarantaine de toxicoma-
nes et de témoins ont, plus large-
ment, conduit à une mise au jour
d’un trafic de plusieurs kilos de
cocaïne dans les cantons de Neu-
châtel, Vaud et Berne. Le béné-
fice de ce trafic a été majoritaire-
ment envoyé en Afrique.

De six mois
à trois ans de prison
Cette affaire a permis de mettre

en œuvre la nouvelle procédure
simplifiée prévue par le Code de
procédure pénale, sorte de négo-
ciation de peine «à l’américaine»
entre Ministère public et avocats.

Quinze des 17 prévenus ont été
jugés ainsi: «Les peines infligées
vont de six mois à trois ans de pri-
son, parfois associées d’un sursis.
Ceux qui ont obtenu le sursis ont
disparu dans la nature ou sont re-
tournés dans les centres de requé-
rants du canton. Ils sont dans l’at-
tente d’une décision de l’Office des
migrations quant à un renvoi dans
leur pays d’origine.»

Les deux grossistes nigérians
arrêtés à Corcelles, eux, n’ont pas
bénéficié d’une procédure de ju-
gement simplifiée. Au vu de l’im-
portance des délits, «ils seront
renvoyés devant le Tribunal crimi-
nel», indique Nicolas Feuz. «Les
peines requises pourraient dépas-
ser cinq ans de prison.»
� VIRGINIE GIROUD

La cocaïne était destinée aux
revendeurs des centres d’asile. SP

HORLOGERIE

Arlette Emch quitte Swatch
Arlette-Elsa Emch va quitter la

direction générale du Swatch
Group en février prochain pour
prendre sa retraite. Elle cessera
très prochainement son activité
opérationnelle pour les mar-

ques Swatch et CK, au plus tard
à la mi-juillet 2012.

Neuvevilloise, Arlette Emch a
accumulé, de par sa longue acti-
vité, «un important avoir de va-
cances», a expliqué le Swatch
Group hier dans un communi-
qué.

Journaliste de formation, Ar-
lette Emch a rejoint le Swatch
Group en 1992 en qualité de
responsable de la communica-
tion. Elle est devenue membre
de la direction générale du nu-
méro un mondial de l’horloge-
rie en 1999, après avoir été ap-
pelée à la direction élargie en
1998.

Arlette Emch présidait et diri-
geait depuis 1997 CK Montres &
Bijoux, une coentreprise entre
le Swatch Group et la marque
américaine Calvin Klein. Depuis
2009, elle dirigeait aussi la mar-
que Swatch. Elle s’est également
occupée auparavant de la filiale
de joaillerie Dress Your Body
(DYB) et de la marque de luxe
Léon Hatot.� ATS

Neuvevilloise, Arlette-Elsa Emch
a travaillé comme journaliste
à «L’Express» avant de rejoindre
le Swatch Group en 1992. KEYSTONE
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… et encore d’autres top marques
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PORRET SA
SIMONIN

SAINT-AUBIN
Succursale à Gorgier

Maîtrise
fédérale www.simoninporret.ch

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

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

et sport jusqu’à 1988
Accès gratuit

Cantines à disposition
Baptême hélicoptère

Partenaires principaux:
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24
13

Horizontalement
1. Une bonne perspective la rend bien. 2. Ils
doivent avoir une conduite irréprochable
après le travail. 3. Une blanche ou une noire.
Du 1er choix, rayon boucherie. 4. Appellation
de cour. S’entend sur le coup. 5. Intégrale.
Aire de navigation sur le globe. 6. Avec des
bois dans les bois. Entité biologique. 7. Le
molybdène. Parc attractif. Se la coule douce
en Amérique. 8. Architecte espagnol. Des let-
tres après les chiffres. 9. Tintin est plus po-
pulaire. Est souvent à la fête. 10. Mollusque
carnivore, proche de la limace.

Verticalement
1. Vite fait, bien fait. 2. Rayon des photos clas-
sées X. 3. Avec elle, c’est le silence… ou le si-
lencieux. Système de freinage. 4. Demi-fond.
Homme politique portugais. 5. Vient d’avoir.
Hallucinogène. Vous l’avez à la clé. 6. A peine
sortie. Tête de rocher, voisine des côtes. 7.
Combat singulier. Répond à l’invitation. 8. Ne
tient pas en place. La preuve que l’on a pris
les choses en main. 9. Créera une pièce à son
tour. Un tiers. 10. Un véritable poison.

Solutions du n° 2412

Horizontalement 1. Interroger. 2. Marne. Rêne. 3. Muet. Piles. 4. Assagie. Et. 5. Te. Miens. 6. Uélé. Utile. 7. Ariser. 8. Ili.
Serein. 9. Tennis. Not. 10. Emeus. Sens.

Verticalement 1. Immaturité. 2. Nausée. LEM. 3. Très. Laine. 4. Entamer. Nu. 5. Ré. GI. Isis. 6. Pieuses. 7. Orienter. 8. Gel.
Sirène. 9. Enée. Ion. 10. Restreints.
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Wir sind ein erfolgreiches Handelsunternehmen für 2-Rad-
Reifen und Zubehör. Zur Verstärkung unseres
Verkaufteams suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Account Manager/in

Reisegebiet: Mittelland, Westschweiz und Wallis

Sie sind bereit, unsere erfolgreiche Firmenstrategie mitzu-
tragen und weiter umzusetzen. Ihr Aufgabenschwerpunkt
liegt in der Betreuung bestehender Kundschaft sowie der
Akquisition potentieller Neukunden.
Wir wenden uns an eine junge, kommunikative, kunden-
orientierte und sympathische Persönlichkeit (Einsteiger
willkommen), die es gewohnt ist, nach Geschäftsvorgabe
absolut selbständig zu arbeiten.
Sie sind bilingue aufgewachsen und sprechen perfekt
deutsch und französisch.

Sie haben Freude an der Zweiradbranche, Verhandlungs-
geschick, Eigeninitiative und eine gesunde Portion Ehrgeiz
runden Ihr Profil ab.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre
vollständigen Unterlagen per Post an:

Arthur Rüegg Fahrzeug-Zubehör AG, Arno Müller,
Lerzenstrasse 21, 8953 Dietikon, a.mueller@rueggag.ch

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jRnevY6QynsqqgKg-pivf_aMnYwIH39HT7nrXgt_d2XNuZBLRJYA1asrYSlqpeIjThNAX1RZpruPtfLi0GAX02AhdaJ2VZZfFeiU6dD8MZUMvnfr71ivM5fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sDQ3NAEAx3c4iA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3FMQ6DMAwF0BM58ndsk9QjYkMMVS9ASDL3_hOI4ente1ji17odv-0bYJZCC1dRD1hJi0a1VJ7YAWHIB5YdWcBxjdZcO1O_mpKeYDp9CJmPiikzQzX9-7wBaRso8GgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sDQyMQMARSCKHQ8AAAA=</wm>

NOIRAIGUE 
20h15 

vendredi 22 juin 2012 
30 tours, dès Fr. 10.– 
Nouveau: 30 tours 

MATCH AU LOTO 
avec Lototronic 

Organisation: Fanfare 

<wm>10CFWMIQ6AMBAEX3TN7pXjCicJjiAIvoag-b-ixSHWzE5m28ISvi3rfq5HENAiDneOkTUnWqhZIkvAOCioM6FAHov-dCmOftTuCEzI2igngdchW6W2QmdNsvRc9wv8VaDQfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDc3NAMA2GHphg8AAAA=</wm>

ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 756 44
50

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

FRIGO OFFERT
à l’achat d’une c

uisine

complète

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

En juin

MANIFESTATIONSOFFRES D’EMPLOI DIVERS

MANIFESTATIONS
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058 / 611 06 11 
Terre des hommes
Parrainages

info@tdh.ch
www.tdh.ch 
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«C’était un coup de chance. Mon
professeur a été surpris que ce soit
moi qui gagne», observe Chantal
Borel, 20 ans, élève en qua-
trième année à l’Ecole d’arts ap-
pliqués à La Chaux-de-Fonds.
Avec son bijou «Mémoire olfac-
tive», cette habitante de Boudry
a remporté le prix du jury
(1000 fr.), lors du quatrième
Concours suisse de design en bi-
jouterie, organisé en avril à Lu-
cerne.

Cette prestigieuse distinction
vient couronner une certaine
audace de la part de la jeune
fille. «Mon bijou n’était pas le
meilleur, mais l’idée a apparem-
ment marqué les esprits du jury»,
constate-t-elle. «Il a estimé que
cette pièce dégageait de l’émo-
tion.»

Partie d’un thème imposé inti-
tulé «la force de la proximité»,
la jeune fille a imaginé un galet
poli en argent, qui libère une
senteur lorsqu’une pression
s’exerce sur le quartz fumé qui
l’orne sur le dessus. L’influence
de l’ouvrage «Quand le parfum
se fait bijou», d’Annette Green
et Lynda Dyett, a été décisive, de
même que le célèbre livre de Pa-

trick Süskind, «Le parfum».
Dans son cas, l’étudiante en bi-

jouterie a choisi l’arôme de man-
darine, qui lui rappelle des va-
cances passées en Sicile chez
son grand-père. «Mais on peut
penser à d’autres parfums», pré-
cise-t-elle. «L’idée était de pouvoir
porter sur soi, dans son sac à main

ou ailleurs, l’odeur d’un être cher
ou d’un lieu spécial. Le quartz, que
j’ai choisi fumé, est aussi là pour
protéger ce souvenir intime.»

Le prix obtenu par Chantal Bo-
rel récompense un travail effec-
tuéendeuxmois,entre janvieret
mars. Comme celui-ci compte
également comme travail de di-

plôme pour les élèves de qua-
trième année, elle s’est déjà as-
surée de la note 6, qui lui per-
met d’aborder les examens,
qu’elle passe en ce moment,
dans les meilleures conditions.
La jeune designer en bijouterie
poursuivra ses études à l’Ecole
d’arts de Berne. «Pour peut-être

revenir travailler plus tard dans
l’horlogerie sur l’Arc jurassien»,
souffle-t-elle.� NDO

Les différents travaux des élèves de l’Ecole
d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds
seront exposés du lundi 25 au mercredi
27 juin au sein de l’école entre 10 et 17
heures. Vernissage demain à 17 heures.

La jeune fille de Boudry a imaginé un bijou en galet, dégageant une senteur de mandarine. RICHARD LEUENBERGER

MISS FÊTE DES VENDANGES Les noms des prétendantes au titre ont été dévoilés.

Neuf candidates pour un diadème

SOPHIE MURITH

La cuvée 2012 des candidates à
l’élection de Miss Neuchâtel Fête
des vendanges a été dévoilée hier.
Un bon millésime pour François
Matthey, président du comité,
qui avoue un coup de cœur pour
ce «groupe dynamique», composé
de «candidates très sérieuses».

Dans l’immédiat, le concours
poursuit sa mue vers une «mon-
tée en gamme». Davantage de tra-
vail – les ateliers de formation
ont débuté au mois d’avril –, da-
vantage de communication au-
tour de la sélection mais surtout
davantage de critères physiques

et de motivation pour jauger les
candidates. Résultat: le comité ne
sélectionne plus que dix jeunes
filles, contre douze les années
précédentes.

En 2012, elles ne seront pour-
tant que neuf à participer, sur les
29 inscrites. «Ce niveau d’exigence
a fait peur à une candidate. Elle
voulait faire les choses à moitié, j’ai
refusé», explique François Matt-
hey. Cours de maquillage, de
shooting, de maintien, de mise
en scène et de chorégraphie ont
et vont occuper les jeunes fem-
mes dans les prochaines semai-
nes. «Cela nous prend un soir par
semaine, plus un samedi pour le

shooting et un dimanche pour la vi-
déo. Ce n’est pas insurmontable»,
assure Marion, qui s’est présentée
après une maladie. «Je voulais re-
trouver confiance en moi.» Ka-
thleen est même parvenue à me-
ner de front ses examens de
maturité en économie et droit,
qu’elle termine aujourd’hui. «Je
suis inscrite en médecine l’année
prochaine. C’était maintenant ou
jamais.»

L’élection, qui se veut de plus en
plus chic parvient-elle à conser-
ver un lien avec la très tradition-
nelle Fête des vendanges? «Nous
en avons beaucoup discuté. Mais je
pense que cela s’accorde complète-

ment», gage le président du co-
mité. «Les sponsors de plus en plus
importants, le feu d’artifice que seu-
les des villes comme Genève peu-
vent se payer, les loges VIP dans la
baie de l’Evole, le dernier corso fleu-
ri d’Europe correspondent parfaite-
ment.»

Pour la première fois, les miss
ont eu droit à une nounou, en la
personne de Floriane Guye. «Je
réponds aux questions des filles:
comment s’habiller ou est-ce que
mon copain peut me faire une page
facebook personnelle?». Elle sera
aussi dans les coulisses lors du
spectacle, pour «les destresser».

Le verdict tombera le 8 septem-

bre au théâtre du Passage. La soi-
rée sera présentée par Lolita Mo-
rena et le jury présidé par Raïssa
Somaï, Miss Neuchâtel Fête des
vendanges 2010. La billetterie est
ouverte depuis hier. Au pro-
gramme, notamment: Micha
Sportelli, musicien Suisse aléma-
nique, nominé aux Swiss Music
Awards et Aurélie Candaux, hu-
moriste. Cette dernière présente-
ra des extraits de son one-wo-
man-show. Un tableau de dix
minutes mettant en scène des
lauréates des cinq dernières édi-
tions remplacera la désormais ha-
bituelle contribution de l’organi-
sation Miss France. Le budget de

la soirée s’élève à près de
40 000 francs, «60 000 si on
ajoute la formation, le relooking et
les robes», précise François Matt-
hey.

Le vote pour choisir Miss pho-
togénie est d’ores et déjà ouvert,
sur un site rénové.�

LES CANDIDATES: Donika Krasniqi,
18 ans, Neuchâtel; Florence Rütchi, 18 ans,
Engollon; Léonie Surdez, 18 ans, Saules;
Kathleen Jacot, 18 ans, Chézard; Malorie
Jakob, 21 ans, Colombier; Marion Perrudet,
21 ans, Boudry; Melissa Pisasale, 19 ans, Les
Brenets; Sarah Grasso, 21 ans, Neuchâtel;
Sejda Ferhatovic, 21 ans, Neuchâtel.
Billetterie et instruction pour le vote de Miss
photogénie sur www.miss-neuchâtel.ch

Donika Krasniqi, Léonie Surdez, Florence Rütchi, Sejda Ferhatovic, Melissa Pisasale, Sarah Grasso, Marion Perrudet, Kathleen Jacot et Malorie Jakob (de gauche à droite): l’affiche colorée de cette élection 2012. SVEN DE ALMEIDA

Musée d’Art et d’Histoire
de Neuchâtel

Jeudi
21 juin 2012

Fermeture
exceptionnelle
en raison d’une

manifestation privée.
Merci de votre
compréhension

028-710103

AVIS TARDIF

NEUCHÂTEL
Rap aux Jeunes-Rives.
L’Association Kiosk-Art organise
tout l’été des concerts sur son
espace «coin-coin», aux Jeunes-
Rives de Neuchâtel. Samedi, le
groupe de rap neuchâtelois
L’Atelier présentera trois sets
(14h, 15h30 et 17h). Dimanche,
ce sera l’école de musique
BBM74, à 16 heures.

Soirée raclette.
L’association Draizes sans limite,
à Neuchâtel, organise samedi sa
traditionnelle fête de quartier
avec dès 18h une soirée raclette
rue des Brandards (parking de
l’immeuble Brandards 19 /21).
La manifestation sera repoussée
d’une semaine en cas de très
mauvais temps.

MÉMENTOBIJOUTERIE Chantal Borel, 20 ans, élève à l’Ecole d’arts appliqués a vu sa création couronnée.

Le parfum de la victoire pour une Boudrysanne
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PESEUX

Des foulées au soleil
Si la pluie est venue perturber

les inscriptions, c’est sous un so-
leil radieux que se sont élancés
les participants à la 14e édition
des Foulées de la solidarité, hier
soir sur le terrain du FC Comète
à Peseux.

Plus de 140 adultes ont pris le
départ de la course solidaire,
ainsi que 47 enfants. Une fré-
quentation plus élevée que les
éditions précédentes. «C’est un
immense succès», résume ainsi le

diacre Marc Morier, homme-or-
chestrede l’organisation.Quantà
l’argent récolté, en inscriptions
et en parrainages, «c’est évident
que l’on passe la barre des
5000 francs, voire 6000». De quoi
seréjouir, carcebénéficeprofite-
ra au projet «Promouvoir la paix
au Caucase», mené en Arménie
par l’Entraide protestante suisse.

Tous les résultats peuvent être
consultés sur le site www.servi-
ces-sportifs.ch.� JPE

Malgré le déluge en milieu d’après-midi, c’est sous un soleil radieux
que se sont élancés les coureurs. DAVID MARCHON

EN IMAGE

SAINT-AUBIN
Quarante ans du collège. Les élèves et enseignants du collège primaire de Saint-Aubin-Sauges
fêteront les 40 ans de l’école lors d’une kermesse mercredi prochain dès 18 heures au collège primaire,
rue de l’Hôpital. Les anciens élèves sont conviés à la fête. Ils découvriront une exposition des photos de
classes des quarante dernières années (plus de 200). En image, les enseignants et le concierge dans la
salle des maîtres lors de l’année scolaire 1986-87. Les écoliers actuels vendront objets, confitures et
bougies confectionnés par leurs soins. L’argent collecté permettra notamment de refaire les fresques
murales. Lâcher de ballons, pêche miraculeuse et tombola. Restauration et bar sur place.� RÉD

SP

LA NAVIGATION Olivier Arni et Jean-Jacques Wenger reviennent sur les remous qui ont secoué
la compagnie et parlent des perspectives d’avenir avec l’intégration du «Neuchâtel» de Trivapor.

«Dynamique salvatrice» avec le vapeur
BASILE WEBER

Après les remous qui ont secoué
la Navigation, avec des accusa-
tionsdenépotismeàl’encontredu
directeur Jean-Jacques Wenger,
lequelaengagésesdeuxfilsdansla
société, le cap a-t-il été redressé?
Réponse avec Olivier Arni, le pré-
sidentduconseild’administration
de la Navigation. Son assemblée
générale 2012 a eu lieu mardi.

«C’est un moment difficile. Il y a eu
des maladresses, des non-dit, des
problèmes de communication. Nous
avons tous une part de responsabili-
té dans la situation», analyse le
conseiller communal de Neuchâ-
tel. «Nous devons aller de l’avant.
Des mesures ont été prises. Un bilan
sera tiré à la fin de la saison.»

Le directeur a rencontré les col-
laborateurs, qui ont fait part de
leurs doléances, le climat de tra-
vail étant difficile, selon certaines
sources.

Principal intéressé, Jean-Jacques
Wengerestimeque«çasepassere-
lativement bien. Il y a eu un souci de
communication. C’est difficile: l’été,
on court dans tous les sens et l’hiver
on est en congé... Les choses sont ré-
glées. Cette rencontre a été positive.
Nous avons décidé de nous rencon-
trer deux fois l’an.»

Selon Olivier Arni, «il y avait des
reproches, mais aussi des employés
qui reconnaissaient l’énergie dé-
ployée par le directeur». Le con-
seiller communal assure qu’il y a
eu «une prise de conscience pour
améliorer les choses de part et d’au-
tre. C’est fondamental, il faut une re-
connaissance du travail effectué.
Nous devons développer la culture
d’entreprise.»

Le directeur de la Navigation
souligne que depuis qu’il a repris
la barre il y a six ans, la compagnie

a augmenté son chiffre d’affaires
d’unmillion, toutcommelasocié-
té Cap Gourmand, qui gère la res-
tauration. «Dans le même temps, la
subvention a diminué de
800 000 francs», rappelle Jean-Jac-
ques Wenger. «On a fait rentrer les
gens sur les bateaux. On a une res-
tauration impeccable, une adminis-
tration saine. On est dans les détails.
Ce n’est pas toujours facile de faire
passer le message.»

Vapeur exploité dès 2013
Un dossier important va occu-

per la Navigation: l’intégration
dans la flotte du vapeur cente-
naire «Neuchâtel» dès 2013. Pour
Olivier Arni, elle représente «une

dynamique salvatrice.» Le con-
seiller communal salue «la très
bonne entente avec Trivapor». Un
contrat d’exploitation sur cinq ans
a été signé fin 2011 avec l’associa-
tion. Elle reste propriétaire du va-

peur centenaire en réhabilitation
à Sugiez (FR).

Les capitaines devront être for-
més pour le piloter. «Nous devons
planifier les ressources humaines
pour être prêt à exploiter le vapeur
en 2013», commente le président
du conseil d’administration. «Un
capitaine sera formé sur le Léman et
formeraàsontour lesautrescapitai-
nes.Nousattendonsencorelespréci-
sions de l’Office fédéral des trans-
ports sur les exigences exactes
requises.»

Jean-Jacques Wenger se réjouit
de pouvoir «mettre ce bateau en
avant. Ça va nous permettre de nous
hisser un peu plus haut. A nous
d’être intelligents, pour que les gens

prennent un bateau pour aller pren-
dre le vieux vapeur!» Le directeur
souhaite créer «un grand restau-
rant dans le vapeur. Mettre en avant
des prestations haut de gamme pour
un bateau haut de gamme. C’est un
challenge!»

Une vision stratégique pour le
développement de la Navigation
sera présentée lors de l’assemblée
générale 2013. Il faudra définir
des objectifs dans différents do-
maines: finances, personnel, tou-
risme, investissements... «Nous
voulons que la compagnie rayonne
et qu’elle devienne la meilleure de
Suisse à l’horizon 2022, année de
son 150e anniversaire!», conclut
Olivier Arni.�

La Navigation a transporté 247 000 passagers lors des courses régulières en 2011. Soit 2200 de moins qu’en 2010. Cette légère baisse s’explique
par une mauvaise météo estivale, notamment en juillet. Les comptes 2011 sont équilibrés. Ils affichent un bénéfice de 22 000 francs. DAVID MARCHON

LA NEUVEVILLE
Anciens joueurs
de la «Nati»
pour le 700e

De vendredi à dimanche, le FC
La Neuveville-Lamboing (LNL)
organisesontournoiannuelàsix.
Anniversaire du 700e oblige, le
club a décidé d’enrichir le pro-
gramme en proposant plusieurs
matchs d’exhibition, agendés di-
manche sur le terrain de foot de
Saint-Joux. A 10h30, la première
partie opposera des formations
de l’école de foot du FC LNL.

Le HC Bienne chaussera les
crampons pour affronter une sé-
lection du FC LNL 2 à 11h45.
L’après-midi verra se mesurer le
FC LNL 1 aux anciennes gloires
de l’équipe de Suisse. Alexandre
Rey, Andy Egli et Stéphane Cha-
puisat, notamment, seront pré-
sents pour l’occasion. Dès
13h40, les équipes seront pré-
sentées, l’hymne national joué
et le coup d’envoi donné par Gil-
bert Fachinetti et Mario Anno-
ni.

Dès vendredi se déroulera le
tournoi à six réservé aux sociétés
et aux associations locales. Vingt-
cinq équipes sont d’ores et déjà
inscrites. Le samedi, les catégo-
ries principal, populaire, mixte
costumé et junior prendront le
relais.� COMM

�« Il faut une
reconnaissance
du travail
effectué.»
OLIVIER ARNI
CONSEILLER COMMUNAL

NEUCHÂTEL
Visite guidée. En costume
d’époque, une guide-interprète
du patrimoine propose samedi
à 18h une visite commentée de
la ville de Neuchâtel, des rives
du lac au château. Deux heures
pour remonter le temps et les
mille ans d’histoire. Infos et
réservations auprès de
Monique Chevalley, au 079 238
89 45 ou sur www.asgip.ch. En
français, anglais/allemand si
désiré, 18 francs la visite.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Ados solidaires
en Roumanie

Une vingtaine de jeunes Neu-
châtelois, de 15 à 18 ans, se ren-
dront cet été en Roumanie dans
un but solidaire. Pour soutenir ce
projet mené par le Buzz – le
groupe de jeunes de la paroisse
réformée de l’Entre-deux-Lacs –,
un brunch aura lieu dimanche,
de 11h à 13h30, à Montmirail
(Wavre). Un coup de pouce bien-
venu pour ces jeunes qui mettent
un pied dans l’humanitaire.

Du 7 au 21 juillet, le groupe
partira à l’aventure à Médias, en
Transylvanie. «Nous allons rejoin-
dre une base de Jeunesse en mis-
sion, organisation mondiale qui
s’inscrit dans une démarche de foi,
qui travaille sur place à l’année
avec les enfants», explique Gaël
Letare, animateur jeunesse, qui
prendra les jeunes en charge.

Durant ce voyage d’entraide,
les ados organiseront un camp
de sports pour les enfants défa-
vorisés, feront des travaux de
peinture dans une école et une
maison pour personnes âgées.
De quoi réaliser une belle expé-
rience de solidarité.� JPE

Inscriptions au brunch à l’adresse
micha.weiss@doncamillo.ch
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Le Crossover de Subaru. Dès 
Fr. 25’900.–. Avec Symmetrical 
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PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Evincé du ticket pour l’exécutif, Pierre-André Stoudmann se livre.

«J’ai été trahi par mon parti»
FANNY NOGHERO

Grand argentier de Fontaine-
melon, cheville ouvrière de la fu-
sion, géniteur du coefficient à 61
points pour la nouvelle com-
mune de Val-de-Ruz, Pierre-An-
dré Stoudmann n’a pas été choi-
si, le5 juindernier,par lesélusdu
parti libéral-radical pour occu-
per un siège à l’exécutif. Deux se-
maines après cette éviction il li-
vre ses impressions.

Pierre-André Stoudmann, que
ressentez-vous par rapport à
la sélection des candidats
PLR pour l’exécutif?

Je me suis pris une claque
comme jamais, et ce qui fait mal,
c’est que j’ai été trahi par les
miens. Je suis écœuré et je dois
avouer que cette nuit-là je n’ai
pas dormi. J’aurais aimé qu’on
me parle, qu’on m’explique
pourquoi ma candidature ne
convenait pas. Mais depuis ce fa-
meux soir, je n’ai plus eu aucun
contact avec le comité du parti.
En revanche, j’ai reçu énormé-
ment de messages de soutien, y
compris de l’extérieur du can-
ton. Des gens qui ne compren-
nent pas pourquoi j’ai été évincé.

Vous-même, le comprenez-
vous?

On me reproche mon charo-
gne de caractère. Il paraît que j’ai
une attitude dure, sèche, mais ce
que les gens ne comprennent
pas c’est que c’est le financier qui
s’exprime et un financier se doit
d’être rationnel. Il est vrai que je
ne laisse rien passer dans mon
domaine. Mais si je suis exigeant
avec les autres, je le suis avant
tout avec moi-même.

Avez-vous senti le vent venir?
Seulement quand Claude-Henri

Schaller, dixième des viennent-
ensuite, a été recontacté par le co-
mité du parti. Ce dernier nous a
auditionnés pour juger nos com-
pétences. J’ai terminé deuxième
derrière Claude-Henri Schaller et
devant Anne-Christine Pellissier.
Ce ticket a ensuite été soumis aux
19 élus, qui ont pris le pouvoir et
décidédem’évincer.Celas’estjoué
en cinq tours, à bulletins secrets.

Des dossiers auraient-ils pu
vous nuire?

Je me suis mis du monde à dos
en faisant part de mes réticences
face à Multiruz. Je trouvais que
c’était trop tôt et financièrement
pas avantageux. Certains habi-
tants de Fontainemelon me re-
prochent d’avoir vendu la com-
mune à la fusion, ainsi que
d’avoir accueilli des réfugiés à la
ferme Matile. Comme si j’étais le
seul à décider, alors qu’il s’agit de
dossiers votés par le Conseil

communal et le Conseil général.
J’ai parfois l’impression d’être le
bouc émissaire idéal.

Certains artisans vaudruziens
craignaient que vous fassiez
appel à des entreprises exté-
rieures pour les chantiers
communaux afin d’économi-
ser quelques sous...

C’est tout à fait infondé. Ma
priorité est le Val-de-Ruz, et j’ai
toujours favorisé les entreprises
locales, pour autant qu’elles puis-
sent effectuer les travaux. Le dis-
trict est suffisamment compétitif
pour ne pas avoir besoin d’aller
systématiquement à l’extérieur.

Qu’est-ce qui vous a poussé à
briguer ce siège de conseiller
communal?

J’ai un travail magnifique, dans
lequel je m’épanouis. Mais je me
suis investi dans la fusion depuis
les prémisses, déjà à l’époque où
l’on parlait encore des grappes.
Je me suis lancé là-dedans par
plaisir et parce que je pensais
que cela pourrait être intéres-
sant d’apporter mes compéten-
ces à la nouvelle commune.
Pour moi c’était une belle façon
de terminer une carrière.

Allez-vous siéger au Conseil
général de Val-de-Ruz, où
vous avez été élu?

Non, je ne suis pas un homme
de législatif, je suis un entrepre-
neur. J’irai jusqu’à la fin de mon
mandat à Fontainemelon. Je
veux donner à Val-de-Ruz une
commune exemplaire. Je me
battrai également jusqu’au bout
pour les employés communaux,
je me tiens à leur disposition
pour les conseiller comment
postuler au mieux dans la nou-
velle entité. Même si je démis-
sionnerai formellement à la fin
de l’année, j’estime ne plus faire
partie du PLR. Ils ne me veulent
pas, j’ai compris le message.

Le 31 décembre marquera-t-il
la fin définitive de votre car-
rière politique?

Je ne pense pas me relancer en
politique tout de suite, il faut
que je digère. Mais je n’exclus
pas de me réengager un jour au
seind’uneautre formationpoliti-
que de droite.

Vous allez donc quand même
suivre d’un œil les premiers
pas de Val-de-Ruz?

Il est évident que je vais obser-
ver ce qu’il se passe. Je ne veux
pas que l’on puisse contester le
coefficient de 61 points et dé-
truire tout le travail qui a été ac-
compli en amont. Tous les si-
gnaux sont au vert pour que ce
taux puisse être maintenu.�

Pierre-André Stoudmann ne pourra pas mettre ses compétences au service du Conseil communal
de Val-de-Ruz. DAVID MARCHON

Coupez ces têtes
qui dépassent!
En politique, comme par-
tout ailleurs, la peur des tê-
tes qui dépassent est un mal
qui ne se guérit pas. Certes,
Pierre-André Stoudmann
n’est pas homme à gagner
des voix en offrant des tour-
nées à la table des men-
teurs. Il ne sait pas tricher,
travestir sa vraie nature. Il
fait partie de cette espèce un
peu surannée qui, sans rien
attendre en retour, pense
qu’en s’investissant corps et
âme, qu’en étant droit et
honnête, qu’en produisant
du travail de qualité, elle
sera un jour reconnue.
Las. Cette espèce, parce
qu’elle sort du lot, fait peur.
Et pourtant la jeune com-
mune de Val-de-Ruz aurait
mérité un homme sachant
éviter les écueils du popu-
lisme et prendre des déci-
sions qui fâchent, mais qui
font avancer la collectivité.

HUMEUR
FANNY NOGHERO
fnoghero@lexpress.ch

Pierre-André Stoudmann est né
en 1957 à Lausanne. Il fait son
entrée au Conseil général de
Fontainemelon en 1996 au sein
du parti radical, avant de rejoin-
dre l’exécutif en 2000. En-
tre 1998 et 2004, il a occupé la
vice-présidence du parti canto-
nal. Economiste, titulaire d’une
maîtrise fédérale, il dirige ac-
tuellement une succursale ban-
caire à La Chaux-de-Fonds.

SON PARCOURS

DOMBRESSON

La fête de fin de carrière
de Didier Cuche sera réussie

La fête populaire en l’honneur
de Didier Cuche se déroulera sa-
medi et sera, à n’en pas douter,
une réussite. Elle reflétera l’ad-
miration que portent le Val-de-
Ruz et tout le canton à l’im-
mense champion de ski des
Bugnenets. Depuis le début de la
semaine, les préparatifs vont
bon train autour du collège de
Dombresson.

Hier, une équipe a achevé
d’ériger la vaste tente prévue
pour héberger les festivités. Me-
surant 60 mètres sur 22, l’éphé-
mère édifice proposera 1700
places assises. De nombreuses
tables agrémenteront aussi le
périmètre de la partie couverte.

Gratuites, les festivités débute-
ront à 13h45 par un cortège em-
mené par la guggenmusik locale
les AJT. Didier Cuche sera bien
évidemment présent lors de ce
défilé. L’homme aux 21 victoires

en Coupe du monde procédera
ensuite au couper du ruban
inaugural. La partie officielle est
prévue à 15 heures. A ce propos,
l’ensemble de la population est
conviée au vin d’honneur qui est
offert par la commune de Dom-
bresson.

Le rayon animations est lui
aussi richement garni. Tout le
monde est notamment invité à
participer au concours de dégui-
sements axé sur le thème «Di-
dier à travers sa carrière». Sug-
gérant quelques pistes, les
instigateurs de ce gros bastrin-
gue indiquent que le champion
a notamment skié en Norvège et
que les fans peuvent, par exem-
ple revêtir une tenue de Vi-
king…

Quelque 2500 posters signés
par la main de Didier Cuche se-
ront en outre distribués pendant
cette journée.� NBR

Le montage de l’immense tente qui abritera samedi la fête à Didier
Cuche a été terminé hier. NICOLAS BRINGOLF

SAVAGNIER

Pétition pour les piétons
Un groupe de citoyens de Sava-

gnier a remis lundi au Conseil
communal une pétition pour
améliorer la sécurité des piétons
dans le village. Muni de 306 pa-
raphes, le document demande à
l’exécutif de prendre des mesu-
res urgentes. Les signataires ju-
gent que «comparativement à
d’autres villages du Val-de-Ruz, la
commune de Savagnier est très en
retard en matière d’aménagement
des voies de circulation pour tous
les usagers de la route – tout parti-
culièrement pour les piétons».

Les pétitionnaires saluent les
investissements en cours dans
le domaine mais constatent
que «malgré tout il reste de très
nombreux endroits sans trottoirs.
Quant aux passages piétons, ra-
lentisseurs, chicanes, zones limi-
tées à 20 ou 30 km/h, ils sont
presque inexistants dans tout le
village». Leur démarche est
surtout «motivée par une in-
quiétude quant à la sécurité des
enfants» et vise à «initier une ré-
flexion globale sur la sécurité
routière».� COMM-RÉD

VAL-DE-TRAVERS
Spectacle scolaire. Dans
le cadre du 150e anniversaire
de l’école secondaire du Val-de-
Travers, les élèves de 11e année
de l’école Jean-Jacques
Rousseau présentent «Flash-
Back». Un spectacle mis en
scène par ar Marianne Radja
que le public est invité à
découvrir demain et samedi, à
20h, ainsi que dimanche à 17h,
à la salle Fleurisia de Fleurier.
Sandwich et boissons seront en
vente sur place.

MÉMENTO
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Suite des annonces
“Minies”
en page 12

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

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

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

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.

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 splendi-
des appartements avec jardin, terrasse, tout con-
fort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

A VENDRE MAGNIFIQUE MAISONINDIVIDUELLE à
Boudry, 1980, belle parcelle. Prix Fr. 825 000.–.
Renseignements: Tél. 079 220 06 60

LES BRENETS, jolie villa individuelle très lumi-
neuse de 4½ pièces, 120 m2, rénovée avec goût
en 2002. Bâtiment annexe avec sauna. Agréable
parcelle arborisée de 1111 m2, terrasse orientée
à l'ouest, vue partielle sur le lac. Place de parc.
Prix de vente Fr. 450 000.–. Tél. 032 725 50 50 /
www.immeco.ch

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

CHEZ-LE-BART, villa mitoyenne à vendre de 4½
pièces, rénovée avec des matériaux de qualités.
Magnifique vue sur le lac et les alpes, grande
terrasse et jardin, 2 garages et un jacuzzi exté-
rieur. Prix Fr. 930 000.–. Tél. 078 714 11 05.

LOCATIFS, APPARTEMENTS, VILLAS, cherche
d'urgence pour nos investisseurs. Renseignements
Treuthardt-Immo Tél. 079 637 22 03.

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE un
attique ou un appartement terrasse ou une villa
individuelle, sur un seul niveau de 5½ pièces
sur le littoral, 150 m2 avec vue sur le lac et pro-
che de toutes commodités. Budget Fr.
1200000.-. Tél. 079 632 62 66.

Les Brenets, joli appartement 5 pièces, dont une
indépendante, partiellement rénové. Ensoleillé
et belle vue sur le Doubs. Loyer Fr. 1080.- char-
ges comprises. Garage Fr. 100.-. Libre de suite.
Tél. 032 931 71 96 ou Tél. 079 684 10 03.

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.

VILLA MITOYENNE LE LANDERON. Grande villa
mitoyenne de 7 pièces (+200 m2) à louer dans quar-
tier tranquille proche du centre. Dès le 1.9.2012.
Contacter: locavilla.lande ron@gmail.com

ENGES, la nature à deux pas de la ville. A louer
duplex hors du commun de 115 m2, grande cui-
sine, chambres mansardées, dressing, cagibi, che-
minée, terrasse couverte (ouest), 2 salles d’eau,
cave et galetas. Loyer Fr. 1870.-, charges compri-
ses. Libre de suite ou à convenir. Visites tél. 032
757 19 47 de préférence ou tél. 079 319 84 08.

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.

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.

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

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.

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.

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 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, Pierre-à-Mazel 4-6, garage Fr. 162.- /
mois. Tél. 032 432 63 06.

NEUCHÂTEL, joli studio au centre ville. Fr. 820.-
charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, 4 pièces au 2e étage d'une maison
de 3 appartements, jardin + vue sur le lac. Fr.
1550.- + Fr. 200.- de charges. Tél. 032 721 44 00.

HAUTERIVE, ch. du Lac 7, 3½ au 1er étage, avec
cuisine agencée, hall, salle de bains, WC séparé,
2 chambres, salon avec balcon, cave. Loyer: Fr.
1455.– plus Fr. 75.– de charges. Libre dès le 1er

juillet 2012. Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

AUVERNIER, Bâla 21, studio au 4e étage, avec
coin cuisine et douche. Loyer: Fr. 550.– plus Fr.
100.– de charges. Libre dès le 1er juillet 2012.
Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

CORCELLES, Grand-Rue 59, duplex de 3 pièces,
avec cachet, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, Fr. 1310.– plus Fr. 240.–
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.

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.

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

LE LANDERON, bord du lac, appartement 3½
pièces, 98 m2, dernier étage d'une PPE avec vue
dégagée, balcon, cheminée de salon, cuisine
agencée habitable, bains/WC séparés, cave. Fr.
1400.- + charges. Possibilité de louer un garage
et/ou place de parc. Tél. 078 640 44 41

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

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

PESEUX À LOUER 3½ pièces, bien centré,
ascenseur, bus et magasins à proximité, cave.
1: Vue partielle sur le lac Fr. 1560.- charges
comprises. 2: Autre 3 pièces, Fr. 1430.- charges
comprises. Préférence à couple 3e âge. Tél. 079
709 83 01.

PESEUX À LOUER MAGASIN d'alimentation, bien
situé. Tél. 079 709 83 01.

NEUCHÂTEL, Ch. des Valangines 2, magnifique
appartement 4½ pièces avec vue sur le Lac.
Entièrement rénové moderne, état neuf. 90 m2.
Balcon, lave-linge, lave-vaisselle, cuisine agencée,
vitro-céramique. Garage et cave. Fr. 1750.- char-
ges comprises. Libre de suite. Tél. 078 825 87 26.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de douche, WC
séparés, séjour, 2 chambres, Fr. 820.– charges
comprises. Tél. 079 710 61 23.

CORCELLES, 155 m2, 5½ pièces. Rez-de-chaus-
sée. Maison de maître 1903. Grand salon-salle
à manger: 50 m2, 4 chambres, lumineux.
Cuisine agencée. Terrasse: 20 m2, accès direct
au jardin, 2 places de parc. Vue lac & jardin
arborisé. Proche: écoles, crèche, arrêts bus,
gares. Forêt 10mn à pied. Fr. 2500.– + Fr. 300.–
charges. Libre: 30.09 Tél. 079 504 26 30.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue 10, apparte-
ment de 5 pièces, 3e étage, vue dégagée, lumi-
neux, poutres apparentes, mansardé, cuisine
agencée ouverte sur salon avec cheminée. 1
place de parc, proche arrêt de bus. Fr. 1210.– +
charges Fr. 280.– Libre au 01.07.2012 078 853
45 72.

ST-BLAISE, appartement de 2 pièces, cuisine
agencée, Fr. 780.– + charges Fr. 150.– Libre 1er

juillet. Tél. 078 321 71 33.

LE LOCLE, bâtiment Le Phare, rue de la Côte 35,
appartement 3 pièces, surface 93 m2, neuf,
entièrement équipé, Fr. 1000.– charges compri-
ses. Tél. 032 920 30 19 ou Tél. 079 795 45 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, sympathique apparte-
ment 3 pièces, balcon, garage, 1er juillet ou à
convenir. Tél. 032 725 32 27.

LOCAUX COMMERCIAUX à louer d'environ 145
m2, 2e étage, Bd des Eplatures 46b, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Loyer mensuel Fr. 1500.– plus
charges Fr. 200.–. Libre dès le 01.07.2012.
Renseignements au tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureau.

NEUCHATEL, AV. DES ALPES 28, bel apparte-
ment 4 pièces, nouvelle cuisine agencée, armoi-
res murales, salle de bains, WC séparé, grand
balcon avec vue partielle sur le lac et les alpes,
à une min. du bus, libre 15.7.2012 ou
01.8.2012, Fr. 1630.–, charges comprises, pour
visite Tél. 032 730 46 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 83, beau 3 pièces
lumineux avec cachet, 3e étage, refait à neuf en
2010, cuisine agencée avec lave-vaisselle et
grand frigidaire, salle de bains/WC avec lave-
linge et sèche-linge, interphone, date à conve-
nir, Fr. 850.– plus Fr. 190.– de charges. Tél. 032
968 75 78.

TRAVERS, dans un petit locatif soigné, beau 3½
pièces ensoleillé et tranquille, 75 m2 dans un
cadre de verdure, 3 chambres et balcon au sud.
Cuisine agencée habitable, salle de bains avec
baignoire, large hall carrelé et réduit, place de
parc. Fr. 760.- + charges fixes. Convient à cou-
ple tranquille, stable non-fumeur. Tél. 032 863
13 08. A la même adresse, un garage chauffé.

LA SAGNE, appartement 3 pièces, joli cachet,
cuisine agencée ouverte sur séjour, 2 cham-
bres, balcon, salle de bains/WC. Cave, galetas.
Buanderie et jardin commun. À 5 minutes de la
gare CFF, libre dès le 30.06.2012 ou à convenir.
Loyer Fr. 887.– charges comprises, tél. 079 225
60 34.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, WC séparés, séjour, 3 chambres, Fr.
1170.– charges comprises, libre au 1.8.2012.
Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Est de la ville, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, balcon, cave, Fr.
1040.– charges comprises. Tél. 079 710 61 23.

MARIN, 3½ pièces entièrement refait, vaste cui-
sine agencée neuve, 2 balcons, cave, 3e étage
(ascenseur). Fr. 1235.– + charges et parc. Libre
de suite. Tél. 079 240 60 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc, très bel
appartement de 2½ pièces, cuisine agencée
avec lave-vaisselle et lave-linge, salle de bains
avec douche, WC séparé, refait à neuf, 3e étage
sans ascenseur, Fr. 950.- charges comprises.
tél. 032 931 16 16.

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

GARAGE OU PLACE DE PARC PRIVÉE, est recher-
ché à la rue des Charmettes pour début juillet.
Tél. 032 731 67 88.

MANÈGE SANDOZ À LA CORBATIÈRE. A louer à
partir de Fr. 780.- par mois, box avec fenêtre,
box avec terrasse. magnifiques installations.
Parcs individuels. Grande possibilités de balla-
des entre autres sur le Communal de La Sagne.
Selon désir demi pension. Possibilité leçon
avec moniteur de votre choix. Tél privé 032 913
07 43 à 032 913 07 43. Natel. 079 448 67 61.

NEUCHÂTEL, vitrine extérieure au centre ville. Fr.
150.- charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970, tél. 032 853 42 54.

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

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.

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

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

ITALIE - LIDO MARINI. Maison 3 chambres, 2
salles de bains, cuisine équipée, salle à manger,
grande véranda. Climatisation. Photos sur
demande. 8 personnes maximum. A 5 minutes
de la plage. Juillet/Fr. 800.-, août/Fr. 950.- par
semaine. Tél. 079 280 20 11.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

URGENT LÉA 15 ANS RECHERCHE place
d'apprentissage pour rentrée août 2012. Soit
ASSC ou assistante en pharmacie. Je suis
calme et très motivée. Tél. 078 721 00 65 ou
Tél. 032 755 86 67 55.

JEUNE HOMME, 17 ANS, CHERCHE une place
d'apprentissage de pâtissier-confiseur pour la
rentrée 2012 ou 2013. Tél. 079 240 26 84.

VEILLEUSES recherchées pour dame âgée, à
son domicile. Pas de soins particuliers.
Possibilité de se reposer. Rétribution à conve-
nir. Pour personnes sérieuses et patientes. Tél.
079 721 04 57/tél. 079 403 89 26.

ECOLE MODERNE à Neuchâtel cherche: profes-
seurs de français/histoire/biologie/chimie/physi-
que et math. Date d'entrée: août 2012. Merci pour
votre postulation à :ecole.moderne@bluewin.ch

CHAUX-DE-FONDS, famille 2 enfants (8 et 10
ans), cherche jeune fille au pair dès le mois
d'août ou à convenir. Tél. 079 332 32 06.

SALON DE COIFFURE À NEUCHÂTEL, cherche à
collaborer avec styliste ongulaire et esthéti-
cienne indépendante. Tél. 032 710 06 84.

AGRICULTEUR 42 ans souhaiterais rencontrer
une femme douce et charmante, 34 - 48 ans,
suissesse ou européenne. Tél. 079 895 52 88.

PIANO DROIT Grotrian-Steinweg 111 cm, noir
poli, modèle 2009, Friederich Jubilé en état de
neuf. Fr. 9 500.– à discuter. Tél. 079 428 95 02.

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer,
actuellement rabais 7% ! Profitez-en ! Tél. 026
663 89 39. www.clairson.ch
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch
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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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• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

• Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

EDO SLS%
%

%

%

%

%

S’adapte dans 
toutes les salles de bains

 WT 1364 E
• Capacité 6 kg • Simple d’utilisation 
• Label UE BAB    No art. 102008

Laver et sécher en une 
seule machine

Séchoir à pompe à chaleur
 T 88-37 WP

• Capacité 7 kg  • Programme «lissage 
doux» rendant le repassage superflu    
No art. 218306

seul.

2299.–
Economisez 200.–

Exclusivité

Le super prix
 WA 710 E

• Facile, fonctionnel et fiable • Maniement 
simple avec sélecteur rotatif et touches 
• Label UE A+C    No art. 103001

Séchoir avec pompe à chaleur 
à prix démentiel

 TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches conseil 
• Capacité de 7 kg    No art. 103051

Action valable 

jusqu’au 30.6.12

-30%

Prix du set seul.

1199.–
-50%

au lieu de 2448.–44

seul. 399.–
au lieu de 449.–
Economisez 
50.–

de 449.–

seul. 899.–
au lieu de 1999.–
Economisez 
-55%

e 1999.–

Séchoir très design
 TRWP 7650

• Economise du temps et de l’énergie • Evacu-
ation directe possible de l’eau de condensation     
No art. 126053

Lave-linge
 WAE 7721

• Capacité 7 kg 
• Programme pour linge mixte et linge de sport 
• Label UE A++B    No art. 126228

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 

Economisez 1399.–

Exclusivité

-40%

seul. 999.–
au lieu de 1999.–
Economisez 
-50%

e 1999.–

seul. 1399.–
Offre spéciale

EDO SLS%
%

%

%

%

%
% %

seul.

999.–
Economisez 28%

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, 
Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 
024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Contrôle vacances

Vendredi 22 juin de 18h à 20h30
Venez sans rendez-vous faire contrôler
votre véhicule. Contrôle des freins, amortis-
seurs, échappements, châssis, pneumatiques,
parallélisme, éclairage, batterie, etc. Motos et
scooters bienvenus.

5 fr. (membre TCS) et 15 fr. (non-membre)

Centre TCS, 2046 Fontaines

PUBLICITÉ

LES BRENETS Les opposants au projet Cartier trouvent un soutien inattendu de l’autre côté de la
frontière. A Villers-le-Lac, on en a ras le bol des frontaliers, «générateurs de mille et une nuisances».

Des Français opposés au projet Cartier
SYLVIE BALMER

«On sait qu’on n’a pas notre mot
à dire là-dessus, on ne peut que
constater les dégâts... Mais que les
Brenassiers opposés à l’implanta-
tion de Cartier sachent qu’à
Villers-le-Lac, on les soutient dans
leur combat. Si une manifestation
est organisée, on peut venir en ren-
fort!».

A Villers-le-Lac, l’édition de
«L’Impartial» de samedi dernier
a fait jaser. Ils sont frontaliers,
employés à Villers ou retraités.
Habitants du quartier des Par-
gots, ils redoutent l’implanta-
tion de la manufacture Cartier
«qui n’apportera que des nuisan-
ces.»

Avec 610 passages de véhicules
annoncés de plus chaque jour au
poste de douane des Brenets,
ajoutés aux 2900 actuellement,
«cela créera un trafic perpétuel,
jour et nuit, vu les «deux-huit», sur
la route des Pargots mais aussi
dans le cœur de Villers! La circula-
tion a déjà considérablement aug-
menté sur ce tronçon depuis la fer-
meture du poste de douane des
Pargots», s’insurge Alain*, lui-

même frontalier. A ceux qui l’ac-
cuseraient de cracher dans la
soupe, il répond: «Personnelle-
ment, j’ai toujours fait du covoitu-
rage ou pris le train, alors j’estime
que je peux ramener ma fraise! Si
les frontaliers avaient un état d’es-
prit écologique et respectueux, on
n’aurait pas ces craintes... Mais là,

ce n’est qu’arrogance et individua-
lisme. Seul compte le fric, l’écolo-
gie, ils s’en foutent: chacun roule
seul. Et dans une grosse cylindrée
en plus!»

Il n’y a pas que les Suisses que
ça dérange. «Ces comportements
imbéciles et égoïstes, on les paie
tous, et nos enfants le paieront à

l’échelle de la planète entière. Le
problème va bien au-delà de la ba-
taille de clocher!» Et de fait, à
Villers, «on en a vraiment marre
des frontaliers! On ne peut plus les
voir!», confirme Denise*, origi-
naire et employée à Villers-le-
Lac. «Depuis les bilatérales, c’est
l’invasion! Ils arrivent de partout,

de Dunkerque ou Toulouse!».
Propriétaire d’un immeuble lo-
catif à Morteau, Jean-Pierre*
confirme: «Sur 20 demandes de
location, seule une émane d’un
gars d’ici. Tous les autres arrivent
des quatre coins de la France.»

Conséquence, dans ce coin du
Haut-Doubs, tout a augmenté:
le trafic automobile, le nombre
de zones résidentielles, les
prix... «Morteau est l’Intermar-
ché le plus cher de France! Et au-
dessus du lac de Chaillexon, sur
un magnifique site, ils sont en
train de construire 26 étrons.
Nous aussi, nous en voulons à nos
autorités de dézoner sauvage-
ment, de construire partout, de dé-
figurer notre village. Villers a perdu
son âme!», regrette Denise. «On
en a assez de cette ruée vers l’or
suisse et toutes ces conséquences
négatives!»

Invités à réagir à la position des
opposants à leur projet d’im-
plantation aux Brenets, les res-
ponsables de l’entreprise Cartier
ont indiqué hier ne pas vouloir
faire de commentaires.�

* prénoms fictifs

Le projet d’implantation de Cartier aux Brenets fait aussi grincer des dents à Villers-le-Lac, dans le quartier
des Pargots précisément. RICHARD D LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
La réplique
de René Jacot

«J’ai reçu à mon domicile votre
diatribe seulement vendredi 15 juin
2012, alors que vous aviez déjà ato-
misé les médias le 12 juin 2012 par
courriel»: c’est ainsi que René Ja-
cot, l’organisateur du Résisprint
et président du SEP Olympic de
La Chaux-de-Fonds, commence
sa réponse au conseiller commu-
nal Jean-Pierre Veya, qui l’avait
remis à l’ordre la semaine der-
nière et lui avait notamment re-
proché un comportement gros-
sier et irrespectueux envers le
personnel du Service des sports.

René Jacot réfute «énergique-
ment» avoir eu un tel comporte-
ment, écrit-il, ajoutant à l’inten-
tion du conseiller communal:
«Dans votre dénigrement acharné
de ma personne, vous n’avez retenu
que ce qui alimentait votre démar-
che.»

René Jacot tire par ailleurs la
sonnette d’alarme quant à la sé-
curité sur le terrain de lancer du
marteau, un dossier sur lequel il
insiste depuis plusieurs années.
«Il s’agit ici d’éviter un cas mortel»,
affirme le président du SEP.

Qui raconte qu’en automne
2011, alors que la lumière était
relativement basse, un engin est
tombé à environ huit mètres
d’un petit junior qui traversait le
terrain.� FRK



À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: Voitures +
bus + camionnettes. État + Kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54.

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 .

A BON PRIX, achat cash 7/7 toutes marques de
véhicules, autos, jeep, camionnettes, tracteurs,
bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc. Etat et kilo-
mètres sans importance. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

A VENDRE TOYOTA COROLLA 1800 4X4, break,
expertisée du jour, 123 000 km, Fr. 6000.-.
Daihatsu Sirion 4x4, 38 000 km, Fr. 4500.-. Tél.
032 913 19 93 ou Tél. 079 335 20 86

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet.Tél.
032 724 87 00.

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

NE: 078 926 91 56,EUROSEX.CH/KELLY, SEXY,
belle, taille 34, corps parfait, douce, gentille,
câline, sans tabous, fantasmes à tout âge, mas-
sages relax + prostate, 69, gorge profonde,
embrasse partout, pas pressée, se déplace.
Parking à disposition.

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

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

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

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. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile sur table et plaisirs, à 4 mains aussi, tou-
tes spécialités protégées. 3e âge bienvenu.
Discrétion et hygiène assurée. Du lundi au diman-
che, dès 8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24,
très hygiénique et discrète. Spécialiste du 69,
120 de poitrine naturelle, tous fantasmes, mas-
sage, amour, fellation sous la douche. Votre
temps sera respecté. Boisson offerte. Je vais
vous faire oublier la routine. Cartes crédits ok:
Mastercard, Visa. Tél. 078 213 55 09 à bientôt!

NEW! SOFIA 69 du Paraguay 1re fois à la Chaux-
de-Fonds, blonde mature, sexy, très accommo-
dante, je réalise tous vos fantasmes. Venez me
voir et profiter d'une sado de sexe, fétichisme,
fellation naturelle. Massage sous la douche.
Service garanti. Se déplace aussi. 3e âge ok.
Accepte les cartes de crédits. 7/7, 24/24. Tél.
076 642 73 39.

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.

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.

A LA CHAUX-DE-FONDS, de retour! proche
Polyexpo. Tél. 078 815 28 58. Privé, jolie
blonde, espagnole, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle, charmante, douce, sympa,
très chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes! Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h

NEUCHÂTEL/SERRIÈRES, 1re fois, travesti,
blonde, mince, seins XXXL, bouche pulpeuse,
gros calibre, fellation A-Z. Sans tabous,
actif/passif. Fausses-Brayes 11, 2e étage, studio
8. Dimanche ok. www.sex4u.ch/Sonya-ts Tél.
076 636 73 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, très coquine métisse, en
privé, 28 ans, jolies fesses cambrées, poitrine
XXL naturelle, 69, vibro, chaude, embrasse, fel-
lation naturelle, sodomie, rapport complet, sans
tabous. 3e âge bienvenu. Se déplace aussi. Tél.
078 943 76 51.

suite de la page 10

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.

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.

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

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

LE LOCLE, Valery 22, jeune poupée, 1re fois, exo-
tique, sensuelle, douce. Body douche, jeux éro-
tiques. Sans tabous. Pas pressée et sympa.
Totalement privé. Discrétion. Tél. 076 624 15 71.

LYNS NOUVELLE MASSEUSE SUR NEUCHÂTEL
sensuelle, câline, douce et séduisante t'attend
au Tél. 077 923 92 57.

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.

LA NEUVEVILLE: sympathique femme mûre,
grosse poitrine! Toutes sortes de massages!
Pour passer avec moi un agréable moment pas-
sionnel. 7/7. Tél. 076 617 10 69.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS. Laura! char-
mante fille toute nouvelle La Chaux-de-Fonds.
Très coquine, beau visage, belle bouche, che-
veux longs, douce, comblera les amateurs de
plaisir et de sensualité. Super élégante, dis-
crète. Je me réjouis de vous faire pleins de cho-
ses inavouables. Massages érotiques, SM, fel-
lation, 69, rapport et +. Viens vite! Tél. 076 633
74 72.

CHAUX-DE-FONDS, privé: Melissa, petite,
mince, gros seins naturels, jeune habits en cuir,
bottes. Tous massages, espagnole et +. Tél. 076
228 39 88.

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, derniers jours!!! suis-
sesse 19 ans, jolie poupée, corps de rêve,
douce, sympathique, chaude, très coquine, fel-
lation, embrasse, 69, massage sur table. Viens
me déguster! 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 636
09 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! brune, peau blan-
che, 23 ans, superbe poitrine, sexy, chaude,
coquine, fellation, gorge profonde, massage, 69
échanges de caresses, et plus. Pour moments
divins. Tél. 076 744 93 41.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS. Irréprochable
beauté mexicaine, brune, corps parfait, 69,
sodomie, fétichisme, gode et +, fessée, dilata-
tion. Plaisir partagé. Couple et femme bienve-
nus. 24/24, dimanche aussi. sex4u.ch/katharina
Tél. 079 450 51 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, belle étudiante suis-
sesse, 25 ans, brune torride, corps de rêve,
sensuelle et très coquine. Reçoit en privé chez
elle. Tél. 079 884 88 73.
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L E S M I N E S D ’ A S P H A LT E & L E T H É Â T R E D E L A P O U D R I È R E

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

La Presta, Travers

d’après Jules Verne
adaptation Yves Robert
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D ISTR IBUTEUR DES V INS DU

Nous cherchons pour le 1er janvier 2013

un DELEGUE COMMERCIAL
pour les cantons de Neuchâtel et du Jura

Votre profil :
- Solide expérience dans la vente
- Bonne connaissance du secteur gastronomique
- Dynamique et sens de l’organisation
- Aisance dans la communication et la négociation
- Age idéal : entre 30 et 40 ans

Vos responsabilités :
- Suivi et développement de notre clientèle du
secteur Gastro
- Acquisition de nouveaux clients

Vos avantages :
- Indépendance, responsabilité, salaire à la
hauteur des exigences, frais de représentation
et de voiture, intéressement sur le C.A.

Vous correspondez à ce profil et vous êtes prêt à
relever un nouveau défi !
Nous attendons alors votre dossier complet avec
C.V. et photo chez

Morand Frères SA, Vins en Gros
Direction
Rue de l'Ancien Compté 25, CP 60
1635 La Tour-de-Trême
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Pharmacie 
du littoral neuchâtelois 

cherche 
 

ASSISTANTE 
EN PHARMACIE 

 

Emploi de 80% à 100%, 
entrée en fonction à convenir. 

 

Merci d'envoyer un CV complet 
avec photo sous chiffres à: P 028-
710035, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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LOTO
PESEUX

Samedi
23Juin
19 h

12.000.- Fr de lots
En FAVEUR DE LA
Fondation THEODORA

Animation, bons, « 65 ans 65 tours » :
détails sur prospectus ou tél. 079-610.94.36

Annonce Sponsorisée par :
GARAGE ROBERT

Cortaillod
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Fortunie`re
Problèmes financiers ?

Augmente vos chances matérielles, attire
l’argent et les clients, favorise le commerce,
stratégie dans les affaires et le marketing.

g , f

Obtenez les clefs de votre réussite au :
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CINÉMA Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel révèle son générique.

Des flots de sang et de décibels
DOMINIQUE BOSSHARD

Assassin? Mendiant? Père de
famille? En tous les cas mysté-
rieux et déroutant, le «héros» de
«Holy Motors» déboulera le
6 juillet prochain, pour ouvrir le
Neuchâtel International Fantas-
tic Film Festival (Nifff). De quoi
conférer une belle visibilité à ce
film, le dernier en date de Leos
Carax, le grand oublié du palma-
rès cannois cette année!

En clôture de cette nouvelle
édition, le Nifff s’en ira réveiller
la famille de zombies qui jus-
que-là sommeillait dans «The
Cabin in the Woods». Piloté
par Drew Goddard – l’un des
scénaristes, entre autres, de
«Lost» et de «Buffy et les vam-
pires» –, ce premier long-mé-
trage «détourne toutes les con-
ventions du slasher», promet la
directrice artistique du Nifff,
Anaïs Emery.

Monstres allergiques
à l’alcool
Entre ces deux bornes, et neuf

jours durant, les festivaliers au-
ront de quoi goûter, vampiriser,
caresser, dans le sens ou à re-
brousse-poil, ce fantastique qui
cultive la diversité, tel que le
Nifff a coutume de le présenter.

Cette année, les films nord-
américains font leur grand re-
tour dans la compétition inter-
nationale, programme phare de
la manifestation. Exemple de la
force de frappe horrifique made
in USA, le très attendu «Exci-
sion» de Richard Bates Jr. se pro-
file comme «un film combinant
comédie d’ado et très grande bruta-
lité».

Emmené par le cinéaste Jeff
Lieberman, le jury sera-t-il plus
sensible à «Grabbers», une «co-
médie irrésistible» qui confronte
des pêcheurs irlandais à une dé-
ferlante de monstres marins al-
lergiques à l’alcool? Ou à «l’es-
thétique ultra-léchée» de
«Vanishing Waves», un film de
la Lituanienne Kristina Buozyté
à la croisée de l’érotisme et de la
science-fiction?

Catégorie plus récente, les
Films of The Third Kind se sont
parfaitement implantés sous la
peau du Nifff. Dans cette sélec-

tion de sept films faite pour ré-
pondre aux attentes du grand
public, un cinéaste culte: le sul-
fureux Abel Ferrara. L’apoca-
lypse est imminente, comment
Willem Dafoe s’apprêtera-t-il à
vivre ses derniers instants dans
«4:44 Last Day on Earth»?

«Venus en paix,
partis en pièces»
La programmation des Ultra

Movies, a rappelé Anaïs Emery,
ne s’apparente nullement à une
bouée qui serait lancée aux films
refusés dans la compétition.
Promue au rang de catégorie in-
contournable, elle réalise «une
alchimie rare entre le spectacu-
laire, l’horreur et l’émotion.» On y
retrouvera l’actrice Jennifer Ul-
rich, membre du jury, fort mal-
menée dans «205 Room of
Fear», remake germanique du

film danois «Room 205». Et on
ne résiste pas au plaisir de men-
tionner le slogan culte d’«In-
bred», «ils sont venus en paix, ils
sont partis en pièces». Un british
film gore d’une rare efficacité –
et l’une des nombreuses premiè-
res –, confirment les organisa-
teurs.

Trash et décibels
La musique adoucit les

mœurs, nous dit-on. La rétro-
spective «When Musical
Rocks!» est là pour faire explo-
ser l’adage. La comédie musi-
cale, royaume des claquettes?
Quand elle mute en «Phantom
of the Paradise» avec Brian de
Palma, en «Tommy» avec Ken
Russell ou en «Hairspray» avec
John Waters, elle fait vaciller le
socle de notre monde, si hos-
tile à la différence!�

«God Bless America» se livre à une satire cinglante de la culture américaine. SP

NEW CINEMA FROM ASIA
Présentée pour la dixième fois
au Nifff, la catégorie New
Cinema from Asia se voit encore
et toujours comme une fenêtre
sur le cinéma populaire
asiatique. Une vitrine de qualité
où se côtoient des réalisateurs
confirmés comme le cultissime
Takashi Miike qui revient avec
«Ace Attorney», une adaptation
du manga éponyme. Mais aussi
des petits nouveaux comme Kim
jee-woon et Yim Pil-sung, qui
livre avec «Doomsday Book»
une alléchante proposition
apocalyptique.

«BLUEMAN» LE FILM André
Kuenzi et son Homme bleu sont
liés au Nifff depuis longtemps.
Le Neuchâtelois au personnage
si bleu et si muet livre un long-
métrage sur ses rencontres à
travers le monde en première
au Nifff le 7 juillet.

THORGAL Grzegorz Rosinski,
illustrateur de la BD «Thorgal»
clôturera la journée littéraire du
Nifff.

«THE ROCKY HORROR PICTURE
SHOW» Associé à Couleur 3 qui
célèbre ses 30 ans, le Nifff met
sur pied une projection du film
mythique le jeudi 12 juillet.
Déguisements conseillés.

LE NIFFF EN VRAC

«The Blair Witch Project», «Paranormal
Activity», «REC», autant de productions
qui placent le spectateur dans la peau des
protagonistes. Avec sa rétrospective P.O.V. -
Point of View, le festival «propose une im-
mersion aux sources d’un genre qui mêle docu-
mentaire et fantastique», dixit le Nifff. «Une
mise en scène minimale pour un impact émo-
tionnel maximal: voilà le pari cinématographi-
que qui atomise les frontières entre fiction et
réalité.»

Découpée en trois catégories, la rétro P.O.V.
traite des classiques, «Cloverfield» et «Canni-
bal Holocaust» ou «C’est arrivé près de chez
vous» en tête, sans oublier l’actu. Dans cette
seconde catégorie «Lovely Molly» marque le
grand retour au cinéma d’horreur d’Eduardo
Sanchez, le créateur de «Blair Witch». A si-
gnaler aussi le troisième opus de la franchise
REC, «REC3 Genesis» ou quand les zombies

sabotent ses noces de rêve, la mariée sort la
tronçonneuse. Une petite balade ukrai-
nienne «Chernobyl Diaries» signée Bradley
Parker égaiera de son côté la journée des dé-
tracteurs du tourisme de la mort. Si le film
reste à découvrir, la visite de la zone interdite
vaut à elle seule le détour.

La rétrospective P.O.V. ne serait pas com-
plète sans la carte blanche accordée par le
Nifff au festival Visions du réel. Pour l’occa-
sion, le festival nyonnais s’est penché sur les
faux documentaires. Une exploration des
liens qui unissent documentaire et fantasti-
que.

Histoire de pousser encore plus loin la ré-
flexion, le Nifff boucle la boucle avec une
conférence intitulée Transmedia et Digital
Marketing. De quoi sonder les stratégies des-
tinées à attirer l’attention du public sur un
film particulier.� YANN HULMANN

Quand le fantastique se fait docu

À SAVOURER
Ce roman d’amour pas cucul relate la
passion d’une bibliothécaire citadine et
d’un agriculteur suédois. Ils se rencon-
trent dans un cimetière: elle, portant le
deuil de son mari, ennuyeux mais parti
trop tôt; lui, pleurant sa bien-aimée
mère, qui le laisse seul avec un frigo
vide. Le narrateur, tour à tour, dans la
peau de Désirée ou de Benny, rappelle
au lecteur qu’il existe toujours trois ver-
sions d’une histoire: la tienne, la mienne
et la vérité.
●+ «Le mec de la tombe d’à côté», Katarina Mazetti,
Gaïa Editions, 2006

À FAIRE LIRE
Ferdinand est un petit garçon avec des
super-pouvoirs à la hauteur de sa
taille enfant. Ils ne font pas de miracles,
mais ils améliorent la vie. L’orphelin,
élevé par son grand-père, apprend que
ce dernier part en Amérique pour suivre
un groupe de rock. Ferdinand n’a pas en-
vie de le suivre. Avec ses petits pouvoirs,
il persuade son pépé de le confier à Cé-
line. A lire, dès 10 ans, pour aborder des
thèmes durs avec la légèreté d’une ba-
guette magique.
●+ «Les nouveaux micropouvoirs de Ferdinand»,
Hélèna Villovitch, L’Ecole des loisirs, 2012

À DÉCOUVRIR
Guerre du Liban, portraits de «bikers»
ou de squatters, dans «Reporter de guer-
res», le photojournaliste Yan Morvan re-
vient sur quarante ans de carrière, d’his-
toire et de vies. Il livre les clichés et prête
la plume à Aurélie Tampin pour raconter
ses conflits. Ce génie solitaire de l’im-
mersion a, certes, obtenu deux World
Press et un Prix Robert Capa, mais il est
surtout le seul à avoir osé tirer des por-
traits à la chambre sur la ligne de front à
Beyrouth.
●+ «Reporter de guerres», Yan Morvan et Aurélie
Taupin, éditions La Martinière, 2012

LES BONS PLANS DE... SOPHIE MURITH
LA CHAUX-DE-FONDS
Ton sur Ton fait son cirque. A l’enseigne du Village des arts, l’école Ton sur
ton a planté son chapiteau à Beau-Site, le temps d’un petit festival sympa
qui s’achèvera ce week-end. Reflets de la constellation des disciplines
enseignés dans ce Centre des métiers des arts de la scène, samedi et
dimanche, plus de 80 élèves présenteront un spectacle mariant flamenco,
danse contemporaine, arts du cirque, théâtre, le tout au rythme du Ton sur
Ton Funk Big-Band. Le week-end dernier, la présentation des ateliers a rallié
un bon millier de spectateurs, affluence qui témoigne du succès de cet
espace d‘apprentissage multidisciplinaire, toujours partant pour de
nouvelles aventures artistiques. Après la pause estivale, Ton sur ton
débarquera avec tente et roulottes aux Jardins musicaux, à Cernier.
●+ La Chaux-de-Fonds, chapiteau sur le terrain de basket de Beau-Site: spectacle
pluridisciplinaire samedi à 17h et 20h30; dimanche à, 17; présentation de l’atelier
de théâtre de Carine Baillod samedi à 19 h. Restauration. Entrée libre.

MÉMENTO

SANTÉ
Risques de dépression accrus
Les enfants nés prématurément
auraient plus de risques que les autres
de souffrir plus tard de dépression
ou de troubles psychiques. PAGE 16
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14 BONS PLANS

PUBLICITÉ

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

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

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

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

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

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

CITROËN DS5

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
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.
Je 21.06, 20h30.

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

BBM74
Port (en cas de pluie au King).
Ecole de musique. Ve 22.06, 20h.

Fête de la musique
La Case à chocs.
Morgarten, Poison Heidi, Cyphery.
Ve 22.06, 21h30.

Journées musicales
du Conservatoire de musique
neuchâtelois
Conservatoire - Campus Arc.
Concerts et spectacles.
Du ve 22.06, dès 17h au di 24.06.

Vernissage
Musée d’art et histoire. Exposition
«William Röthlisberger (1862-1943)».
Sa 23.06, 17h.

The Beerdrinkers
Bar King. Rock metal.
Ve 22.06., 23h15.

Northfolk
Port.
Sa 23.06, 20h30.

«Orchestre d'1 jour»
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Sa 23.06, tout le jour.

DJ Lory Loulou
Bar King. «Session Brasil».
Sa 23.06, minuit.

Spectacle intimiste de danse
Théâtre du Pommier. Zully Salas,
maître de ballet et chorégraphe.
Sa 23.06, 17h et 19h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Cueillir la Joie». Charles Maillefer,
philosophe et 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. Deux spectatrices.
Jusqu’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.

Atelier pour enfants
Musée des beaux-arts. «Faire du papier
fait maison». Pour les enfants de 6 à 12 ans,
sur deux jours.
Ve 22.06, 16h-17h. Sa 23.06, 10h30-12h.

«Delphine & le rhinocéros -
l'esquisse ou les premières
pensées»
ABC. Démarche de la Cie Fantôme.
Lecture-brunch.
Sa 23 et di 24.06, 14h30.

After Fête de la musique
Bikini Test.
Sa 23.06, dès minuit.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

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.

Bibliothèque de la Ville
«Enfants d'Elne - Une maternité suisse
en France (1939-1944)».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Du 16.06 au 15.09.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Musée les Moulins souterrains
Visite guidée de l'exposition
«Le sable et ses mystères».
Sa 23.06, 14h.

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

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.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police».
Plonk et Replonk. Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

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.

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

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

AGENDA
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RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
I wish
Je-ma 20h45. VO. 7 ans. De H. Kore-Eda
Barbara
Je-di 18h15. VO. 10 ans. De C. Petzold
Cosmopolis
Ve 23h. VO. 14 ans. De D. Cronenberg

EDEN (0900 900 920)
Blanche Neige et le chasseur
Je-ma 15, 20h15. 12 ans. De R. Sanders
Bienvenue parmi nous
Je-ma 17h45. 10 ans. De J. Becker

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The dictator
Je-ma 15h45, 18h, 20h30. Ve-sa 22h30. 14 ans.
De L. Charles
Prometheus - 3D
Je-ma 20h15. 14 ans. De R. Scott
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Je-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell
Woody Allen: a documentary
Je-ma 18h. VO. 7 ans. De R. B. Veide
Men in black III - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De B. Sonnenfeld

Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Je-ma 15h30, 20h30. 10 ans. De B. Podalydès
C’était un géant aux yeux bruns
Je-ma 18h15. VO. 7 ans. De E. Hofer
Blanche Neige et le chasseur
Ve-sa 22h45. 12 ans. De R. Sanders

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Blanche Neige et le chasseur
Ve-di 20h30. 12 ans. De R. Sanders
Wilaya
Je 20h30. VO. 16 ans.

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

Prometheus - 3D 4e semaine - 14/16

Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.

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

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

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 3e semaine - Pour tous/7

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

VF JE au MA 15h15

Bienvenue parmi nous
2e semaine - 10/12

Acteurs: Patrick Chesnais, Jeanne Lambert,
Miou-Miou . Réalisateur: Jean Becker.

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

VF JE au MA 17h45

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

Men in Black III - 3D
5e 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 SA et DI 15h30.
DERNIÈRES SÉANCES! JE au MA 20h30

Le prénom 9e semaine - 7/12
Acteurs: Patrick Bruel, Charles Berling,
Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de la Patellière.
Le triomphe théâtral de la saison dernière
(6 nominations aux Molières).
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 18h.

JE, VE, LU et MA 15h30

Prometheus - 2D 3e semaine - 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron,
Noomi Rapace. Réalisateur: Ridley Scott.
Une équipe d’explorateurs découvre un indice
sur l’origine de l’humanité sur Terre. Cette
découverte les entraîne dans un voyage
fascinant jusqu’aux recoins les plus sombres
de l’univers. Là-bas, un affrontement terrifiant
qui décidera de l’avenir de l’humanité les
attend.

VF VE et SA 22h45

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

Hasta la vista 1re semaine - 14/14
Acteurs: Robrecht Vanden Thoren,
Gilles De Schrijver, Tom Audenaert.
Réalisateur: Geoffrey Enthoven.
PREMIÈRE SUISSE! Trois jeunes d’une
vingtaine d’années aiment le vin et les
femmes, mais ils sont encore vierges. Sous
prétexte d’une route des vins, ils embarquent
pour un voyage en Espagne dans l’espoir
d’avoir leur première expérience sexuelle.
Rien ne les arrêtera... Pas même leurs
handicaps : l’un est aveugle, l’autre est
confiné sur une chaise roulante et le
troisième est complètement paralysé.

VO + F/d/f JE au MA 15h, 20h30.
VE et SA 22h45

C’était un géant aux yeux bruns
5e semaine - 16/16

Acteurs: Sabina Aghamaliyeva, Narmina
Aghamaliyeva, Namik Aghamaliyev.
Réalisateur: Eileen Hofer.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!
SAMEDI 23 JUIN 2012 À 18H15 À L’APOLLO 3
(NEUCHÂTEL), SÉANCE EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE, EILEEN HOFER.
Ce film est le portrait croisé de deux
adolescentes azéries en quête de réponses.

VO s-t fr JE au MA 18h15

L’ombrello di Beatocello
3e semaine - 16/16

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

VO st fr/all DI 10h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

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

VF JE au MA 15h, 17h45. JE au LU 20h15

The dictator 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley,
Anna Faris. Réalisateur: Larry Charles.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir été enlevé peu
avant son discours à l’ONU, un cruel dictateur
musulman erre incognito dans les rues de
New York.

VF VE et SA 22h30. MA 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Adieu Berthe ou l’enterrement
de Mémé 1re semaine - 10/14
Acteurs: Denis Podalydès, Valérie Lemercier,
Isabelle Candelier. Réalisateur: Bruno Podalydès.
PREMIÈRE SUISSE! Mémé est morte. Berthe
n’est plus. Armand avait «un peu» oublié sa
grand-mère... Pharmacien, il travaille avec sa
femme Hélène à Chatou. Dans un tiroir de
médicaments, Armand cache ses accessoires
de magie car il prépare en secret un tour
pour l’anniversaire de la fille... de son amante
Alix. Et Mémé dans tout ça? On l’enterre ou
on l’incinère? Qui était Berthe?

VF JE au MA 15h, 17h45, 20h15

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

Blanche-Neige et le chasseur
2e semaine - 12/14

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

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

Woody Allen: A Documentary
2e semaine - 7/12

Acteurs: Woody Allen. Penélope Cruz, Scarlett
Johansson. Réalisateur: Robert B. Weide..
Un regard intime sur la vie, la carrière et le
processus créatif de l’auteur-réalisateur le plus
prolifique des Etats-Unis, de sa plus tendre
enfance à Brooklyn jusqu’à la sortie de son
dernier film à succès «Minuit à Paris».

VO st fr JE au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

The dictator 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley,
Anna Faris. Réalisateur: Larry Charles.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir été enlevé peu
avant son discours à l’ONU, un cruel dictateur
musulman erre incognito dans les rues de
New York.

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

CINÉMA
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Prix
choc

25/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 21 juin au samedi 
23 juin 2012, dans la limite 

des stocks disponibles

SR

Petite Arvine du 
Valais AOC
Bibacchus Terrasses 
du Rhône, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.19)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

53.60
au lieu de 89.40

40%
de moins

Brochettes de 
chipolatas au lard 
Bell, 4 × env. 180 g 
en libre-service

le kg

14.25
au lieu de 28.50

35%
de moins

30%
de moins

Bière 
Feldschlösschen, 
boîtes, 24 × 50 cl
(100 cl = 2.23)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans. 

26.80
au lieu de 38.40

33%
de moins

Caffè Latte 
Macchiato Emmi, 
6 × 230 ml
(100 ml = –.54)

7.40
au lieu de 11.10

40%
de moins

Huile d’olive extra 
vierge Filippo Berio, 
1 litre

7.70
au lieu de 12.90

40%
de moins

Sun poudre Citron,
3 × 1 kg, trio
(1 kg = 4.13)

12.40
au lieu de 20.70

1/ 2
prix

Omo Active 
poudre, 9,96 kg 
(120 lessives)
(1 kg = 3.39)

33.75
au lieu de 67.55

Abricots, Italie/
France/Espagne, 
le carton de 2,5 kg
(1 kg = 3.18)

7.95
au lieu de 12.35

25%
de moins

Pommes de terre 
nouvelles Coop, 
Suisse, 
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 1.76)

4.40
au lieu de 5.95

Beefburgers 
nature Bell, Suisse, 
4 × 125 g
(100 g = 1.36)
en libre-service

6.80
au lieu de 11.40

40%
de moins

Steaks de porc dans 
le quasi marinés 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

1.50
au lieu de 3.–

1/ 2
prix

1/ 2
prix



DAMIEN MASCRET

L’origine des maladies menta-
les reste mystérieuse. Plusieurs
pistes se dessinent depuis quel-
ques années, qui ne s’excluent
pas forcément. Ainsi, des études
épidémiologiques, confirmées
par des recherches en biologie
moléculaire ont mis l’accent ré-
cemmentsur lecaractèregénéti-
que de la prédisposition à la
schizophrénie et à la psychose
maniaco-dépressive.

Bien que le schéma de trans-
mission reste complexe, avec en
particulier l’apparition de muta-
tion «de novo» (génétique) pou-
vant expliquer certains cas,
même dans des familles où au-
cun malade n’a jamais été recen-
sé. Par ailleurs, certaines pertur-
bations pendant la grossesse et,
notamment la fièvre de la future
mère, se sont révélées être égale-
ment des facteurs de risque
pour ces maladies.

Tout récemment, des cher-
cheurs anglais et suédois ont pu-
blié des travaux révélant que la
prématurité pourrait constituer

aussi un petit facteur de risque
pour ces affections mentales. Il
serait possible alors d’imaginer
que certaines anomalies généti-
ques, comme la fièvre intra-uté-
rine ou la grande prématurité
seraient chacune de leur côté
des facteurs de risque pour les
troubles du neurodéveloppe-
ment pouvant conduire à l’appa-
rition de telles affections.

La Suède est un pays qui a su
développer des registres de
toute sorte, des registres sur la

date de naissance, d’autres sur la
maladie mentale, de manière
anonyme et codifiée. L’objectif
est, en croisant les registres, de
chercher et éventuellement de
trouver des liens entre différen-
tes maladies et des éléments du
mode de vie. Les chercheurs de
l’Institut Karolinska, en Suède,
et ceux de l’Institut de psychia-
trie du Collège royal de Londres
ont analysé les données concer-
nant la naissance de 1,3 million
de Suédois nés entre 1973

et 1985 et ont recherché, dans
ce groupe, ceux pour qui un
diagnostic de maladie mentale
avait été porté à l’âge adulte
(10 523 personnes).

«Système nerveux
immature»
Les résultats publiés dans «The

Archives of General Psychiatry»
mettent en évidence pour la pre-
mière foisunlienentreprématu-
rité et maladie mentale. Ainsi
les personnes nées très préma-

turément (avant 32 semaines de
grossesse) ont trois fois plus de
risque d’être hospitalisées pour
un trouble psychiatrique après
16 ans que celles nées à terme
(entre 37 et 41 semaines de ges-
tation).

En particulier, l’enquête révèle
que ceux nés très prématuré-
ment présentent 2,5 fois plus de
risques de souffrir d’une psy-
chose comme jeune adulte, ont
près de trois fois plus de risques
d’avoir une dépression et 7,4 fois

plus de risques d’être victime
d’un trouble bipolaire, par rap-
port à ceux nés à terme. Aucun
lien très net n’a été mis en évi-
dence entre la prématurité et les
troubles du comportement ali-
mentaire, l’alcoolisme ou la toxi-
comanie.

L’enquête a pris aussi en
compte l’état de santé de la ma-
man, le niveau socio-économi-
que, mais cela n’a en rien modi-
fié les résultats. À noter enfin
que le risque décroît, avec la du-
rée de la gestation: le risque
d’hospitalisation en psychiatrie
est de l’ordre de 6 pour 1000 en-
fants nés avant 32 semaines, de
4 pour 1000 enfants nés avant
36 semaines et de 2 pour 1000
enfants nés à terme. «Nous
avons trouvé un lien solide entre
prématurité et certaines maladies
mentales, affirme le Dr Chiara
Nosarti (Collège royal de Lon-
dres). Nous pensons que l’aug-
mentation du risque de troubles
mentaux chez ceux nés très pré-
maturément peut être expliquée
par des discrètes altérations du
développement cérébral. Le sys-
tème nerveux immature chez les
nouveau-nés prématurés est par-
ticulièrement vulnérable au trau-
matisme lié aux complications de
la naissance.»

Certes, le risque lié à la préma-
turité reste heureusement fai-
ble. Néanmoins, de tels travaux
doivent inciter à encore plus de
vigilance pour réduire au maxi-
mum le risque de prématurité.
� Le Figaro

EN SUISSE
9% des naissances sont prématurées
Selon une étude de 2007, la Suisse
était un des pays d’Europe qui affi-
che le plus haut taux (9%) de pré-
maturés (avant la 37e semaine de
grossesse). On parle de grands pré-
maturés pour les naissances inter-

venant avant la 32e semaine et de
prématurés extrêmes entre la 24 et
28e semaine. Aujourd’hui, les
grands prématurés ont un taux de
survie identique à celui des enfants
nés à terme.� RÉD

PNEUMOLOGIE Cette maladie très handicapante est liée à 80% au tabagisme.

Acupuncture efficace contre la bronchite
«Surprenant.» C’est le mot qui

revient le plus souvent lorsque
l’on présente à des pneumolo-
gues les résultats de l’étude réali-
sée par leurs collègues des uni-
versités de médecine de Tokyo,
Kyoto et Osaka (Japon). Le pro-
fesseur Masao Suzuki et ses col-
lègues ont réparti au hasard en
deux groupes des malades at-
teints de bronchite chronique et
traités pour cela. Pendant les
douze semaines de l’essai, le pre-
mier groupe bénéficiait d’une
séance hebdomadaire d’acu-
puncture sur vingt points préci-
sément déterminés dans le pro-
tocole de l’étude. L’autre groupe
«bénéficiait» de fausses séances
puisque les aiguilles n’étaient
pas enfoncées dans la peau.

Selon la médecine chinoise, le
principe de l’acupuncture con-
siste en effet à libérer les bloca-
ges de l’énergie vitale (le qi) cir-
culant dans le corps. Cette
énergie suit des trajets, les méri-
diens, qui pour la grande majori-
té d’entre eux passent par les or-
ganes, tels que les poumons.
Mais la notion de déséquilibre
(sec ou humide, froid ou chaud,
vide ou excès…), responsable
de maladies, selon les fonde-

ments de l’acupuncture, ne re-
couvrepas lesnotionsoccidenta-
les. Pas un mot, en outre, de la
bronchite chronique dans le li-
vre de référence, «La pratique
de la médecine chinoise», de
Giovanni Maciocia (Elsevier
Masson).

Résultats «troublants»
«S’ils sont tous en faveur de l’acu-

puncture, ces résultats n’en sont
pas moins troublants pour les
adeptes de la médecine occidentale
classique»,explique leprofesseur
Nicolas Roche, pneumologue, à
la lecture de l’étude publiée dans

la revue «Archives of Internal
Medicine». Lors des tests de
marche, les malades ayant reçu
la «vraie» acupuncture étaient
moins essoufflés, parcouraient
une plus grande distance en six
minutes et avaient même une
meilleure oxygénation.

Les scientifiques japonais
avaient pris toutes les précau-
tions pour que l’évaluation des
éventuels effets de l’acupunc-
ture soit la plus rigoureuse possi-
ble. L’idéal aurait été de choisir
des malades n’ayant jamais eu
d’acupuncture mais la pratique
est très répandue au Japon.

Les effets bénéfiques sont en
tout cas directement perçus par
les malades sous acupuncture.
«Leur qualité de vie s’améliorait
très significativement, de même
que leur état nutritionnel, l’ampli-
tude des mouvements thoraciques
entre expiration et inspiration, la
force de leurs muscles respiratoires
et, à un moindre degré, certains in-
dices de fonction respiratoire», dé-
taille le professeur Roche. Mais
ce spécialiste émet aussi quel-
ques réserves, notamment «l’ef-
fectif limité»demalades(34seule-
ment par groupe), «quelques
différencesdans lescaractéristiques
des deux groupes étudiés» ou en-
core «la durée de suivi trop
courte».

Reste que dans une maladie
due à plus de 80% au tabac, la
progression insidieuse de l’es-
soufflement finit par conduire à
un handicap quotidien contre
lequel la médecine est encore
aujourd’hui bien démunie. Dif-
ficile, dans ces conditions, de
faire l’impasse sur ce que pour-
rait amener la médecine chi-
noise au vu d’une telle étude.
Sans oublier que l’arrêt du tabac
reste la mesure la plus effi-
cace…� Le Figaro

Les malades sous acupuncture en perçoivent directement les effets
bénéfiques. KEYSTONE

NEUROLOGIE

La cocaïne est sournoise
Les consommateurs chroni-

ques de cocaïne perdent deux
fois plus rapidement leurs cellu-
les nerveuses au cours du
vieillissement que les personnes
non exposées à cette drogue, ré-
vèle une étude publiée dans la
revue Molecular Psychiatry.
«Nous avons une nouvelle preuve
physiologique que la cocaïne peut
induire une véritable maladie du
cerveau», commente Laurent
Karila, psychiatre.

Pour obtenir ce résultat, les
chercheurs ont mesuré par ima-
gerie cérébrale la quantité de
cellules nerveuses présentes
dans le cerveau chez de 120 per-
sonnes, dont 60 cocaïnomanes
âgés de 18 à 50 ans et dépen-
dants depuis plusieurs années.

Les régions préfrontales et
temporales du cerveau apparais-
sent particulièrement touchées.
Or elles sont importantes pour
la mémoire, l’attention et la
prise de décision, des fonctions
justement très perturbées chez
les consommateurs réguliers de
cocaïne.

Cette toxicité vient s’ajouter
aux nombreuses complications,
notamment cardiovasculaires,
pulmonaires et psychiatriques,
liées à la consommation de co-

caïne. Aux Etats-Unis, la cocaïne
est ainsi devenue la première
cause de fréquentation des ser-
vices des urgences parmi tous
les produits illicites. Tous les
consommateurs réguliers de co-
caïne ne deviennent cependant
pas dépendants, la proportion
étant de 5% lors de la première
année d’usage et de 20% sur le
long terme selon le spécialiste.

Consommation facile
«Il s’agit peut-être de la drogue la

plus sournoise», estime Laurent
Karila, «car elle est celle qui induit
le plus de suicides et de redouta-
bles complications pour la santé
alors que sa consommation est fa-
cile à dissimuler». Il est donc pos-
sible d’éviter de devenir dépen-
dant à la cocaïne, même pour les
personnes à risque, par une pré-
vention ou une prise en charge
adaptée. En revanche, les dégâts
causés par le vieillissement ac-
céléré du cerveau ne semblent
pas réversibles. «L’arrêt de la con-
sommation de la drogue rétablira
peut-être une vitesse de vieillisse-
ment normale du cerveau», pré-
cise Karen Erschen qui a dirigé
l’étude, «mais je doute que l’on
puisse revenir sur les pertes déjà
subies.»� Le Figaro

Les grands
prématurés ont 2,5
fois plus de risques
de souffrir d’une
psychose comme
jeune adulte.

PSYCHIATRIE Les troubles psychiques plus fréquents chez les enfants nés précocement.

Prématurés et maladie mentale

Selon Chiara Nosarti, «le système nerveux immature chez les nouveau-nés prématurés est particulièrement vulnérable au traumatisme lié aux
complications de la naissance.» KEYSTONE
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CABARETS
La fin des «artistes»?
Le Conseil fédéral ne veut plus
des danseuses ukrainiennes
ou dominicaines dans les
cabarets. Il craint qu’elles
ne soient victimes de traite
d’êtres humains. PAGE 18

JEUDI 21 JUIN 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

LE CAIRE Aux questions sur l’état de santé d’Hosni Moubarak, que l’on a annoncé
dans le coma, s’ajoute l’incertitude sur le résultat de l’élection présidentielle.

L’Egypte vit des heures critiques
LE CAIRE
CYRILLE LOUIS

Les nouvelles contradictoires
sur l’état de santé d’Hosni Mou-
barak, diffusées mardi alors que
plusieurs dizaines de milliers de
personnes s’étaient massées
place Tahrir pour dénoncer un
«coup d’Etat institutionnel» de
l’armée, ont encore alourdi le cli-
mat de tension et d’incertitude
qui plane sur l’Egypte.

En quelques jours, le pays a as-
sisté à la dissolution d’une As-
semblée dominée par les islamis-
tes et à l’attribution de pouvoirs
exorbitants au Conseil suprême
des forces armées (CSFA). Ils at-
tendent en outre le résultat
d’une élection présidentielle
dont chacun des deux candidats
s’est d’ores et déjà proclamé vain-
queur. Mais l’annonce de ces ré-
sultats, initialement prévue hier,
a été reportée à une date non
précisée, a indiqué hier l’agence
officielle Mena.

Mardi soir, lorsque la même
Mena a annoncé la «mort clini-
que» du raïs, des cris de joie ont
d’abord retenti dans le centre
du Caire, accompagnés de tirs de
feux d’artifice. Mais tandis
qu’une partie des contestataires
quittait la place, un noyau dur a
décidé de prolonger la manifesta-
tion, soupçonnant «une nouvelle
ruse» des militaires au pouvoir.

«Je pense que ces fausses ru-

meurs sont propagées par les servi-
ces de renseignement pour faire re-
tomber la pression et démobiliser
les manifestants», expliquait hier
Mohamed Abou Of, un militant
salafiste qui, comme d’autres ac-
tivistes, a passé la nuit sur la
place Tahrir. «Les généraux sont
très malins», soutient Ashraf Mo-
hamed, un fonctionnaire. «Cha-
que fois que la rue se mobilise, ils
distillent ce genre de rumeurs en
espérant qu’elles vont nous faire
rentrer chez nous. Or, nous som-
mes déterminés à manifester aussi
longtemps qu’il le faudra pour con-
traindre les militaires à remettre
leurs pouvoirs aux civils.»

Gamal, le fils,
en «dépression»
Depuis sa condamnation à la

perpétuité, le 2 juin dernier,
pour son implication dans la
mort de plusieurs centaines de
manifestants en janvier 2011, les
rumeurs sur une brusque dégra-
dation de l’état de santé d’Hosni
Moubarak se sont multipliées. A
plusieurs reprises, les avocats du
raïs ont demandé qu’il soit auto-
risé à quitter la prison de Tora
pour être admis dans une unité
hospitalière.

Mardi soir, l’ex-président, âgé
de 84 ans, a été transféré d’ur-
gence à l’hôpital militaire de
Maadi à la suite d’une attaque
cérébrale. A en croire l’un de ses
avocats, la détérioration de sa

santé découlerait de ses condi-
tions de détention. L’annonce de
sa mort clinique, démentie dans
lasoiréedemardipardessources
militaires, aurait plongé son fils
Gamal dans un état de «dépres-
sion nerveuse», croit par ailleurs

savoir le quotidien gouverne-
mental «Al-Akhbar». Selon le
journal gouvernemental «Al-
Ahram», qui citait hier «une
source médicale officielle», Mou-
barak «ne serait pas dans un coma
profond», mais, s’il survivait, «il

pourrait ne pas retrouver toutes
ses facultés» après l’attaquedont il
a été victime.

Pour «Al-Ahram», ce rebon-
dissement propulse l’Egypte au
seuil des «heures les plus critiques
de son histoire». Après avoir pris

en compte les centaines de re-
cours formés par chacun des
deux candidats, l’islamiste Mo-
hammed Morsi et le général Ah-
med Shafiq, la commission élec-
torale a donc préféré prendre
son temps.� Le Figaro

Hosni Moubarak est sous bonne garde à l’hôpital militaire de Maadi. KEYSTONE

Ancien numéro deux des Frères mu-
sulmans, Khairat el-Shater fut empri-
sonné quatre fois par le régime Mouba-
rak avant d’être libéré en mars 2011. Il
est considéré comme l’éminence grise
de la confrérie.

Dans quel état d’esprit attendez-
vous le résultat officiel de l’élection
présidentielle?

La situation actuelle est à la fois com-
plexe et confuse. Le premier objectif de
la révolution était de permettre la cons-
truction d’un nouveau système politi-
que, basé sur le transfert pacifique des
pouvoirs à des représentants démocrati-
quement élus, en toute transparence et
dans le respect des normes ¬internatio-
nales. Selon la feuille de route établie
par le Conseil suprême des forces ar-
mées (CSFA), cela devait intervenir
avant la fin juin. Or, nous venons d’assis-
ter à la dissolution de l’Assemblée du
peuple sans aucune base légale, ainsi
qu’à la publication d’une déclaration
constitutionnelle qui n’est pas davan-
tage fondée juridiquement. La souve-
raineté populaire vient donc de connaî-
tre un revers majeur.

La victoire de Mohammed Morsi,
candidat des Frères musulmans,
vous semble-t-elle acquise?

A la lumière des résultats transmis
par nos représentants dans les bu-

reaux de vote, ainsi que par les magis-
trats chargés de contrôler l’élection,
notre candidat compte un million de
voix d’avance. Mais nous avons obser-
vé mardi le lancement d’une vaste
campagne de rumeurs et de fausses
nouvelles qui visent à instiller le doute
au peuple. Je n’exclus pas que cela pré-

pare la voie à un trucage des résultats
au profit d’Ahmed Shafiq. Les ru-
meurs lancées au sujet de la santé
d’Hosni Moubarak participent vrai-
semblablement de cette démarche.
Dans ces conditions, personne ne
peut prédire ce que la commission
électorale va annoncer.

Que ferez-vous si elle n’annonce pas
la victoire de votre candidat?

C’est pour mettre en garde contre
toute velléité de truquer les résultats,
ainsi que pour contester la dissolution
del’Assembléeet ladéclarationconstitu-
tionnelle, que les Egyptiens sont des-
cendus dans la rue mardi soir. La situa-
tion est très tendue et elle le demeurera
tant que le CSFA ne sera pas revenu sur
ces deux décisions. Il faut absolument
que le futur président dispose de réels
pouvoirs. C’est la stabilité du pays qui
est en jeu.

Jugez-vous, comme certains mem-
bres de la confrérie, que l’armée
s’est rendue coupable d’un coup
d’Etat?

C’est en tout cas une situation très
dangereuse, qui présente sans doute les
caractéristiques d’un coup d’Etat. Pour
autant, je n’aime pas utiliser ce genre de
terme, qui est de nature à créer un envi-
ronnement conflictuel. Nous préférons
poursuivre le dialogue et refusons d’en-
gager l’Egypte sur la voie de la violence
ou du conflit armé, comme cela a été
fait au Yémen, en Libye ou en Syrie. En
revanche, nous comptons bien utiliser
tous les outils à notre disposition, en
particulier la pression populaire pacifi-
que, ainsi que les recours judiciaires.
Nous comptons aussi sur les soutiens
internationaux.

Cela suffira-t-il à infléchir la détermi-
nation du CSFA?

Dans le cas contraire, l’Egypte risque
d’être plongée dans un état de confu-
sion qui pourrait s’accompagner
d’émeutes de la faim. La situation éco-
nomique n’a cessé de se dégrader au
cours des derniers mois, 40% de la po-
pulation vivent sous le seuil de pauvre-
té et le pays compte 12 millions de
chômeurs. Une telle révolte populaire
ne sera contrôlable ni par l’armée, ni
par quelque force politique que ce soit.
Elle risquerait d’entraîner une vague
d’instabilité dans tout le Moyen-
Orient.

Redoutez-vous une nouvelle vague
de répression?

Je comprends très bien que la cons-
truction d’un système démocratique
moderne prend du temps et peut ren-
contrer des obstacles. Les gens qui sont
aujourd’hui à la tête de l’Etat sont rom-
pus aux méthodes de gouvernement
que Moubarak a utilisées pendant
trente ans. J’ai moi-même passé douze
années en prison sous l’ancien régime.
Nous sommes donc préparés à toutes
les possibilités. Mais cette perspective
ne nous fait pas peur et ne nous détour-
nera pas de nos efforts pacifiques pour
construire un système démocratique
moderne, quel que soit le prix à payer.
� Le Figaro

Pour Khairat el-Shater, «c’est la stabilité du pays qui est en jeu»

Certains observateurs craignent une explosion de colère de la population égyptienne
en cas de nouveau coup des militaires... KEYSTONE
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CABARETS Le Conseil fédéral ne veut plus des danseuses ukrainiennes
ou dominicaines. Il craint qu’elles ne soient victimes de traite d’êtres humains.

Par ici la sortie pour les «artistes»
SERGE GUMY

«Supprimer le statut d’artiste de
cabaret est une mauvaise mesure
qui ne résoudra pas les problèmes.
Cela conduira à une extension de
la prostitution illégale, et empê-
chera des victimes de traite d’êtres
humains de recevoir de l’aide.»
Chargée des relations publiques
au Centre d’assistance aux mi-
grantes et aux victimes de la
traite des femmes (FIZ), à Zu-
rich, Doro Winkler est très criti-
que vis-à-vis du Conseil fédéral.

Vendredi dernier, le gouverne-
ment a annoncé son intention
de mettre un terme à une situa-
tion très largement jugée hypo-
crite. A titre exceptionnel, la
Suisse délivre en effet des per-
mis à des «danseuses» venues
d’Etats hors de l’Union euro-
péenne dont tout le monde sait
qu’elles se prostituent dans les
cabarets, souvent contraintes.
Elle est le seul pays à connaître
un tel statut, ce qui lui vaut régu-
lièrement la réprobation inter-
nationale.

Le spectre de la traite
Le Conseil fédéral a donc décidé

de remettre de l’ordre dans le mi-
lieu, et de suivre les 11 cantons
qui ne recourent plus au statut
décrié. «Son effet protecteur n’est
plus garanti», selon le gouverne-
ment. Au contraire, il favoriserait
la traite d’êtres humains. «A
cause de frais d’intermédiaire éle-
vés, ces femmes, de même que leur
famille restée au pays, sont souvent
obligées de s’endetter», explique
Michael Glauser, porte-parole de
l’Office fédéral des migrations
(ODM). «Pour rembourser ces
dettes, elles peuvent être contrain-
tes, pendant leur séjour en Suisse, à
se livrer à la prostitution ou à inciter
les clients des établissements où el-
les travaillent à consommer de l’al-
cool.» Reste que les cas de traite

sont rares à défrayer la chronique
judiciaire.

Au vu du peu de condamna-
tions, le Conseil fédéral pein-
drait-il le diable sur la muraille?
Pas du tout, réplique Boris Me-
saric, responsable du Service de
coordination contre la traite
d’êtres humains, à l’Office fédéral
de la police. «Le phénomène est
cependant difficile à prouver, car
les victimes rechignent à témoi-
gner.» Mais sur les 153 victimes
de traite recensées par le FIZ en
2011, seules dix travaillaient
comme danseuses, relativise
Doro Winkler. Et d’enfoncer le
clou: «Le Conseil fédéral se justifie
en écrivant que la situation est in-
contrôlable dans les cabarets. J’au-
rais préféré qu’il admette qu’en
fait, les cantons ne veulent pas in-
vestir les ressources nécessaires
aux contrôles.» Boris Mesaric le
reconnaît. «Effectivement, certai-

nes polices ne lancent pas assez
d’enquêtes contre la traite d’êtres
humains, et pas seulement dans
les cabarets. Mais au vu de la com-
plexité de telles affaires et de la dif-
ficulté à prouver les soupçons, on
comprend mieux pourquoi.» Cela
dit, avec les nouvelles règles en

discussion, la sécurité des dan-
seuses s’en trouvera améliorée,
d’après le spécialiste: «Les ressor-
tissantes de l’UE n’ont pas besoin
de ce permis spécial pour travailler
en Suisse, et peuvent donc à tout
moment changer d’activité. Ce qui
les rend moins vulnérables.»

Quant au risque de voir les
«danseuses» des pays tiers dis-
paraître dans la clandestinité, il
est jugé faible sur la base des ex-
périences faites dans les cantons
qui ne leur délivrent plus de per-
mis. Doro Winkler conteste:
«On y assiste au développement

des bars de contact, où les femmes
doivent jouer les touristes. Elles ne
sont plus des travailleuses du sexe,
avec un contrat en bonne et due
forme qui les protège.» On peut
en outre s’étonner que Berne
s’en prenne si tard aux cabarets
alors que le secteur est en déclin
depuis belle lurette: «Il y a telle-
ment d’autres moyens aujourd’hui
d’obtenir des prestations sexuelles,
et à meilleur marché», observe
Anne Ansermet, directrice de
Fleur de Pavé, association vau-
doise de prévention auprès des
prostituées qui défend elle aussi
le maintien des permis de dan-
seuses.

Ne pas idéaliser
«Qu’on me comprenne bien»,

abonde Doro Winkler, «je n’idéa-
lise pas ce statut. Mais grâce à lui,
certaines femmes peuvent venir en
Suisse gagner de l’argent qui fait
vivre leur famille restée dans leur
pays. Plutôt que de l’abolir, les auto-
rités pourraient l’améliorer. Mais il
faudrait surtout ouvrir le marché
suisse du travail à l’ensemble des
ressortissants des pays tiers. Car il
est choquant que seules des tra-
vailleuses du sexe puissent décro-
cher un permis, alors que le besoin
est avéré dans d’autres secteurs
économiques.»� La Liberté

On peut en outre s’étonner que Berne s’en prenne si tard aux cabarets alors que le secteur est en déclin depuis belle lurette. KEYSTONE

Parmi les 11 cantons qui ne reconnais-
sent plus le statut de danseuse de cabaret
– les deux Appenzell, Fribourg, Glaris,
Jura, Saint-Gall, Tessin, Thurgovie,
Vaud, Valais et Zoug –, le Valais y a re-
noncé en 2004 déjà, «les cabarets ont fon-
du comme neige au soleil, alors que le nom-
bre de salons a augmenté», explique
Jean-Marie Bornet, chef de l’informa-
tion à la police cantonale. Vaud a fait le
pas en 2007. Porte-parole de la police

cantonale, Jean-Christophe Sauterel
parle d’une «situation aujourd’hui sous
contrôle, avec quelques risques liés aux per-
sonnes des pays de l’Est (Roumanie, Bulga-
rie)». Le nombre d’infractions est en di-
minution.

Mais que sont devenues les artistes de
cabaret des pays tiers? «Elles ont quitté le
territoire vaudois, que ce soit pour un autre
pays ou un autre canton», répond Jean-
Christophe Sauterel. «On n’en sait rien,

puisque nous avons perdu le contact avec
elles», réplique Anne Ansermet, direc-
trice de Fleur de Pavé. Qui laisse enten-
dre que dans les cabarets restants, «la
prostitution continue de s’exercer, même si
pas directement sur place. Les femmes doi-
vent simplement trouver d’autres straté-
gies. Et des danseuses travaillant dans
d’autres cantons nous disent que des tenan-
ciers vaudois font appel à elles pour quel-
ques soirs ou un week-end.»�

«On ne sait pas ce qu’elles deviennent»

FINANCES La mise à pied du chef du fisc fédéral révèle l’ampleur des problèmes. Un contrôle centralisé est exigé.

Le cafouillage informatique est généralisé à la Confédération
On sait maintenant pourquoi la

présidente de la Confédération
Eveline Widmer-Schlumpf n’est
pas allée au sommet de Rio. Elle
s’apprêtait à suspendre le direc-
teur de l’administration fédérale
des contributions (AFC) Urs
Ursprung. Cette décision résulte
des violations de la loi sur les mar-
chés publics constatées dans le
cadre du projet informatique In-
sieme. Une enquête administra-
tive a montré que les pratiques li-
tigieuses se sont poursuivies
malgré les injonctions de la
cheffe du département des finan-
ces. Ce n’est pas le seul problème
suscité par ce projet. «Nous sui-
vons cette affaire depuis long-
temps», souligne le président de
la délégation des finances Urs
Schwaller (PDC, FR). «Nous nous
rendrons sur place vendredi. On
verra ce qui peut être sauvé».

Officiellement, Urs Ursprung
est seulement suspendu, mais il

n’a aucune chance de retrouver
son poste car les rapports de con-
fiance avec la cheffe du départe-
ment sont rompus. En outre, ce
n’est pas sa seule casserole. «Il sa-
vait que les pertes fiscales dues à la
réforme de l’imposition des entre-
prises, approuvée en votation popu-
laire en 2008, seraient bien plus im-
portantes qu’annoncé», affirme le
président du PS Christian Levrat.
«Elles sont aujourd’hui estimées à
7 milliards de francs au lieu de quel-
ques centaines de millions. C’est
pourquoi nous avions demandé sa
démission». Eveline Widmer-
Schlumpf est passée à l’action
pour une autre raison. «La situa-
tion est délicate pour elle», recon-
naît Christian Levrat.

De 71 à 155 millions
L’enquête administrative a per-

mis de mettre le doigt sur une af-
faire pénale concernant le res-
ponsable de la section

informatique de l’AFC. Action-
naire d’une firme qui a livré des
centaines d’écrans plats à l’AFC, il
aurait signé des commandes su-
périeures à 50 000 francs de sa
seule initiative. Urs Ursprung
n’est pas visé par l’instruction pé-
nale ouverte par le Ministère pu-

blic. Par contre, il porte la respon-
sabilité du cafouillage généralisé
qui caractérise le projet Insieme.
Celui-ci a pour but de remplacer
les systèmes actuels par une nou-
velle interface facilitant le prélè-
vementdelaTVAetdel’impôtàla
source.Alasuitedediversaléas, le
crédit initial de 71 millions de
francs voté en 2006 par le Parle-
ment a dû être porté à 155 mil-
lions. Or, il faudra sans doute en-
core ouvrir les cordons de la
bourse pour terminer les travaux.

«Nous pensons qu’il y a un pro-
blème de conduite du projet», af-
firme Urs Schwaller. «Quelque
220 personnes collaborent à ce pro-
gramme dont 150 n’appartiennent
pasà l’administration.Desmandats
ont été attribués à l’extérieur sans
respecter les prescriptions sur les
marchés publics. Selon la loi, celles-
ci s’appliquent aux fournitures et
services supérieurs à 230 000
francs. Des commandes d’un mon-

tant légèrement inférieur ont été re-
tenues pour échapper à ce seuil».

Chaos à la Défense
Ce n’est pas la première fois que

la Confédération est confrontée à
ce genre de problème. Un chaos
informatique règne au Départe-
ment de la défense. Dernier
exemple en date: le système de
communication des Forces ter-
restres, acquis pour 700 millions
de francs, ne permet pas le co-
dage des données. Dans toutes
ces affaires, des comportements
litigieux sont régulièrement dé-
noncés. Dans un rapport publié
en avril dernier, la délégation des
finances indique que le volume
des affaires dépassant le seuil li-
mite attribuées de gré à gré à des
experts externes a atteint
370 millions de francs en 2009 et
250 millions en 2010. «Il faut in-
troduire un contrôle centralisé pour
éviter que chacun fasse comme bon

lui semble», affirme Urs Schwal-
ler. «Le Conseil fédéral préférerait
un contrôle départemental, mais
nous estimons que c’est insuffi-
sant». Le sénateur fribourgeois
estime en outre qu’il faut éviter
d’attribuer trop de mandats à l’ex-
térieur car «l’administration risque
de perdre un savoir-faire interne».

«On ne peut pas
tout reprendre à zéro»
La visite de demain à l’AFC était

prévue depuis plusieurs mois,
mais elle tombe à point nommé.
«Le projet Insieme aurait dû être ter-
miné en 2010», rappelle la vice-
présidente de la délégation des fi-
nances Marina Carobbio (PS, TI).
«Certaines de ses applications po-
saient problème et nous ne savons
pas ce qui pourra effectivement être
réalisé. Il faudra de toute façon aller
de l’avant car on ne peut pas tout re-
prendre à zéro. Cela coûterait encore
plus cher».� CHRISTIANE IMSAND

Urs Ursprung. KEYSTONE
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Plus de 50 000 participants
suivent la Conférence des Na-
tions unies sur le développe-
ment durable, Rio+20, qui se
tient jusqu’au 22 juin à Rio de Ja-
neiro, au Brésil. Il s’agit de la plus
vaste conférence de l’histoire de
l’ONU. Fait nouveau: les délé-
gués des pays en développement
y seront les plus nombreux.

Depuis 1972, l’histoire de
l’ONU est émaillée de conféren-
ces visant à faire face aux problè-
mes environnementaux. Toute
une série d’accords ont vu le jour
sur les déchets, les forêts, les es-
pèces menacées, le climat, etc.
Certains (sur la couche d’ozone
par exemple) sont de grands
succès.

Le Sommet de la Terre, réuni il
y a vingt ans dans les mêmes lo-

caux, avait abouti à l’adoption de
cadres politiques dans une at-
mosphère d’optimisme générali-
sé. On y avait notamment défini
les trois piliers du développe-
ment durable.

Mais les réunions qui ont suivi
n’ont pas été à la hauteur des at-
tentes, faute d’équilibre sur la
charge financière que représen-
tent les mesures en faveur de
l’environnement. Rio+20 de-
vrait produire trois types de ré-
sultats: le document politique,
des recommandations de la so-
ciété civile et l’annonce d’initiati-
ves et d’engagements concrets
portant sur l’économie verte et
les institutions du développe-
ment durable.

«Les négociations n’ont pas tou-
jours été faciles. Nous avons passé

des jours et des nuits à peaufiner
les propositions, mais le monde est
tellement connecté que seule la

coopération internationale peut
nous emmener là où nous devons
aller», a prévenu le secrétaire gé-

néral de la Conférence Rio+20,
Sha Zukang.

Internet et la société civile
parties prenantes
Elément nouveau dans une

conférence des Nations Unies:
la participation très active de la
société civile. Les délégués
d’ONG et du secteur privé
(guère invités à s’exprimer dans
le passé) ont participé à Rio Dia-
logues, un vaste processus de
consultation mené par le Brésil.
Des millions de personnes ont
voté pour transmettre des re-
commandations aux gouverne-
ments, et des spécialistes du
monde entier se sont réunis à
Rio du 16 au 19 juin.

Le débat s’est également ouvert
sur les médias sociaux. «Le déve-

loppement durable c’est notre fu-
tur, et notre futur, ce sont les jeu-
nes. Il est très important de faire
participer les jeunes à ce débat, de
les écouter et de répondre à leurs
inquiétudes», affirme Brice La-
londe, coordonnateur exécutif
de la conférence.

Rio de Janeiro accueille aussi
quelque 19 000 acteurs des neuf
«grands groupes» de la société
civile identifiés en 1992 lors du
Sommet de la Terre. Dans un
contexte financièrement diffi-
cile, la Conférence ne semble
pas partie pour accoucher d’ac-
cords juridiquement contrai-
gnants. On saura d’ici vendredi
soir ce que les quelque 130 chefs
d’Etat qui auront fait le déplace-
ment leur diront.� BRIGITTE PER-
RIN, RIO DE JANEIRO

Pendant que le sommet s’est ouvert, à Rio même, la situation
est terrible par endroits... KEYSTONE

ENVIRONNEMENT La conférence Rio+20 s’est ouverte hier dans la métropole brésilienne. Elle doit durer trois jours.

Le développement durable pris en main par la société civile

AUSTÉRITÉ EN ESPAGNE
Manifestants par
dizaines de milliers
Des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté hier en
Espagne, notamment à Madrid et
Barcelone. Elles dénonçaient la
politique d’austérité du
gouvernement et le coûteux
sauvetage des banques et
défendaient les services publics de
base. Car si Madrid assure
officiellement que l’aide aux
banques ne sera doublée d’aucun
effort de rigueur supplémentaire, le
Fonds monétaire international, qui
participera à la supervision du plan,
a déjà formulé de premières
instructions, dont une hausse
immédiate de la TVA et la baisse
des salaires des fonctionnaires. Les
secteurs de l’éducation et de la
santé, gérés en Espagne par les
régions autonomes, sont eux aussi
visés. Le gouvernement prévoit
d’économiser dix milliards d’euros
par an dans ces domaines.
� ATS-AFP

LONDRES
Assange cloîtré
dans une ambassade
Des tractations diplomatiques
étaient en cours après le coup de
théâtre de Julian Assange. Le
fondateur de Wikileaks a passé sa
première nuit réfugié à
l’ambassade de l’Equateur, à
Londres, pour échapper à son
extradition vers la Suède.� ATS-AFP

SYRIE
Situation critique
pour les civils à Homs
Des centaines de civils, dont des
blessés et des malades, ont
d’urgence besoin d’aide à Homs, en
Syrie, a affirmé le CICR. Les combats
font rage depuis dix jours dans
plusieurs quartiers de cette ville, a
indiqué l’organisation.� ATS-AFP

FRANCE
Prise d’otages
à Toulouse
Un homme se revendiquant
d’Al-Qaïda a pris quatre personnes
en otages dans une banque à
Toulouse, avant d’être maîtrisé
après un peu moins de sept heures
de siège. L’individu, qui disait agir
pour des raisons religieuses,
présentait des difficultés
psychologiques.� ATS-AFP

GRÈCE Le nouveau premier ministre a formé, hier, un gouvernement de «salut national».

Antonis Samaras à pied d’œuvre
ATHÈNES
ALEXIA KEFALAS

La canicule athénienne n’aura
pas freiné les dizaines de journa-
listes grecs et étrangers atten-
dantdevant leProedrikoMegaro,
le palais présidentiel d’Athènes.
Le mercredi 20 juin était la date
limite donnée à Antonis Sama-
ras pour former un gouverne-
ment. Pendant plus de 48 heu-
res, le dirigeant du parti
conservateur Nouvelle Démo-
cratie (ND), arrivé en tête aux
élections générales du 17 juin
dernier, a multiplié les entre-
tiens avec Evangelos Venizelos,
chef du Pasok (socialiste), et Fo-
tis Kouvelis, de la Gauche démo-
cratique (Dimar), pour former
un gouvernement de «salut na-
tional».

A la mi-journée, l’entente entre
les trois partis était scellée. La
prestation de serment du nou-
veau premier ministre Samaras
pouvait alors commencer de-
vant l’archevêque d’Athènes et
primat de Grèce, Mgr Ierony-
mos, et le président de la Répu-
blique hellénique, Carolos Pa-
poulias. Dans la foulée, les
informations ont commencé à
filtrer au compte-gouttes sur la
composition de ce nouveau gou-
vernement.

Un ministre des Finances!
En début de soirée, un seul

nom faisait l’unanimité dans les
trois partis composant la coali-
tion: celui du technocrate Vassi-
lis Rapanos. L’actuel président
de la Banque nationale de Grèce
deviendrait ministre des Finan-
ces. En attendant la prestation
de serment du gouvernement,
aujourd’hui, la Grèce sera repré-
sentée par Giorgos Zanias, ac-
tuel ministre des Finances inté-
rimaire, à la réunion de
l’Eurogroupe à Bruxelles.

Au ministère des Affaires
étrangères, le nom de Panos Pa-
nagiotopoulos, francophile et
responsable des relations diplo-
matiques auprès d’Antonis Sa-
maras, ainsi que celui de Stavros
Dimas, qui occupait ce poste
sous le gouvernement de Lucas
Papademos jusqu’au 6 mai der-

nier, circulaient hier. Le porte-
feuille du Développement pour-
rait être assuré par le techno-
crate Giannis Stournaras, actuel
ministre intérimaire.

«Pression insoutenable»
Selon Vassilis Daskalopoulos,

analyste politique, la marge de
manœuvre de ce gouvernement
sera particulièrement restreinte.
«Une pression insoutenable pèsera
au quotidien sur les ministres. Elle
viendra des partenaires européens
et internationaux, qui attendent
des réformes au plus vite, et, sur-
tout, de l’opposition. Les députés
opposés au mémorandum de ri-
gueur sont bien décidés à se faire
entendre au sein du Parlement»,
analyse cet expert.

Cela explique peut-être la vo-
lonté du Pasok de ne garantir
qu’un vote de confiance à ce
nouveau gouvernement, sans y
participer avec des élus socialis-
tes. Après la déroute électorale
du parti, les luttes intestines
sont telles qu’elles pourraient
mener à une restructuration to-
tale de ce parti historique.
«Evangelos Venizelos a tout intérêt
à garder le contrôle sur ses lieute-
nants s’il veut sauver son poste.
C’est pourquoi il ne pouvait pas les
laisser devenir ministres», expli-
que Vassilis Daskalopoulos. Pour
sa part, la Gauche démocratique
sera présente avec deux porte-
feuilles. La ND garde ainsi une
majorité de maroquins. Elle sou-
haite la renaissance de ministè-

res supprimés ces dernières an-
nées, comme ceux de la Marine
marchande ou du Tourisme.

Renégocier l’accord de prêt
Au-delà de la stabilité et de l’es-

poir prônés par Antonis Sama-
ras, ce nouveau gouvernement a
pour objectif de renégocier le
mémorandum européen impo-
sant des mesures d’austérité,
tout en avançant sur les objectifs
fixés par les créanciers publics
du pays (UE, FMI). Cela devrait
conduire à l’intensification du
programme des privatisations,
de la réforme fiscale et adminis-
trative et de l’ouverture de cer-
taines professions à la concur-
rence. Conscient de l’enjeu,
Evangelos Venizelos a comparé

le défi politique du pays à «une
grande bataille», qui sera livrée
«lors du sommet européen des 28
et 29 juin, afin de réviser l’accord
de prêt» à la Grèce, a-t-il annon-
cé.

Un délai de deux ans pourrait
être accordé à Athènes pour res-
pecter ses engagements. Si nom-
bre d’experts ne prédisent
qu’une durée de vie très courte à
ce gouvernement, jugé fragile, le
mécanisme étatique grec est tel
qu’aucune autre solution ne
pourrait émerger dans la situa-
tion économique actuelle du
pays. Cette coalition se renforce-
ra-t-elle dans la crise? La ré-
ponse ne tardera pas à se faire
jour, tant les prochaines échéan-
ces sont cruciales.� Le Figaro

Antonis Samaras a prêté serment devant l’archevêque d’Athènes. KEYSTONE
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ANNIVERSAIRE La banque a traversé un siècle et demi entre expansion et pertes.
Aujourd’hui, son image reste écornée par plusieurs scandales financiers.

L’UBS fête lundi ses 150 ans
MAX MOHN

UBS, issue de l’Union de ban-
ques suisses et de la Société de
banque suisse (SBS), célèbre lun-
di ses 150 ans. De ses débuts le
25 juin 1862, la Banque de Win-
terthour est devenue un établisse-
ment d’envergure internationale.
Ses fondateurs entendent soute-
nir le secteur textile et le dévelop-
pement du chemin de fer. L’insti-
tut financera les locomotives de la
nouvelle ligne de chemin de fer
du Gothard. En 1912, il fusionne
avec la Banque du Toggenburg:
l’Union de banques suisses voit le
jour.

L’histoire d’UBS remonte à Bâle
également. Six banques privées
s’y unissent en 1872. Vingt-cinq
ans plus tard, SBS naît de plu-
sieurs fusions et acquisitions.

Les banques bâloises cofinan-
cent le tunnel ferroviaire du Go-
thard achevé en 1882 – un projet
qui engloutit la somme colossale
pour l’époque de 227 millions de
francs. Elles aideront aussi Bâle à
s’imposer en tant que centre de
l’industrie chimique helvétique.
SBS se tourne vers l’international
avec l’inauguration d’une succur-
sale à Londres, en 1889.

Au cours de la Première Guerre
mondiale, l’Union de banques
suisses et SBS bénéficient de la
neutralité de la Suisse et de sa sta-
bilité, recherchée par les clients.
Les «années d’or», qui suivent,
conduisent à une nouvelle expan-
sion. Des nuages s’amoncellent
cependant. La Grande Dépres-
sion affecte également la Suisse.

L’Union de banques suisses réduit
ses effectifs d’un quart entre 1931
et 1936 et interdit de fumer le ci-
gare lors des séances de la direc-
tion. Sa somme de bilan chute de
plus de moitié entre 1930 et 1935
à 441 millions de francs, celle de
SBS plonge d’un tiers à quelque
1 milliard.

Le milieu des années 1930 mar-
que un tournant: le secret ban-
caire entre dans la loi. La gestion
de fortune devient l’eldorado des
banquiers. Au cours de la Seconde
Guerre mondiale, après la chute
de la France en 1940, l’Union de
banques suisses et SBS se tour-
nent davantage vers l’Allemagne.

Fort développement
Au lendemain du conflit, Etats-

Unis et Europe occidentale en-
trent dans une période de crois-
sance ininterrompue. Jusqu’à la
récession des années 1970, les
deux banques se développent en
Suisseetà travers lemonde.L’UBS
reprend Interhandel et devient la
plus grande banque helvétique. La
Suisse se hisse comme troisième
place financière mondiale. UBS et

SBS demeurent jusqu’à la fin des
années 1960 de pures banques
commerciales, ne proposant ni hy-
pothèques ni comptes épargne ni
comptes salaires. UBS installe en
1967 le premier bancomat d’Eu-
rope centrale, au sein de son siège
zurichois. Une nouvelle ère s’ou-
vre vers les activités bancaires pri-
vées.

L’orientation des deux banques
demeure nationale. Un change-
ment s’opère dans les an-
nées 1980 et 1990, avec la libérali-
sation des marchés financiers et la
recherche de plus-value pour les
actionnaires. La bulle immobi-
lière, qui éclate en Suisse à la fin
des années 1980, entraînera une
consolidation du secteur ban-
caire. L’Union de banques suisses
et SBS essuieront d’importantes
pertes.

Elles se lancent, dans les années
«yuppies», dans les activités de
banque d’affaires. SBS s’empare
en 1995 de la londonienne S.G.
Warburg pour 680 millions de li-
vres. Le débat sur les fonds en dés-
hérence marque les années 1990.
Contre le versement de 1,25 mil-

liard de dollars fin 1998, les plain-
tes à l’encontre des banques sont
abandonnées. Le secret bancaire
est sous pression.

L’Union de banques suisses et
SBS annoncent leur fusion fin
1997. Le mariage a lieu le 29 juin
1998. En septembre, UBS publie
une perte avant impôts de
793 millions de francs. En cause:
son exposition au fonds spéculatif
américain LTCM (Long Term Ca-
pital Management) en pleine dé-
bâcle. Plusieurs dirigeants démis-
sionnent. La nouvelle banque
publiera ses premiers chiffres
noirs en 2000.

Cette année-là, UBS acquiert le
courtier américain Paine
Webber, s’adjugeant une pré-
sence de taille aux Etats-Unis.
Elle dégage un bénéfice record
en 2006. Une joie hâtive. Parti-
culièrement touché par la crise
des «subprime», l’établissement
publie un avertissement sur ré-
sultats pour le troisième trimes-
tre 2007. Il inscrira jusqu’à fin
2009 des dépréciations d’actifs
de plus de 50 milliards de francs.
� ATS

La Banque de Winterthour, fondée en 1862, deviendra l’Union de banques suisses en 1912, après une fusion. SP

Fin 2007, UBS doit augmenter son capital
de 13 milliards de francs. Elle se délestera par
la suite de 38,7 milliards de dollars d’actifs
toxiques auprès de la BNS. La Confédération
injecte 6 milliards dans le capital de l’institut.

Parallèlement, les Etats-Unis poursuivent
UBS pour évasion fiscale. La banque doit s’ac-
quitter d’une amende de 780 millions de dol-
lars et livrer l’identité de milliers de clients.

Après l’ère Marcel Ospel, l’ancien directeur
général de Credit Suisse à la retraite Oswald
Grübel reprend la barre. L’ancien conseiller
fédéral Kaspar Villiger devient président du
conseil d’administration. Restructuration,
avec la disparition de milliers d’emplois, ainsi
que réduction du bilan et des risques s’ensui-
vent. Les exercices 2010 et 2011 sont à nou-
veau profitables. Avant de nouvelles turbu-

lences en septembre dernier. UBS annonce
une fraude commise par l’un de ses courtiers
londoniens qui lui coûtera 1,8 milliard de
francs. Oswald Grübel démissionne, lui suc-
cède le Tessinois Sergio Ermotti. L’écono-
miste allemand Axel Weber remplace en mai
Kaspar Villiger. La banque se concentre dé-
sormais davantage sur la gestion de fortune et
le marché suisse.�

La Confédération injecte 6 milliards en 2007

COSMÉTIQUES
Valmont acquiert la
parfumeuse du pape
Le groupe vaudois de cosmétiques
Valmont a racheté la société de
parfum Il Profumo de la créatrice
italienne Silvana Casoli. La
parfumeuse compte parmi ses
clients le pape Benoît XVI, le roi
d’Espagne Juan Carlos, Madonna,
Sting ou encore l’actrice américaine
Sarah Jessica Parker. Le montant de
la transaction n’est pas dévoilé.
Basée à Reggio Emilia près de
Bologne, Il Profumo emploie une
vingtaine de personnes. Valmont
compte quelque 200
collaborateurs.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
901.5 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2930.4 +0.0%
DAX 30 ß
6392.1 +0.4%
SMI ƒ
6017.9 -0.2%
SMIM ß
1137.7 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2207.4 +0.4%
FTSE 100 ß
5622.2 +0.6%
SPI ∂
5603.3 -0.1%
Dow Jones ∂
12824.3 -0.1%
CAC 40 ∂
3126.5 +0.2%
Nikkei 225 ß
8752.3 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 15.66 15.59 23.97 14.40
Actelion N 38.65 38.89 57.95 28.16
Adecco N 40.33 39.47 67.00 31.98
CS Group N 18.18 18.02 50.95 16.93
Geberit N 181.30 180.30 219.90 142.20
Givaudan N 935.00 935.00 1062.00 684.50
Holcim N 51.30 50.65 79.95 42.11
Julius Baer N 32.93 33.24 45.17 26.36
Nestlé N 55.40 55.95 57.50 43.50
Novartis N 52.10 52.30 58.35 38.91
Richemont P 54.00 54.30 59.95 35.50
Roche BJ 161.00 161.50 169.20 115.10
SGS N 1785.00 1784.00 1829.00 1255.00
Swatch Grp P 376.60 377.20 443.70 288.50
Swiss Re N 58.25 57.70 59.70 35.12
Swisscom N 372.10 375.70 433.50 323.10
Syngenta N 313.50 314.70 327.30 211.10
Transocean N 42.97 42.42 79.95 36.02
UBS N 11.40 11.41 19.13 9.34
Zurich FS N 212.70 211.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 157.40 156.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.75 252.75 255.25 236.50
BC du Jura P 62.00d 66.70 70.00 57.00
BKW N 31.65 31.10 39.95 27.95
Cicor Tech N 29.40 29.65 54.50 24.00
Clariant N 10.01 9.87 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 285.50 370.00 281.00
Komax 74.45 75.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.80 14.95 44.25 13.05
Mikron N 5.34 5.29 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.05 7.87 9.17 3.69
PubliGroupe N 141.00 143.00 163.00 90.00
Schweiter P 470.00 470.00 780.00 395.00
Straumann N 147.80 149.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 65.15 65.75 79.50 51.60
Swissmetal P 0.34 0.34 9.00 0.26
Tornos Hold. N 8.28 8.25 15.00 6.05
Valiant N 108.00 107.20 137.20 99.00
Von Roll P 2.10 2.09 6.08 2.00
Ypsomed 50.25 49.90 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.58 34.64 42.69 22.99
Baxter ($) 51.67 51.54 62.50 47.56
Celgene ($) 67.06 67.62 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.74 7.61 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 66.93 66.72 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 119.60 121.50 136.80 94.16

Movado ($) 79.60 80.45 83.94 58.90
Nexans (€) 31.76 31.09 69.13 27.11
Philip Morris($) 88.36 88.52 91.05 60.45
PPR (€) 115.35 115.30 136.90 90.50
Stryker ($) 54.83 55.19 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.04 ............................. 3.7
(CH) BF Conv. Intl ........................ 88.86 .............................2.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.00 .............................4.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 103.96 ..............................5.1
(CH) BF Intl ......................................79.52 ............................. 5.4
(CH) Commodity A .......................76.83 ............................-9.7
(CH) EF Asia A ................................ 73.17 .............................2.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................174.54 .............................2.6
(CH) EF Euroland A ..................... 82.55 .............................0.5
(CH) EF Europe ........................... 101.48 .............................4.6
(CH) EF Green Inv A .................... 75.80 .............................2.0
(CH) EF Gold ..............................1056.92 ......................... -12.6
(CH) EF Intl ....................................121.51 ............................. 3.0
(CH) EF Japan ............................ 3827.00 .............................3.2
(CH) EF N-America ......................247.11 .............................6.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 329.78 .............................4.6
(CH) EF Switzerland ..................247.66 .............................4.3
(CH) EF Tiger A.............................. 81.77 ............................. 5.5
(CH) EF Value Switz...................116.49 ............................. 4.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.57 .............................4.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.66 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.23 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................144.31 .............................0.3

(LU) EF Climate B.......................... 53.37 ........................... -0.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 158.94 ..............................7.3
(LU) EF Sel Energy B ................721.30 ...........................-4.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................... 97.30 .............................6.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13834.00 .............................6.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.77 ...........................12.4
(LU) MM Fd AUD........................ 234.43 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.05 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.57 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.63 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.76 .............................0.0
Eq. Top Div Europe .....................90.32 ........................... -1.0
Eq Sel N-America B ...................125.46 .............................4.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.34 ............................. 5.0
Bond Inv. CAD B ......................... 189.26 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B .........................128.86 ............................. 1.9
Bond Inv. EUR B............................ 87.46 .............................2.5
Bond Inv. GBP B .........................103.16 ............................. 1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.49 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B............................112.65 .............................1.5
Ifca ...................................................115.80 .............................1.2
Ptf Income A ................................111.00 .............................2.8
Ptf Income B ................................134.93 .............................2.8
Ptf Yield A ..................................... 132.78 ..............................3.1
Ptf Yield B......................................154.94 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A ...........................106.36 .............................4.5
Ptf Yield EUR B ............................134.12 .............................4.5
Ptf Balanced A ............................ 152.58 ............................. 3.4
Ptf Balanced B............................ 172.92 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR A..............................106.38 .............................4.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.40 .............................4.6
Ptf GI Bal. A .................................... 83.08 .............................3.2
Ptf GI Bal. B ....................................89.03 .............................3.2
Ptf Growth A ................................188.99 .............................4.0
Ptf Growth B .............................. 206.49 .............................4.0
Ptf Growth A EUR ........................98.24 .............................4.7
Ptf Growth B EUR ...................... 112.06 .............................4.7
Ptf Equity A ..................................203.38 .............................4.8
Ptf Equity B ................................... 214.41 .............................4.8
Ptf GI Eq. A EUR ............................83.92 .............................2.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................83.92 .............................2.5
Valca ............................................... 245.90 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 164.05 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 148.10 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.80 ............................. 3.7
LPP 3 Oeko 45 ...............................119.55 ............................. 1.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............81.06......... 84.11
Huile de chauffage par 100 litres .........102.30 ....102.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.58........................ 0.55
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.71 ........................2.70
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.61 ..........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.75 ........................ 1.72
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.83 ........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1858 1.2159 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.934 0.9576 0.905 0.989 1.011 USD
Livre sterling (1) 1.468 1.5052 1.429 1.551 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.9166 0.9398 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 1.1743 1.2041 1.15 1.252 79.87 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3798 13.7598 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1606.1 1622.15 28.11 28.61 1455.25 1480.25
 Kg/CHF 48809 49309 854.4 869.4 44235 44985
 Vreneli 20.- 279 312 - - - -

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

EMPLOI
Les bas salaires représentent plus de 10%
La Suisse comptait près de 275 000 emplois à bas salaire en 2010, soit
une rémunération inférieure à 3986 francs bruts par mois, selon une
publication de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Ces postes
représentent 10,5% de la totalité des emplois offerts par les entreprises.
Le nombre total de personnes concernées par ces postes est estimé
par l’OFS à 368 800. Les femmes sont davantage touchées par le
phénomène, représentant une nette majorité (68,4%) des cas. Le taux
de femmes salariées touchant un bas salaire atteint 19,1%, alors qu’il
est de seulement 6,9% chez les hommes. Près de la moitié des
emplois à bas salaire se concentrent dans les secteurs du commerce
de détail, de la restauration, de l’hébergement ainsi que des services
relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers, relève l’OFS. Un
emploi est considéré à bas salaire lorsque la rémunération calculée sur
la base d’un équivalent plein temps de 40 heures hebdomadaires est
inférieure aux deux tiers du salaire brut médian.� ATS

TECHNOLOGIES
Le chinois Huawei
à l’assaut d’Apple
Le géant chinois des télécoms
Huawei s’est lancé à l’assaut de
ses rivaux Apple et Samsung lors
du salon du secteur à Singapour,
espérant se hisser parmi les
leaders mondiaux des
téléphones multifonctions. Le
stand de l’équipementier chinois
est le plus important de tous au
salon CommunicAsia, avec bien
entendu son produit phare
Ascend P1, utilisant le système
d’exploitation Android de Google.
Avec une épaisseur de 7,69
millimètres seulement.� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alter. Multi-Arb. classe CHF 10122.00 0.2

B.Alter. Multi-Perf. classe CHF 13039.00 0.7

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) 123.30 4.1

 Dernier %1.1.12
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ENQUÊTE Toutes les catégories d’objets immobiliers sont en constante
augmentation sur le marché suisse, à l’exception des locations de bureaux.

Des prix toujours tirés vers le haut
L’Association suisse des pro-

priétaires fonciers (APF-HEV
Suisse) et Fahrländer Partner
ont publié lundi l’indice des prix
attendus HEV-FPRE. Cet indice
est basé sur deux enquêtes pé-
riodiques d’experts.

Six cents experts de l’immobi-
lier qui ont été interrogés au se-
cond trimestre 2012 s’attendent
à une augmentation du prix des
appartements en propriété dans
toutes les régions de Suisse. A
l’exception des loyers des surfa-
ces de bureaux, les autres seg-
ments du marché immobilier
devraient eux aussi subir une
hausse des prix durant les douze
prochains mois.

Selon le communiqué de
l’APF-HEV Suisse, l’enquête me-
née auprès de quelque 600 ex-
perts en immobilier montre que
les prix des logements conti-
nuent de prendre l’ascenseur
dans toutes les régions de Suisse
au deuxième trimestre. L’aug-
mentation des prix des proprié-
tés à l’étage (PPE) est impor-
tante dans presque toutes les
régions avec un indice national
de +41. La valeur moyenne à
long terme à l’échelle nationale
oscille depuis 1986 autour d’un
indicede+21pour lespropriétés

à l’étage (voir tableau ci-contre).
Les experts comptent égale-
ment avec une augmentation
des prix des maisons individuel-
les (MI). La hausse serait parti-
culièrement significative dans
le Jura, indice +58, et en Suisse
orientale, indice +55 (valeur
moyenne à long terme à
l’échelle nationale: +14 points
d’indice).

Les différences des loyers de
logements (LL) sont nettement
plus grandes d’une région à l’au-
tre. Alors que les experts s’atten-
dent dans la région lémanique,
le Jura et Zurich à une crois-
sance marquante des loyers, la
région bâloise, la Suisse orien-
tale et le Tessin s’attendent à une
stagnation des loyers. Dans l’Arc
alpin, on penche plutôt vers une
baisse de loyer pour les loge-
ments.

Le loyer des surfaces de bu-
reaux devrait baisser dans les
prochains douze mois dans pra-
tiquement toutes les régions, en
particulierdans larégionlémani-
que (points d’indice –42) et
Bâle (points d’indice –57).

Pour les objets de rendement,
on constate une différence im-
portante entre le segment im-
meubles locatifs (IL) et le seg-

ment immeubles administratifs
et commerciaux (IAC). On s’at-
tend pour les IL à une poursuite
de l’augmentation du prix
d’achat, sauf au Tessin où les
prix devraient rester stables ou
tout au plus subir une légère
augmentation. La situation est
toute différente pour les IAC:
alors que les experts s’attendent
à un indice stable (+1) à
l’échelle nationale, il en est tout
autre dans la région lémanique,
Bâle, Arc alpin, Tessin où une
baisse des prix IAC est attendue.
La valeur moyenne à long terme
à l’échelle nationale tourne au-
tour de –26 points d’indice dans
le secteur IAC.� COMM

La pierre, un marché très porteur. KEYSTONE

ASSOCIATION EN BREF
L’Association suisse des propriétai-
res fonciers / HEV Schweiz
(www.hev-schweiz.ch) est l’organi-
sation faîtière des propriétaires fon-
ciers.
L’association compte plus de
310 000 membres et s’engage à
tous les niveaux pour l’encourage-
ment et le maintien de la propriété
du logement et de la propriété fon-
cière en Suisse.

Tendance pour le 2e trimestre (points d’indice)
Région PPE (1) MI (2) LL (3) BU (4) IL (5) IAC (6)
Région lémanique +36 +20 +37 -42 +45 -15
Région Jura +16 +58 +40 +15 +81 +14
Espace Mittelland +42 +42 +15 -43 +75 -6
Région Bâle +35 +33 +7 -57 +67 -12
Région Zurich +51 +44 +35 -37 +69 +5
Suisse orientale +46 +55 +7 -26 +73 +19
Région alpine +21 +25 -23 -37 +33 -24
Suisse méridionale +13 +27 +13 -26 +18 -7
Suisse +41 +39 +26 -39 +67 +1
Moyenne 1986-2012 +21 +14 - - +34 -26

(1) Propriétés par étage; (2) Maisons individuelles; (3) Loyers pour les logements;
(4) Loyers des surfaces de bureaux; (5) Immeubles locatifs;
(6) Immeubles administratifs et commerciaux. Source: HEV Schweiz / FPRE.
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St-BlaiseA VENDREA VENDRE

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

www.facebook.com/FThorensSA

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

2Terrain constructible (ZHFD) - 670 m

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

Vue sur le lac et les Alpes

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

avec piscine

Prix de l'ensemble CHF 1'890'000.-
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Magnifique propriété avec piscine
2Sur une parcelle de plus de 2'500 m , villa

spacieuse de 7 pièces

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

commodités
2La propriété comprend 670 m de terrain à bâtir

Prix de vente CHF 1'890'000.-

A VENDRE St-BlaiseA VENDRE

www.facebook.com/FThorensSA

twitter.com/FThorensSA

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

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch

scannez pour
+ d'infos

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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www.facebook.com/FThorensSA twitter.com/FThorensSA

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

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Besoin d'être accompagnés
dans vos

démarches immobilières

achat vente expertise droit immobilier

Nous sommes là pour vous
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Charmante maison villageoise
Située au coeur du vieux village de Bevaix

2140 m habitables, répartis en 4.5 pièces

sur deux niveaux

Vastes combles aménageables
2Jardinet de 80 m devant la maison, orienté sud-

ouest

Prix de vente CHF 475'000.-

BevaixA VENDREA VENDRE

www.facebook.com/FThorensSA

twitter.com/FThorensSA

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

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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REGION NEUCHÂTEL

CENTRE DE FITNESS DE 1ER CHOIX

Dans des locaux aménagés sur mesure il y a 5
ans par des gérants expérimentés, ce centre
spécialisé pour le sport et la rééducation physi-
que offre au repreneur potentiel des conditions
de reprise sans concurrence pour la branche.

Infos et conditions sous confidentialité
032 724 29 00 — www.avec-proximite.ch

!!! OPPORTUNITÉ !!!

 Etat comme neuf — Affaire saine
 Partenariats et espaces pour physios
 Parc machines important sur 385 m2
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079 345 03 41 - www.akimmobilier.ch

A vendre à Lignières

Magnifique villa
mitoyenne

avec studio indépendant de 65m2

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

1 studio indépendant avec complexe
jacuzzi-sauna.

1 garage et 2 places de parcs extérieures

Prix: Fr. 820’000.-

Demandez une visite au

<wm>10CB2KMQ6AMAgAX0QDFAqV0bgZB-MH1NrZ_082XnK55dY1NOHvvGzHsgchsoONGAWpJ5OgMgatgYUqI_FEPFDzGp2fy_OZwU4RENUCrt1APd838tWeJult_QPUcKqTaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUHUuaGAHFUL-sPAAAA</wm>

A VENDRE A ST-BLAISE 
Appartement de 188 m2 sur un 
niveau, dans petite PPE bien  

gérée. A 2 pas des commerces, 
calme, sans circulation; terrasse 

ensoleillée jusqu'après 20h.  
4 chambres à coucher, grand  

séjour/manger, poêle à pierres 
ollaires, grande cuisine  

habitable, bricolage, cave,  
locaux annexes. 

Nécessaire pour traiter  
Fr. 180 000.-. 

Agence s'abstenir. 
offres sous chiffres Q 028-

710071, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

Trouver,
c’est facile.
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Tél. 032 723 08 88

A Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre

Libre de suite

ATTIQUE DE 4.5 PIECES
AVEC GRANDE TERRASSE

VUE IMPRENABLE SUR
LE LAC ET LES ALPES

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

encastrées dans le hall, réduit/buanderie
attenant.

Fr. 2450.- + charges
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A LOUER
à la Tène

Locaux commerciaux
de 288 m2

■ Av. Champs-Montants 14a
■ Trois grandes pièces lumineuses, un
hall, une entrée-réception, une salle de
conférence,un vestiaire et une cafétéria.

■ Places de parc avec lʼobjet.
■ Libre de suite.
■ Loyer sur demande.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A louer à CORTAILLOD, Planches 
23 

 

Pour date à convenir 
 

APPARTEMENT DE 2 PIECES 
 

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

 

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

 

Place de parc extérieure disponi-
ble en plus. 

 

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

 

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

À VENDRE À LOUER

À LOUER



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 EURO21 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO21 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 dimanche 17 juin
> Portugal 2 : Pays-Bas 1
Bena Pauline à Colombier, gagne 1 abo d’une année aux 
piscines du Nid-du-Crô.

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

Akiyama Nahoko, Neuchâtel; Baud-Wernli Béatrice, 
Bulle; Bena Pauline, Colombier; Bichsel Anne-Lise, Les 
Geneveys/Coffrane; Bovet Jean-Claude, Neuchâtel; 
Burkhalter Patricia, La Chaux-de-Fonds; Centonze 
Martine Fontaines; Diaz Isabelle, Chavanne-Près-Re-
nens; Donzé Célestine. Colombier; Dubois Philippe; 
Villers-le-Lac (F); Duc Christophe, Neuchâtel; Ducom-
mun Raymonde, Cortaillod; Eekman Zéphyr, Neuchâtel; 
Evard Perrine, La Neuveville; Flaig Fernand; Saint-Imier; 
Girard Mike, Cortaillod; Guermann Jean-Claude, 
Corcelles; Houlmann Anouck, Saignelégier; Isch 
Christian, Marin; Jean-Mairet Marc, Sonvilier; Junod 
Bernard, Travers; Junod Cosette, Chaumont; Juvet 
René, Couvet; Locatelli Roberto; La Chaux-de-Fonds: 
Margueron Patricia, Bevaix; Mocellin Tiffany, Saint-Au-
bin; 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

RÉP. TCHÈQUE − PORTUGAL

EN JEU

AUJOURD’HUI:

1 ABO ANNUEL AUX

PISCINES DU NID-DU-CRÔ
d’une valeur de Fr. 240.–

ne va
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2Halles industrielles - 2'000 m
Fort potentiel et situation idéale

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

2bureaux 300 m

Locaux équipés

Prix et informations sur demande

A VENDRE St-BlaiseA VENDRE

www.facebook.com/FThorensSA

twitter.com/FThorensSA

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

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

scannez pour
+ d'infos
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Département immobilier
Entreprise Générale
Bernasconi SA

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

Portes Ouvertes
Vendredi 22 juin 15h-19h

Samedi 23 juin 13h-17h

Dimanche 24 juin 13h-17h1 villa témoin
Showroom
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Neuchâtel
Quartier Serrières
A proximité des 
transports publics
Dans cadre de verdure
Pour le 01.07.2012

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

Fr. 1’120.- 
+ charges
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A LOUER 
 

Neuchâtel 
centre ville, 

rue de l'Hôpital 
 

BUREAUX  
155 m2 

 

Disponible dès 
le 1er novembre 

2012. 
Loyer Fr. 2700.- 

+ charges 
Fr. 270.- 
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Neuchâtel
Centre ville

A remettre
Bar avec cachet

www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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Chambrelien
Magnifique vue sur
le lac et les Alpes
Libre de suite

Belle maison
de 7 pièces
sur 3 niveaux
avec grand
jardin
� ������� 	
�����
� ������� �� �	���
� � �	���� ���	�
� ������	����
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LE LANDERON
Ch. de la Petite-Thielle 6

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

Place de parc à CHF 50.00

NEUCHATEL
Av. du Premier-Mars 6

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

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

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

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

Ascenseur

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

Cave et galetas à disposition

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

Armoires de rangement - Cave à disposition

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

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

Place de parc à CHF 50.00

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

CHF 1'750.00 + CHF 330.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Armoires de rangements - Cave et réduit
Buanderie indépendante - Balcon

Place de parc à CHF 50.00
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Colombier
Ch. de la Scierie
Pour le 01.07.2012

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

Fr. 1650.-
+ charges

Place de parc
couverte Fr. 90.-
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PORTES OUVERTES
CONSTANTINE

Condémines 2

Samedi 23 juin de 10h à 12h

Magnifiques appartements neufs
3 ½ et 4½ pièces

� Très belle cuisine agencée
� Séjour - terrasse ou balcon
� Sdb douche + Sdb baignoire
� Chambres parquet
� Buanderie privée /colonne lavage

A visiter absolument !

026 662 48 62
Payerne - www.cogestim.ch

À VENDRE À LOUER

À LOUER
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NEUCHÂTEL
27 JUIN – 1ER JUILLET
Place du Port

Location:
www.knie.ch et

avec
Laurent Deshu

sses
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FOOTBALL
La colère de Blatter
Le président de la Fifa Joseph
Blatter est plus déterminé que
jamais à introduire la technologie
sur la ligne de but après la
réussite refusée à l’Ukraine face
à l’Angleterre à l’Euro. PAGES 24-25
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FOOTBALL L’ancien gardien xamaxien défendra les buts du Thoune de Bernard Challandes.

Faivre est de retour au sommet
THOUNE
EMANUELE SARACENO

A Neuchâtel, le foot est sinis-
tré. La faillite de Xamax y est
pour beaucoup, bien entendu,
maiségalementauniveauindivi-
duel ce n’est pas la joie. Pour
l’heure, et en attendant la fin du
marché des transferts, seuls trois
Neuchâtelois évolueront en Su-
per League la saison prochaine.
Si le Sédunois Sébastien
Wüthrichet leServettienJérôme
Schneider étaient déjà présents
la saison passée, le retour de
Guillaume Faivre est des plus ap-
préciés.

Une belle histoire de vie aussi,
de celles qui apprennent à ne pas
se croire arrivé trop tôt, à tom-
ber, à souffrir pour mieux reve-
nir. Passé en quelques mois du
statut de titulaire et capitaine de
Neuchâtel Xamax à celui de
remplaçant à Vaduz, le Chaulier
a su renaître à Wil, surmonter la
faillite «chagaevienne» et re-
trouver de l’embauche en Super
League. A Thoune, peu avant le
début de l’entraînement, c’est un
jeune homme (25 ans) réfléchi,
volontaire et lucide que nous
rencontrons dans le centre com-
mercial adjacent. L’enfant pro-
dige a bien mûri!

Guillaume, retrouver la Super
League, est-ce comme un nou-
veau départ?

C’est surtout une chance extra-
ordinaire qui m’est offerte. Je n’ai
pas le droit de me louper et je tra-
vaille en conséquence pour réus-
sir. Mais c’est une bonne pres-
sion, de celles qui motivent.
J’arriveavec lepleindeconfiance
après une belle saison à Wil, sans
doute la meilleure de ma car-
rière.

Même meilleure que la 2008-
2009 quand vous étiez titu-

laire dans les buts de Xamax?
Je le pense, oui. Plus pleine en

tout cas. A Xamax j’avais fini par
perdre ma place au bénéfice de
Luca Ferro. Rien à dire, il a réus-
si des superperformances. Mais
mentalement, c’était difficile de
passer du statut de titulaire et ca-
pitaine de l’équipe au banc des
remplaçants.

Est-ce que ces responsabilités
sont arrivées trop tôt?

Peut-être, je ne sais pas. Incon-
sciemment, j’ai pu croire que
j’étais arrivé. Titulaire, contrat de
quatre ans, le plus dur était fait.
D’où un petit relâchement. En
fait, je n’avais pas saisi à l’époque
toute l’importance du travail.
J’en ai pris conscience à Vaduz.

Votre passage dans la Princi-
pauté lors de la saison 2010-
2011 n’a donc pas été totale-
ment négatif?

Loin de là! Evidemment, j’ai
peu joué. Avec le recul je me dis
que c’était prévisible puisque le
titulaire, Peter Jehle, est le gar-
dien de l’équipe nationale du
Liechtenstein. Il est revenu de
blessure plus vite que prévu... Et
puis, je n’étais pas en confiance.
Une saison sur le banc à Xamax
l’avait entamée. Sans parler du
fait que je vivais une expérience
totalement nouvelle pour moi, à
l’autreboutde laSuisse. Ilm’a fal-
lu trois à quatre mois d’adapta-
tion mais après j’ai bien tiré pro-
fit de mon séjour à Vaduz.

A quels niveaux?
Sur le plan technique tout

d’abord. J’ai connu un excellent
entraîneur des gardiens, l’Alle-
mand Sebastian Selke, qui m’a
beaucoup aidé à progresser. Et
puis j’ai connuunvéritableesprit
de groupe, avec tout le monde
qui tire à la même corde. C’était
nouveau pour moi.

Ce n’était pas le cas à Xamax?
(Il hésite) Je ne veux pas cra-

cher dans la soupe... Disons que
c’était... différent!

En quoi?
Il y avait quelques stars, les jeu-

nes étaient un peu de leur côté...
Disons que l’esprit suisse alle-
mand me convient finalement
mieux.

Pouvez-vous développer?
A Wil, ou à Thoune, on ne tire

pas de plans sur la comète. On
travaille tous unis et le club fait
selon ses moyens. On construit
un groupe. On ne se laisse pas
subjuguer par quelques noms
ronflants en imaginant qu’on
jouera les premiers rôles. Et puis,
sur le terrain, il y a cette volonté
de ne rien lâcher, d’y croire jus-
qu’au dernier moment. C’est en
agissant ainsi que nous avons
connu une série de 11 matches
sans défaite à Wil, que nous
avons remonté contre Saint-
Gall, renversé la vapeur face à
Aarau...

On vous sent très attaché à
Wil, n’est-ce pas?

Effectivement. J’aurais pu res-
ter sans problème en terre saint-
galloise. Mais la possibilité de re-
trouver la Super League, de me
rapprocher de ma région, à la-
quelle je suis viscéralement atta-
ché, a pesé dans la balance.

25 ans, c’est encore très jeune
pour un gardien. Voyez-vous
votre passage à Thoune
comme un tremplin?

Je ne tire pas de plans sur la co-
mète. J’ai signé un contrat de
deux ans avec une option pour
un supplémentaire et je suis to-
talement focalisé sur ma mis-
sion. Le championnat sera très
difficile, un combat d’une sai-
son.�A Thoune, Guillaume Faivre est prêt à s’imposer définitivement en Super League. BRUNO PAYRARD

Le répondant et la combativité de Ber-
nard Challandes sont légendaires. Le tech-
nicien en donne une nouvelle démonstra-
tion après avoir fini de placer les cônes
pour l’entraînement du FC Thoune. Dès
qu’on lui demande un avis sur Guillaume
Faivre, il part en trombe. «Je ne l’ai pas pis-
tonné. Ce sont des âneries inventées par cer-
tains médias. Evidemment, on vient du
même village (réd: La Chaux-du-Milieu) et
je le connais bien, mais quand le club a pris la
décision de l’engager, je ne savais même pas si
je resterais à Thoune. En plus, ma tête dé-
pend à 25, 30 ou 50% des performances de
mon gardien. Je ne vais certainement pas
faire de cadeau à qui que ce soit.»

Les prémices ayant été – clairement –
posées, l’entraîneur développe le proces-
sus qui a porté au choix de Guillaume Fai-
vre pour défendre les buts du FC Thoune.
«On vient de perdre David da Costa, un des
trois meilleurs gardiens du championnat,
parti à Zurich. Deux voies s’ouvrent à nous:
soit on engage un ancien, remplaçant en Su-
perLeague–onn’apas lesmoyensde faireve-
nir un titulaire – du style Benito ou Vailati.

Ou alors on cherche un jeune, avec du vrai
potentiel, en Challenge League. Le club, fidèle
à sa philosophie, a privilégié la seconde op-
tion. Partant de là, Stefan Knutti, notre an-
cien entraîneur des gardiens (réd: parti
comme Da Costa à Zurich et remplacé par
l’ancienXamaxienPatrickBettoni)aexami-
né d’un point de vue technique l’ensemble des
gardiens de Challenge League. Son choix s’est
porté sur Guillaume Faivre et le club a suivi.»

Le préparateur a été séduit par divers
atouts du Neuchâtelois. «On apprécie la
personnalité et le courage de Guillaume», re-
laie Bernard Challandes. «Il s’agit d’un gar-
dien qui va vers l’avant, qui joue assez haut. Il
ne se cache pas et c’est une qualité même si
c’est une prise de risque.» L’excellent jeu au
pied de l’ancien Xamaxien a également
pesé dans la balance. «Pour une équipe
comme la nôtre, qui construit le jeu par l’ar-
rière, le gardien est souvent celui qui lance
l’action.» Les qualités mentales de
Guillaume Faivre ne sont pas en reste. «Il
a réalisé une saison remarquable à Wil. Faut
avoir le courage d’aller là-bas, comme à Va-
duz auparavant.»

Bernard Challandes compte donc sur les
prouesses de son nouveau gardien pour
rééditer l’excellent championnat passé.
«C’est assez simple, on perd nos quatre
meilleurs joueurs – Andrist, Da Costa,
Lezcano et Schneuwly – et on nous demande
de faire mieux que la saison passée. Les nou-
veaux auront intérêt d’être à la hauteur!»,
conclut, caustique mais nullement défai-
tiste, l’entraîneur des Bernois.�

«Je ne l’ai pas pistonné», assure Challandes
Guillaume Faivre jouait à Wil au moment de la faillite de

Xamax, le 26 janvier. Il en a pourtant souffert les conséquen-
ces au moins autant que ses anciens coéquipiers restés du
côté de la Maladière. «J’étais en prêt à Wil. Mais j’étais unique-
ment payé par Xamax qui encaissait du club saint-gallois la par-
tie de salaire qu’il me devait! Autant dire qu’à l’instar de mes ca-
marades «rouge et noir» je n’ai pas vu un sou pendant des mois.»

Et lorsque tout a capoté, place aux problèmes administratifs
et juridiques puisque Guillaume devait signer un nouveau
contrat avec Wil. «Il fallait essayer d’arranger tout le monde. Ce
n’était pas une période facile. D’ailleurs, pendant quelques semai-
nes, j’ai été moins performant sur le terrain. Il était impossible de
faire complètement abstraction de la situation.»

Guillaume Faivre avait senti très vite que la gestion Chagaev
courait à la catastrophe. «Ils ont commencé par faire n’importe
quoi avec les gardiens. Le président Andrei Rudakov voulait cas-
ser mon contrat en juin. Mais j’avais déjà une offre de Wil. C’est
grâce à l’intervention de Jean-Luc Ettori (réd: alors entraîneur
des gardiens) et du directeur sportif Christophe Moulin que j’ai
pu partir en prêt.»

La faillite est une plaie qui restera longtemps ouverte chez
Guillaume Faivre, lequel regrette que l’ASF n’ait pas autorisé
Xamax à repartir de la première ligue Promotion. «Au moins,
le club est à présent en main de véritables amoureux de Xamax.
Et en football comme dans la vie, le cœur est souvent bien plus im-
portant que l’argent.»�

Dommages collatéraux

Bernard Challandes croit au potentiel
de Guillaume Faivre. BRUNO PAYRARD
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POLOGNE Le foot trouve des passionnés partout, même loin des centres urbains.

L’Euro s’invite aussi à la campagne
VARSOVIE
STÉPHANE FOURNIER

L’Euro passionne-t-il toute la
Pologne? Les écrans géants, la
fréquentation des fans zones ou
les drapeaux accrochés aux voi-
tures et aux fenêtres répondent
par l’affirmative dans les zones
urbaines. Les collines entre Cra-
covie et Wadowice semblent un
terreau fertile pour échapper à
l’univers citadin et mesurer
l’échodugrandraoutcontinental
en pleine campagne. Pas d’auto-
routes, pas de trains, mais des
voies secondaires où le croise-
ment devient périlleux.

Parcourir les routes qui en-
chaînent montées et descentes
sur des mouvements de terrain
importants à la recherche d’une
exploitation exige beaucoup de
patience. L’activité agricole s’est-
elle mise en grève durant la
compétition? Ou les paysans de
la région sont-ils tous rivés de-
vant leurs postes de télévision
pour suivre les rediffusions des
rencontres?

«J’adore le football»
Alors que les champs étendus

entre Varsovie et Gdansk au
nord fourmillent de dos baissés
en pleine cueillette des fraises,
les vallons proches des contre-
forts des Carpates sont en friche.
Pas de vaches, pas de culture. La
découverte d’un tracteur et de
son chauffeur dans un pré fraî-
chement fauché présente une
première occasion à ne pas
manquer. La vitesse modérée du
véhicule agricole facilite la pour-
suite qui n’effarouche pas notre
interlocuteur. «Vous voulez par-
ler de quoi?», relance Jerzy après
avoir garé son engin dans le petit
garage de planches qui jouxte
une grange. «De l’Euro et du foot?
J’adore le football, je l’ai pratiqué

durant ma jeunesse. L’Euro est
une grande fête pour mon pays.
On en parle partout, c’est super.»

Des poules se poursuivent
dans la cour, un beuglement se
fait entendre de la grange voi-
sine partagée entre briques et
bois. Les signes extérieurs se
multiplient. Les visiteurs dé-
barquent chez un fermier. «Oui
et non», contredit Jerzy. «Je tra-
vaille toujours la campagne, mais
je ne possède plus suffisamment
d’hectares pour faire vivre ma fa-
mille de cette activité. Je suis aus-
si employé d’une compagnie de
gaz. Ce matin, j’ai donné un coup
de main aux copains pour les
foins. On a fait les bottes, on va les
mettre sécher.»

Le bétail nourrit encore par-
tiellement son homme. «Nous
avons gardé une vache pour le lait,
les poules nous donnent les œufs.
Ce qui nous reste demande quand
même du boulot. Je n’ai pas le
temps de suivre tous les matches,
sauf ceux de la Pologne. Mais j’es-
saye de tout faire plus vite ou plus
tôt pour me mettre devant la télévi-
sion. Mes enfants sont plus chan-
ceux. Ils se rendent régulièrement
en ville pour suivre le foot sur
écran géant et participer à l’am-
biance de groupe.»

Jerzy supporte le Wisla Craco-
vie. Il effectue régulièrement la
centaine de kilomètres aller et
retour qui le séparent du stade
pour suivre son équipe favorite.
«Actuellement, nous nous réunis-
sons entre amis dans cette cour et
nous sortons l’appareil de télévi-
sion devant la maison pour l’Euro.
C’est plus sympa. Les copains ont
le même avis que moi. Nous pen-
sons que cette manifestation ap-
porte beaucoup à la Pologne. Les
investissements ont été très impor-
tants dans les routes, dans les in-
frastructures, et on parle de nous.
Nous avons l’occasion de montrer

ce dont nous sommes capables,
c’est important d’être à la hauteur.
Ça peut nous attirer du monde.»

Polska A et B
Le volet sportif a été moins

heureux pour son pays dont la
sélection a quitté la compéti-
tion dès la phase de groupe. «Je
suis déçu, mais la vie continue.
On ne va pas s’arrêter pour ça.
Nous continuerons de sortir la té-
lévision et de regarder les mat-

ches.» Il s’arrête et inverse les
rôles le temps d’une question.
«Vous venez de Suisse?» La ré-
ponse affirmative accentue son
sourire. «C’est un beau pays, ri-
che. J’aimerais bien y vivre.»

Il revient à la question de dé-
part. «Si vous souhaitez voir des
petites exploitations agricoles ou
des paysans qui se consacrent ex-
clusivement à la terre, il faut aller
vers le nord-est.» Jerzy pense à la
Podlaskie, une région rurale si-

tuée à la frontière biélorusse et
lituanienne, à l’opposé du pays.
Un autre euro y joue un rôle
primordial. Il s’écrit en minus-
cules et il afflue. L’Union euro-
péenne a investi plus de
2,5 milliards de francs depuis
2007 pour le développement
de la Pologne orientale qui
avait hérité du surnom de
Polska B. L’appellation de pre-
mière équipe, Polska A, était ré-
servée à l’ouest industriel.�

Jerzy, un agriculteur polonais qui adore le foot. STÉPHANE FOURNIER

QUARTS DE FINALE République tchèque - Portugal ce soir.

Ronaldo & Cie légèrement favoris
La phase à élimination directe

de l’Euro 2012 débute par un
quart de finale République tchè-
que - Portugal plutôt ouvert, au-
jourd’hui à Varsovie (20h45).
L’équipe de Paulo Bento part
peut-être avec une cote légère-
ment favorable, mais celle de
Michal Bilek a prouvé depuis
quelques années qu’elle avait sa
place parmi les meilleures.

Même si on ne l’attendait pas
forcément à pareille noce dans
ce tournoi, la «Narodni Tym»
fait en effet clairement partie du
gotha européen depuis plus de
15 ans, tout comme la Selecção.
Les deux formations n’ont en ef-
fet pas manqué un seul Euro de-
puis 1996. Les Tchèques joue-
ront leur troisième quart de
finale (tous remportés!) en cinq
tournois, après avoir atteint la fi-
nale en 1996 et les demi-finales
en 2004. Les Portugais, eux, se
sont invités dans le top 8 pour la
5e fois consécutive (finale en
2004 et demi-finale en 2000).

«Les deux équipes sont globale-
ment dans la même situation»,

estime Bento. «Nous nous som-
mes efforcés de donner toutes les
informations utiles aux joueurs et
nous savons ce que nous devons
faire, à savoir profiter de notre ta-
lent et de notre organisation pour
nous imposer dans ce match ex-
trêmement difficile.»

L’affrontement tchéco-lusita-
nien est en passe de devenir un
classique du continent. La Ré-
publiquetchèque l’avaitemporté
1-0 en 1996 au stade des quarts

grâce à une pichenette de sa star
Karel Poborsky sur Vitor Baia
restée dans les mémoires. En
2008, à Genève, les Portugais
avaient pris leur revanche en
phase de poule lors d’un succès
3-1 où avait marqué, notam-
ment, Cristiano Ronaldo.

Défaite profitable
Presque en transe face aux

Pays-Bas dimanche passé, le ca-
pitaine de la Selecção sera bien
évidemment le danger No 1
pour les Tchèques. Mais le troi-
sième meilleur buteur de l’his-
toire du football portugais avec
34 réalisations (derrière Paule-
ta/47 et Eusebio/41) n’est plus
isolé, épaulé surtout par un flanc
droit João Pereira-Nani qui se ré-
vèle au fil des rencontres. Et le
sélectionneur Michal Bilek le
sait parfaitement.

«Ronaldo est excellent et dange-
reux, mais il n’est pas seul», as-
sure-t-il. «Les Portugais ont de
très bons joueurs au milieu et en
attaque et nous allons devoir
adapter notre défense en consé-

quence.» Car Bilek ne veut sur-
tout pas que son équipe laisse
autant d’espace à la Selecção
qu’elle ne l’avait fait au début du
tournoi contre les Russes (1-4).
«Nous avons trop ouvert le match
et la Russie nous a punis. Ronaldo
et Nani nous puniront aussi si
nous commettons les mêmes er-
reurs. Nous avons beaucoup ap-
pris de notre première rencontre.»

Bis repetita placent
Pour la «Narodni Tym», la

grande incertitude demeure
l’état de santé de son stratège To-
mas Rosicky, rentré lundi faire
soigner son tendon d’Achille
douloureux à Prague, faute de
matériel adéquat sur place. «Je
me suis entraîné mercredi matin»,
explique-t-il. «Mes chances de
jouer sont bien meilleures mais
nous ne prendrons de décision que
jeudi matin, le temps pour nous de
voir comment réagit mon corps.»
Bilek espère qu’il pourra comp-
ter sur son joueur-clé. «A chaque
fois que Tomas n’est pas là, il nous
manque.»� SI

Michal Bilek, tout sourire avant
d’affronter le Portugal. KEYSTONE

UN COMMERCE PARALLÈLE
FRUCTUEUX
Tout se vend le long des routes po-
lonaises. Des cerises, des myr-
tilles, des produits de lessive ou
les charmes de jeunes prostituées
larguées en pleine nature par leurs
maquereaux. Jurek et Jarnek font la
paire dans ce commerce improvi-
sé. Ils s’installent tous les week-
ends dès 8h du matin à l’endroit
qui leur semble le plus favorable,
si possible proche d’un centre ur-
bain. L’heure de fermeture dépend
entièrement de la clientèle. Ils
bouclent leur journée à l’écoule-
ment complet du stock.
Leur camionnette du jour déborde
de fraises et de pastèques. «Nous
ne sommes pas directement pro-
ducteurs de la marchandise, nous
donnons un coup de main à la fa-
mille», expliquent-ils à notre
deuxième passage après sept
heures de présence en pleine cha-
leur. Pas de réfrigérateur, ni de
glace pour préserver la marchan-
dise. La vente n’en souffre pas. Ils
nous montrent fièrement leur étal
où demeurent deux paniers de
fraises. «Ça marche bien ces
temps. Les Polonais adorent les
fraises, ils les mangent sous n’im-
porte quelle forme, gâteaux, des-
serts ou crèmes. Et en plus, nous
avons quelques supporters de
l’Euro, des Tchèques ou des An-
glais, qui achètent les fruits.»
La pastèque ne fait pas couleur lo-
cale. «Ah non, on l’importe d’Italie.
Mais les gens aiment ça.» A 8 zlotys le
kilo de fraises, soit moins de 3 fr., les
deux complices en ont écoulé plus
d’une cinquantaine dans la journée.
400 zlotys leur assurent plus du
dixième d’un salaire mensuel moyen.
L’élimination de la sélection nationale
ne les chagrine pas. «Défaite ou vic-
toire sur le terrain, notre commerce
n’obéit pas à ses lois.»� SFO

345 kilomètres séparent Gdansk de Varsovie. Une promenade aux di-
mensions d’un Euro dont la distance entre les sites les plus éloignés l’un
de l’autre égale un Berne - Stockholm. Je retiens l’option train pour mon
retour dans la capitale polonaise en exploitant le site de réservation en
allemand et en anglais mis en ligne par la compagnie nationale. Choix
du train, horaire de départ et d’arrivée, la sélection fonctionne parfaite-
ment. Le seul clic qui refuse tout service est l’achat définitif qui débou-
che systématiquement sur une page blanche. Je zappe sur la version po-
lonaise en suivant scrupuleusement les étapes successives effectuées
dans une langue plus familière. Manque de pot, mon ordinateur se re-
fuse à franchir la dernière marche. «Connexion non sécurisée. Site
peut-être piraté. Prenez-vous le risque?».
Non, j’abandonne le guichet virtuel pour filer vers la préposée de service
derrière sa vitre. «Vous voulez un billet dans l’express de 10h06 pour
Varsovie?», m’apostrophe en souriant une volontaire à l’aide aux voya-
geurs dès mon arrivée dans le hall de Gdansk Glowny. Ai-je l’air si dés-
orienté ou a-t-elle pris l’habitude de repérer les étrangers qui déchif-
frent le «bilety» accroché devant les vitrines? Ticket en poche, 32 francs
pour un aller simple en première classe, elle m’indique le quai numéro
1. Vingt minutes plus tard, l’Express Intercity entre sur la voie 6. La vue
de la locomotive lève l’interrogation quant aux cinq heures trente néces-
saires pour rallier Varsovie.
Au tarif demandé, avec une boisson et un snack offerts durant le trajet
en prime, pas question de râler sur la durée du trajet ou sur l’absence de
climatisation qui pèse sur le moral en fin de parcours. La Pologne maî-
trise la connexion à haute vitesse sur la grande toile, les déplacements
routiers ou ferroviaires demeureront à bas débit pour quelques années
encore malgré l’Euro.

BILLET
STÉPHANE FOURNIER

Train et internet
à grande vitesse
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L’arbitrage à cinq, défendu par
le président de l’UEFA Michel
Platini, a subi un coup dur à
l’Euro avec un but qui aurait dû
être accordé à l’Ukraine face à
l’Angleterre. Cet incident a pous-
sé Joseph Blatter, président de la
FIFA, à rappeler son soutien à la
technologie sur la ligne de but.
«Après ce match, la technologie sur
la lignedebutn’estplusunepossibi-
lité, c’est une nécessité», écrit Blat-
ter sur son compte Twitter.

L’intervention du grand patron
du football mondial n’est pas
anodine, alors que cet Euro en
Ukraine et en Pologne était l’oc-
casion de tester pour la pre-
mière fois l’arbitrage à cinq lors
d’un grand tournoi internatio-
nal. Or, malgré la présence d’un
assistant supplémentaire placé à
la hauteur de la ligne de but, l’ar-
bitre hongrois Viktor Kassai n’a
pas accordé de but à l’Ukraine
alors que le tir contré de Devic
avait manifestement franchi la
ligne avant d’être dégagé par
l’Anglais Terry. L’Angleterre me-
nait alors 1-0, score sur lequel
elle s’est finalement imposée.

Un précédent en 2010
Cette erreur rappelle le 8e de

finale de la Coupe du monde
2010 entre l’Allemagne et l’An-
gleterre. L’Allemagne menait 2-1
quand l’Anglais Lampard expé-
diait une frappe qui touchait la
barre transversale des buts de
Neuer avant de rebondir nette-
ment derrière la ligne. L’arbitre
n’accordait pas le but et l’Allema-
gne l’emportait finalement 4-1.

C’est justement ce que Platini
voulait éviter à tout prix. Un
temps partisan de l’introduction
de l’assistance vidéo à l’arbitrage,
l’ancien No 10 des Bleus plaide
depuis maintenant plusieurs an-

nées en faveur de l’arbitrage à
cinq. «Je suis un mec de convic-
tion, je ne peux pas changer, il y a
eu 4-5 faits bien précis en Ligue
des champions ces deux dernières
années, pour juger ‘‘balle rentrée-
pas rentrée’’, et les arbitres addi-
tionnels ont pris la bonne déci-
sion», expliquait-il au mois de
mars dans un entretien avec
l’Agence France Presse.

Mais, cette fois-ci, ça n’a pas
été le cas. Par deux fois lors de
cet Euro, le système avait pour-
tant semblé faire la preuve de
son efficacité: une frappe de
Pepe rebondissant sur la ligne
lors de Portugal - Allemagne
n’avait pas été validée et un but
avaitétéaccordéà l’ItalienCassa-
no, dont le coup de tête avait
bien franchi la ligne avant de
ressortir contre l’Eire.

Décision après l’Euro
Mais le tweet de Blatter hier

semble indiquer que cela ne suf-
fira pas à laisser la technologie
sur la ligne de but au rang de pro-
jet, alors que deux systèmes con-
currents sont actuellement tes-
tésetqu’unedécisionàcepropos
doit être prise par le Board, ins-
tance garante des lois du jeu,
quelques jours après la finale de
l’Euro à Kiev, le 1er juillet.

Platini lui-même semble rési-
gné. «Joseph Blatter va le faire»,
a-t-il prédit lundi. «La technolo-
gie sur la ligne de but, ce n’est pas
le problème. Le problème c’est l’ar-
rivée de la technologie, car après, il
faudra de la technologie sur main
ou pas main, et puis avant sur le
hors-jeu qui aurait pu se produire,
etc. Ce sera comme ça sans fin, ça
ne s’arrêtera jamais, c’est ça mon
problème», avait-il ajouté pour
expliquer son opposition au
projet.� SI-AFP L’intervention «salvatrice» de John Terry alimente toutes les conversations depuis mardi soir. KEYSTONE

Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage à l’UEFA, a
qualifié hier d’erreur humaine le but valide refusé lors
d’Angleterre - Ukraine. Il a insisté sur le fait que c’était le
seul problème sur les 24 matches de l’Euro 2012 joués
jusqu’ici. «Se tromper, c’est une chose, mais il s’agit de
s’être trompé de quelques centimètres, et non pas de 50
centimètres comme cela a pu être écrit. L’erreur est hu-
maine, ça aurait été mieux de ne pas l’avoir, mais néan-
moins, c’est le seul problème sur une longue expé-
rience avec beaucoup de matches», a-t-il commenté.

L’arbitre de ce match, le Hongrois Viktor Kassai, fait
d’ailleurs partie des quatre directeurs de jeu qui quittent
le tournoi européen après la phase de groupes et n’ar-
bitreront pas les sept matches qui restent (quarts, demi-
finales, finale). Les autres directeurs de jeu qui ne sont
pas conservés sont l’Allemand Wolfgang Stark, le Néer-
landais Bjorn Kuipers et l’Espagnol Carlos Velasco Carbal-
lo. Cet écrémage était prévu à ce stade de la compétition,
mais il prend un relief nouveau avec le départ, logique,
de Kassai.� SI

LE BUT DE L’UKRAINE VALABLE, SELON COLLINA LA PRESSE UKRAINIENNE SE LÂCHE
La presse ukrainienne a fustigé cette fameuse erreur arbitrale. «Les arbitres
ont volé le but de Devic et les chances de l’Ukraine de vaincre les Anglais»,
critique le site d’information sport.ua. L’arbitre Viktor Kassai «souhaitait clai-
rement ne pas voir» le but de l’Ukraine, accuse-t-il. «Le sort du match a été
décidé par une erreur grossière des arbitres qui n’ont pas validé le but des
Ukrainiens», renchérit le journal «Sport-Express». «Et tout cela sous les yeux
de cinq arbitres dont deux étaient justement chargés de contrôler si le bal-
lon a franchi ou non la ligne de but», déplore-t-il. Le quotidien «Segodnia»
dénonce la «cécité» de Kassai. «A quoi servent tous ces arbitres supplémen-
taires? Bravo l’UEFA, on a bien organisé l’Euro», ironise le journal.� SI

SUITE DU TOURNOI Espagne et Allemagne restent les favoris.

En course pour un remake
Le premier tour de l’Euro 2012

est à peine terminé que s’ouvre
déjà la phase à élimination di-
recte. Annoncées comme les
grandes favorites du tournoi,
l’Espagne et l’Allemagne sont
toujours en course et, placées
dans des tableaux différents,
peuvent espérer jouer un re-
make de la finale 2008 rempor-
tée 1-0 par la Roja.

L’Espagne disputera samedi à
Donetsk, contre la France, un
match piégeux. Les Bleus parais-
sent armés pour faire chuter les
champions du monde et d’Eu-
rope, qui n’ont plus perdu de
rencontre officielle depuis le 1-0
en ouverture du Mondial 2010
contre la Suisse.

La Mannschaft, elle, foulera
vendredi la pelouse de l’Arena
de Gdansk, à un jet de pierre de
l’hôtel où elle a élu domicile
pour le tournoi, en dépit du fait
qu’elle a joué ses trois rencontres
de poules en Ukraine. Etait-elle
sûre d’elle à ce point? Enthou-
siasmante et conquérante, l’Alle-
magne de Joachim Löw est,
comme toujours, au rendez-
vous. Attention quand même au
risque de glissade contre une
Grèce jamais battue d’avance.

Le Portugal a déjà en partie
réussi son Euro en se sortant du
groupe de la mort et en faisant
une victime de marque, les Pays-
Bas, dont la cote pour un sacre
final était aussi élevée que celles

des Espagnols et des Allemands.
Favoris contre la République
tchèque aujourd’hui à Varsovie,
les Portugais demeurent des
clients sérieux.

Cesare Prandelli a lui aussi
remporté son premier pari en
qualifiant l’Italie pour les quarts
de finale et en lui donnant un
style plus joueur que ce à quoi
nous avait habitués la Squadra
par le passé. Dimanche, à Kiev,
la Nazionale se frottera à une
Angleterre que peu de gens at-
tendaient à pareil niveau.

Le mérite de Roy Hodgson est
grand, tant l’année que viennent
de traverser les Anglais a été
chaotique, entre scandales et
blessures.� SI

DEUX RETRAITES Andrei
Shevchenko prend sa retraite
internationale. Le Ballon d’or
2004 a confirmé cette décision
après l’élimination de l’Ukraine.
Agé de 35 ans, Shevchenko a
porté 111 fois le maillot national
et a inscrit 48 buts. Par ailleurs,
son compatriote Andrei Voronin
a également annoncé qu’il
mettait un terme à sa carrière
internationale. Voronin, qui aura
33 ans en juillet, a inscrit huit
buts en 74 sélections.

FORFAIT L’Italien Giorgio
Chiellini a déclaré forfait pour le
quart de finale contre
l’Angleterre dimanche à Kiev. Le
défenseur de la Juventus se
plaint d’une blessure à une
cuisse. Pilier de la défense
italienne, Chiellini s’est blessé
lundi lors du dernier match du
groupe C contre l’Irlande. Il a dû
être remplacé en cours de
rencontre par Leonardo Bonucci.

TENSION Le sélectionneur de
l’Ukraine Oleg Blokhine a réagi
violamment à une critique lors
de la conférence de presse qui
a suivi la défaite de son équipe
face à l’Angleterre (0-1). Alors
qu’un journaliste ukrainien lui
demandait pourquoi il avait
aligné Oleg Gusev, qu’il estimait
complètement hors de forme,
Blokhine s’est soudainement
énervé. «Si tu es un homme,
lève-toi, accompagne-moi
dehors, on va en discuter face à
face», lui a-t-il répondu avec
véhémence. «Respecte-moi et
mon travail. Je ne laisserai
personne critiquer mon
équipe.» L’officier de presse de
l’UEFA a alors calmé le jeu en
demandant aux journalistes
présents de poser des
questions et non de donner des
opinions. «C’est une conférence
de presse et non un tribunal»,
a-t-il argué.

2,5 DE MOYENNE L’Euro 2012
affiche pour l’heure une
moyenne de 2,5 buts par
rencontre, soit 60 au total. Une
production offensive qui n’est
pas très éloignée du record de
2000 (65 buts /2,7 de
moyenne) et qui est plus
élevée que celle de 2008
(55 /2,29).

POSSESSION L’équipe dominant
le plus en matière de possession
de balle est l’Espagne avec une
moyenne de 62%. Mais avoir la
sphère dans ses pieds n’est pas
une garantie de succès. Sur les
dix meilleures nations dans cet
exercice, quatre ont pris la porte:
Pays-Bas (2e), Russie (3e),
Ukraine (4e) et Danemark (9e).
� SI

EURO NEWS

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il introduire des caméras
dans les buts en football?
Votez par SMS en envoyant DUO CAM OUI ou DUO CAM NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ANGLETERRE - UKRAINE Coup dur pour l’arbitrage à cinq. Sepp Blatter juge nécessaire l’utilisation de caméras.

Le débat sur la vidéo est relancé
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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*- 1*- 11*- 15 - 9 - 6 - 14 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 4 -1
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 
4 - 1 - 2 - 5 - 14 - 8 - 11 - 15
Les rapports 
Hier à Reims, 7e étape du Grand National du Trot 
(non partant: 12)  
Tiercé: 6 - 5 - 15
Quarté+: 6 - 5 - 15 - 2
Quinté+: 6 - 5 - 15 - 2 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 89.50
Dans un ordre différent: Fr. 16.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 858.30
Dans un ordre différent: Fr. 86.40
Trio/Bonus: Fr. 4.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7150.–
Dans un ordre différent: Fr. 143.–
Bonus 4: Fr. 14.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.25
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Chinco 
(steeple-chase, réunion I, course 1, 4300 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Numéro Un 72 G. Olivier F. Nicolle 11/1 1o1o1o
2. Memoussu 70,5 D. Cottin N. De Balanda 16/1 4o4o8o
3. Mobi 70 J. Plouganou FM Cottin 31/1 0o0o8o
4. Totem Flow 69 C. Gombeau G. Cherel 7/1 2o1o2o
5. Arrêt Station 68 C. Santerne G. Cherel 13/1 0o2o4o
6. Karibiksturm 67,5 J. Audon L. Audon 10/1 Ao2o5o
7. Taxe Comprise 67 K. Nabet FM Cottin 17/1 4o5o4o
8. Blouspan 65,5 M. Delage H. Billot 23/1 3oTo6o
9. Tumavue 65 B. Thélier G. Cherel 19/1 5o6oTo

10. Mister Grez 65 R. Schmidlin F. Belmont 21/1 6oTo7o
11. Pour Toi Danton 65 V. Cheminaud A. Chaillé-C. 6/1 3o2o2o
12. Taratata Sivola 64 S. Dupuis T. Trapenard 26/1 8o4o0o
13. Cape Clear 64 S. Dehez P. Bigot 36/1 0o4o3o
14. Elixir Du Berlais 62 L. Philipperon Rb Collet 27/1 7o6o5o
15. Samenerve 62 V. Roisnard A. Lamotte 38/1 2o7o5o

Notre opinion: 4 – Il a tout pour s’imposer. 1 – Il reste sur trois succès. 11 – Le poids d’un
favori. 15 – Il sait se maîtriser. 9 – Elle a des moyens évidents. 6 – Oubliez sa dernière sortie.
14 – Il a sa place à l’arrivée. 8 – Il est un candidat aux places.

Remplaçants: 2 – Il peut venir corser les rapports. 5 – Elle mérite un certain crédit.
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CYCLISME Le Bernois a conquis son septième titre national du chrono hier à Messen (SO).

Cancellara dans la bonne direction
MESSEN
JULIÁN CERVIÑO

Le cyclisme suisse résumé en
deux scènes: Fabian Cancella-
ra, l’un des plus grands cou-
reurs de la planète, se rechange
dans une salle de classe avec les
médias, avant de s’échauffer sur
le parvis du collège de Messen
sous le regard des enfants du
coin. Surréaliste, la scène re-
flète l’aspect champêtre et po-
pulaire des championnats de
Suisse du contre-la-montre.
«C’est bien pour les jeunes»,
glisse malicieusement Fabian
Cancellara.

Cette compétition avait tout
de même plus de valeur qu’une
simple course champêtre. Sur
les 50 km d’un parcours légère-
ment vallonné, Fabian Cancel-
lara a remporté son septième ti-
tre national de la spécialité, là
où il avait remporté son dernier
sacre en 2008. Voilà pour la
«petite» histoire.

Pour la grande, le Bernois s’y
prépare et espère qu’elle ne le
rattrapera pas. Le 7 juillet, il re-
trouvera Liège et son prologue
avec l’intention de défendre
son sacre en 2004. Date de sa
première grande victoire sur
un chrono en tant que profes-
sionnel. Il avait porté pour la
première fois le maillot jaune
du Tour de France. La rampe de
lancement d’une carrière qui a
pris une dimension mondiale.
L’autre grand rendez-vous est
fixé aux JO de Londres. Le
1er août, «Spartacus» défendra
un de ses plus grands titres, ce-
lui de champion olympique de
la spécialité.

A 100% avant Liège
Sur la route menant à Liège et

à Londres se trouvait donc la
bourgade soleuroise de Messen.
Le Bernois s’y est rassuré sur sa
condition. «Je suis sur la bonne
voie», assurait-il après avoir
écrasé le chrono (49,46 km/h de
moyenne), en rejoignant sur la
ligne Martin Elmiger (3e à 2’00)

et en devançant le revenant
Thomas Frei (2e à 1’54’’). Le
plus gros danger couru hier par
Cancellara était certainement
un tracteur qu’il a dû dépasser.

«Le plus important c’est que je
peux maintenir un bon rythme
pendant une heure», déclarait-il
alors que l’orage éclatait. «Le
chrono des JO de Londres sera
moins long (49 km) tout comme
le premier contre-la-montre du

Tour de France (41,5 km). Je suis
satisfait de mes sensations sur
cette distance. Je ne me suis pas
occupé des autres coureurs, mais
seulement de moi.»

Moins d’une semaine après sa
deuxième place lors du chrono
du Tour de Suisse à Gossau,
Cancellara semble poursuivre
sa progression. «A Gossau, j’ai li-
vré une bonne performance. Lors
de ces championnats de Suisse

aussi. Cela démontre que je vais
dans la bonne direction», souli-
gnait-il.

Maintenant, ses pensées se
tournent vers Liège. «Sur le
Tour de France, mon premier ob-
jectif sera de remporter le prolo-
gue. Je vais tout faire pour être à
100% ce jour-là. J’ai besoin encore
d’endurance. Ensuite, avec le
Tour, je pourrai me préparer pour
les JO.» Et il ne va pas brader la

Grande Boucle, surtout qu’elle
se terminera par un gros con-
tre-la-montre le samedi
21 juillet à Chartres (53,5 km).

En tout cas, le champion sem-
ble s’être bien remis de sa chute
au Tour des Flandres et de ses
fractures à la clavicule droite.
«Pour l’instant, je suis content de
ce que j’ai réalisé depuis cette bles-
sure», avoue-t-il. «J’ai fait le
maximum. Je ressens encore une
certaine gêne à l’épaule, mais c’est
supportable.»

Après avoir pris quelques kilo-
grammes (5 ou 6) entre le mo-
ment de sa chute et son retour à
la compétition, Fabian Cancel-
lara semble près de son poids de
forme (78 kg). Il lui reste en-
core un petit kilo à perdre et
cela ne le stresse pas trop. «Le
chrono de Londres ne comporte
pas une grosse bosse et ce n’est
peut-être pas si important»,
glisse-t-il. Le chrono olympique
retient vraiment son attention.

Paternité en vue
Mais il ne va pas s’adonner au

farniente d’ici le départ du Tour
de France. Son programme pré-
voit deux grosses sorties, dont
une aujourd’hui avec le team
helvétique présent aux JO. Il dis-
putera aussi les championnats
de Suisse sur route dimanche à
Cham où il défendra son autre
titre national. Il se reposera un
peu en famille avant de réaliser
une dernière sortie et de s’envo-
ler mercredi vers Bruxelles. Jeu-
di 28 juin, il reconnaîtra le par-
cours du prologue avant de se
soumettre à la visite médicale
vendredi.

Tout semble sous contrôle ou
presque. Un élément échappe
un peu à Fabian Cancellara. Du-
rant cet été, son épouse (Stefa-
ni) accouchera de leur
deuxième enfant. Son papa
pourrait avoir de belles histoires
à lui raconter. Il les teintera vo-
lontiers de jaune et, ou, des cou-
leurs olympiques. On laisse à
«Spartacus» le choix de choisir
la chute de ce conte de géant.�

Fabian Cancellara est toujours sans rival en Suisse sur le contre-la-montre. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Lisa Urech renonce
aux Européens
Lisa Urech renonce à disputer les
championnats d’Europe à
Helsinki (27 juin-1er juillet). La
hurdleuse bernoise ne pourra pas
défendre valablement ses
chances en raison de la grippe
qui la handicape depuis deux
semaines. Elle ne renouera pas
avec la compétition avant les
championnats de Suisse prévus
les 6 et 7 juillet à Berne.� SI

BASKETBALL

Oklahoma est dos au mur
OklahomaCityn’aplusledroità

l’erreurenfinaleduchampionnat
de NBA. Thabo Sefolosha et ses
équipiers sont menés 3-1 dans la
série qui les oppose à Miami,
après avoir subi une troisième dé-
faite d’affilée sur le parquet du
Heat (104-98).

La tâche d’Oklahoma City s’an-
nonce ardue, seules huit équipes
étant parvenues à remporter une
série après avoir été menées 3-1.
Aucune équipe n’a encore signé
un tel come-back en finale...

Auteur d’un début de match
parfait (3-13 après 3’45’’, 16-33
après 11’39’’), le Thunder sem-
blaitpouvoirgagner.Mais il aune
nouvelle fois payé cher son man-
que d’expérience, accumulant les
imprécisions dans le «money
time» alors que Miami pouvait
s’appuyer sur LeBron James (26
points), Dwyane Wade et l’éton-
nant Mario Chalmers (25 points
chacun). Russell Westbrook (43
points, 7 rebonds et 5 assists) et

Kevin Durant (28 points) furent
trop seuls dans le camp d’OKC.

Autermedelarencontre,Thabo
Sefolosha ne respirait évidem-
ment pas le bonheur. «On a joué
un bon basket et on est rentré dans
le match avec beaucoup de con-
fiance. Malheureusement, on les a
laissé revenir au score trop facile-
ment. A partir de là, ce fut disputé et
serréjusqu’àlafin.Nousn’avonspas
réussi à terminer le match comme à
notre habitude. A chaud c’est une
défaite difficile à avaler», a-t-il dé-
claré, se refusant toutefois de cé-
der à la panique.

«Nous avons encore une bonne
chance de gagner le prochain
match à Miami et de ramener la sé-
rie à Oklahoma. Notre équipe a
montré à plusieurs reprises qu’elle
était capable de retourner la situa-
tion et de pouvoir s’imposer.»

Les deux équipes se retrouve-
rontcesoir.Miamiauraalors l’oc-
casion de s’offrir le deuxième titre
de son histoire.� SI
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PUBLICITÉ

EMILE PERRIN

Seuls une casse ou un gros jour
sans pourraient empêcher Nico-
las Lüthi et Florence Darbellay
de remporter la Raiffeisen
Trans. En effet, hier à La Chaux-
du-Milieu, le Marinois et la Va-
laisanne ont fait le nécessaire
pour creuser des écarts qui peu-
vent leur permettre de voir venir
lors des deux dernières étapes
de Rochefort et des Ponts-de-
Martel.

«Je suis venu reconnaître le par-
cours hier. Je me sentais bien et je
savais que j’étais en forme», glis-
sait le vainqueur du jour, qui a
remporté deux étapes et termi-
né troisième d’une course sur
route en trois étapes à Auxerre le
week-end dernier. «J’ai terminé
10e du contre-la-montre, ce qui
m’a coûté la victoire finale.» S’il
avouait préférer courir en pelo-
ton, Nicolas Lüthi s’est tout de
même offert un petit contre-la-
montre individuel sur les hau-
teurs du Quartier. «J’ai lâché
mes poursuivants au rythme dans
le premier faux-plat après 6 ou
7 km», soufflait celui qui a relé-
gué Bryan Falaschi à 27’’6, por-
tant son avance au général à
près d’une minute. «Jusqu’à pré-
sent le fait de jongler entre la
route et le VTT me réussit plutôt
bien. Je suis en forme depuis le dé-
but de la saison et j’espérais, au
début de la Trans, que cela dure le
plus possible.»

Prière antiboue
Force est d’admettre que la

concurrence est désormais ré-
duite aux éléments extérieurs.
Mais Nicolas Lüthi avouait son
envie de ne pas lever le pied lors
des deux dernières levées. «Je
n’ai pas pris de risques dans les des-
centes et les passages difficiles. Je
préférais avoir 5 secondes d’avance
en moins que de risquer de casser
quelque chose. Mais, comme on
n’est jamais à l’abri, je ne vais pas
calculer lors des deux étapes res-
tantes.»

Si la Trans s’est arrêtée pour la
première fois au Quartier, Nico-

las Lüthi n’a pas sauté dans l’in-
connu. «On connaît les chemins,
mais c’est sympa de venir sur de
nouveaux sites. Les populaires y
ont sûrement trouvé leur compte.»

Chez les dames, la bonne opé-
ration du jour est à mettre à l’ac-
tif de Florence Darbellay. Troi-
sième du général avant cette
étape, la Valaisanne ne s’est pas
fait prier pour «profiter» des ab-
sences conjuguées de Virginie
Pointet et Annick Béguin.
Néanmoins, la vainqueur sor-
tante pouvait savourer son
deuxième succès de cette édi-
tion. «Je m’étais fait du souci après
ma crevaison de la première
étape», livrait-elle.

Mais la Neuchâteloise d’adop-
tion, qui ne comptait que 7 se-
condes d’avance sur Jeanne
Thum a creusé le trou pour dé-
sormais compter 4’58’’ d’avance
sur Clivia Gobat. «La Trans, c’est
une belle aventure, LE rendez-vous
annuel. Tout le monde y va à fond.
C’est motivant et l’ambiance est gé-
niale», poursuivait-elle avant
d’implorer les cieux pour la se-
maine prochaine. «La boue, ça va
un moment», terminait-elle.

Outre l’orage qui a mouillé les
enfants, l’étape d’hier a été épar-
gnée par Dame Météo. Ils
étaient 546 à venir souffrir, se
faire plaisir ou découvrir un
nouveau coin du canton.�

VTT La Valaisanne et le Marinois ont creusé le trou lors de la troisième étape de la Trans.

Nicolas Lüthi et Florence
Darbellay prennent le large

PUBLICITÉ

RaiffeisenTrans.Troisièmeétape.LaChaux-
du-Milieu (16,576 km, +437 m). Toutes
catégories. Messieurs: 1. Nicolas Lüthi (Bôle)
40’14’’3. 2.Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
à 27’’6. 3. Christophe Geiser (Dombresson) à
1’11’’7. 4. Romain Bannwart (Hauterive) à 1’27’’7.
5. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 1’46’’7. 6.
Guillaume Payot (Grandson) à 1’57’’3. 7. Vitor
Rodrigues (La Chaux-de-Fonds) à 2’01’’4. 8.
PhilippeLegros (LeLocle)à2’09’’1. 9. PatrickLPthi
(Marin) à 2’11’’7. 10. Yvan Jeannerod (F-
Dommartin) à 2’13’’0.
Général: 1. Nicolas Lüthi 2h00’42’’7. 2. Bryan
Falaschi à 56’’8. 3. Christophe Geiser à 3’26’’4.
4.GuillaumePayotà5’11’’1. 5. SylvainEngelmann
à5’22’’7. 6. Vitor Rodriguesà5’35’’.8 7.Mael Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 6’24’’3. 8. Philippe
Legros à 6’24’’8. 9. Patrick Lüthi à 6’35’’9. 10. Yvan
Jeannerod à 6’38’’4.
Dames:1. FlorenceDarbellay (Martigny) 51’27’’8.
2. Claudia Hossmann (Nidau) à 1’39’’5. 3.
Stéphanie Métille (Hauterive) à 1’46’’7. 4.
Chrystelle Baumann (Montalchez) à 3’38’’5. 5.
Fanny Martinet (Cernier) à 4’08’’9. 6. Clivia
Gobat (Noiraigue)à4’33’’7. 7. CathyTschümperlin
(Villars-Burquin) à 4’36’’1. 8. Cindy Chabbey
(Bôle) à 4’38’’6. 9. Jeanne Thum (Le Locle) à
4’54’’6. 10. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à
5’01’’2.
Général: 1. Florence Darbellay 2h43’08’’8. 2.
Clivia Gobat à 4’58’’0. 3. Jeanne Thum à 5’02’’0.
4. CindyChabbeyà6’13’’0. 5. CathyTschümperlin
à6’46’’3. 6. JoanieHuguenin (Neuchâtel) à7’45’’5.
7. ChrystelleBaumannà11’13’’4. 8. Emmanuelle
Larfi à 14’40’’9. 9. Emilie Truong (Les Paccots) à
17’36’’6. 10. Ester Soriano (Cortaillod) à 23’08’’8.
Quatrième étape, mercredi 27 juin
à Rochefort (14,960 km, +411 m.
Tous les classements sur www.arcinfo.ch
et dans notre supplément spécial
demain.

CLASSEMENTS

Nicolas Lüthi a pris une grosse option sur la victoire finale. RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL
NBA
Finale des play-off (au meilleur des sept
matches)
Miami Heat - Oklahoma City Thunder 104-98
Miami mène 3-1 dans la série

EURO 2013 DAMES
Qualifications
Serbie - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-64

CYCLISME
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Messen.Contre-la-montre.Elitemessieurs
(50km): 1. Fabian Cancellara (Ittigen) 1h00’39’’
(49,460 km/h). 2. Thomas Frei (Olten) à 1’54’’.
3. Martin Elmiger (Zug) à 2’00. 4. Martin Kohler
(Vilters) à 2’56’’. 5. Marcel Wyss (Münsingen)
à 3’08’’. 6 coureurs classés.
Elitenational(25km):1.Kewin Jost (Steffisburg)
31’10’’63 (48,130km/h).22coureursclassés.M23
(25 km): 1. Silvan Dillier (Schneisigen AG)
31’37’’37 (47,440 km/h). 2. Patrick Schelling
(HembergSG)à4’31’’. 3.GabrielChavanne(Worb

BE) à 6’23’’. 31 coureurs classés. Juniors M19
(25 km): 1.Tom Bohli (Rieden) 32’26’’05
(46,250 km/h). 23 coureurs classés.
Elite dames (25 km): 1. Patricia Schwager
(Balterswil) 35’10’’ (42,650km/h). 2. JuttaStienen
(Wädenswil) à 48’’. 3. Andrea Wolfer
(Weingarten) à 1’08’’. Puis: 7. Emilie Aubry
(Chevenez) à 1’55’’56. 29 coureuses classées.

ESCRIME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Legnano (It). Messieurs. Epée par équipes:
1. Suisse (MaxHeinzer, FabianKauter, Benjamin
Steffen, remplaçant Florian Staub). 2. Hongrie.
3. Ukraine. 4. France. 5. Italie. 6. République
tchèque. Finale: Suisse - Hongrie 45-35. Pour
la3eplace:Ukraine-France38-33.Demi-finales:
Suisse - France 45-29. Hongrie - Ukraine 45-
31.Quartde finale: Suisse -République tchèque
45-35. 8e de finale: Suisse - Espagne 45-29.
Dames. Fleuret, compétition par équipe: 1.
Italie (Valentina Vezzali, Arianna Errigo, Elisa Di
Francisca, Ilaria Salvatori). 2. France. 3. Russie.
Finale: Italie - France 45-28. Pour la 3e place:
Russie - Pologne 38-31.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Le légendaire gardien Jean Ayer n’est plus
Jean Ayer est décédé à l’âge de 82 ans à Lausanne. Il s’agissait d’un
des meilleurs gardiens européens des années 1950. Feu Young
Sprinters Neuchâtel a eu l’honneur de le compter dans ses rangs de
1952 à 1958, club avec lequel il remporta la Coupe de Suisse 1957. Jean
Ayer a également disputé 38 matches avec l’équipe de Suisse et a
évolué avec l’ACBB Paris et les Wembley Lions de Londres.� RÉD

Deux étrangères de plus pour Université
L’équipe féminine d’Université, qui évolue en LNA, annonce
l’engagement de deux nouvelles étrangères, la Tchèque Eva Holesova
et la Française Mathilde Ravillard.� COMM

TENNIS
Mauvaise journée pour Conny Perrin
Conny Perrin a connu une journée noire en Suède. Au tournoi ITF
(25 000 dollars) de Kristinehamn, la Chaux-de-Fonnière (WTA 284) s’est
d’abord inclinée 6-4 6-4 en simple face à la Suédoise Sandra Roma
(WTA 937) au bénéfice d’une wild-card. En soirée, associée à la
Danoise Malou Ejdegaard, elle a subi la loi de la paire biélorusse
Kisialeva/Kremen, victorieuse sur le score de 6-3 6-0.� COMM

VTT
Un oubli à la BMC Racing Cup
En relatant les résultats de la BMC Racing Cup dans notre édition
d’hier, nous avons malencontreusement oublié de signaler que
Chrystelle Baumann (Montalchez) a pris le 12e rang en catégorie
juniors, à 13’11’’ de la gagnante, Andrea Waldis (Morschach).� RÉD

ATHLÉTISME
Irene Pusterla réussit la limite pour les JO
Irene Pusterla a décroché son billet pour les Jeux de Londres. A Chiasso,
la Tessinoise a réalisé 6m66 à la longueur (limite à 6m65).� SI

FOOTBALL
Pasche quitte Lausanne pour Servette
Le milieu de terrain Alexandre Pasche, 21 ans, quitte Lausanne pour
Servette. Le Vaudois s’est engagé pour trois ans à Genève.� SI

ESCRIME
La Suisse championne d’Europe à l’épée

L’équipe de Suisse d’épée masculine a conquis
le titre lors des championnats d’Europe de
Legnano (It). Le médaillé de bronze de l’épreuve
individuelle Max Heinzer, Fabian Kauter et
Benjamin Steffen se sont imposés 45-35 en
finale face à la Hongrie. Cette médaille d’or est la

deuxième conquise dans la discipline après celle décrochée en
2004 à Copenhague. Fabien Kauter et Benjamin Steffen étaient
alors déjà de la partie, aux côtés du futur champion olympique
d’Athènes Marcel Fischer. L’équipe de Suisse à l’épée a
également glané l’argent lors des Européens 2009, puis le bronze
dans les Mondiaux 2011.� SI
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FEUILLETON N° 199

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez envie de bousculer le train-train
quotidien car vous avez peur que la morosité s'installe
dans votre couple. Persévérez, vous êtes sur la bonne voie.
Travail-Argent : encore quelques efforts à fournir,
mais la victoire est proche. Santé : régulez votre som-
meil et vous serez moins fatigué. Tension nerveuse assez
forte.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le bonheur pointe son nez. Amis, enfants,
parents, vous vous sentez bien entouré et cela vous
enchante. Célibataire, soyez plus souple avec vos amis.
Travail-Argent : vous n'avez pas la tête à ce que vous
faites. Essayez de vous concentrer afin d'obtenir de bons
résultats. Vous allez pouvoir progresser plus rapidement.
Santé : tonus. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, quelqu'un dont vous attendiez
beaucoup ne vous montre pas l'attention et la tendresse
que vous espériez. Travail-Argent : mettez les choses
au clair avec vos collègues qui s'imaginent pouvoir comp-
ter sur vous pour tout assumer. Ne négligez pas l'aspect
financier et prenez les bons contacts. Santé : vous aurez
la grande forme malgré un peu trop de nervosité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous retrouverez votre train-train mais cela
ne vous excite guère. Travail-Argent : vous avez su
vous adapter à une nouvelle situation dans le secteur
professionnel et vous serez satisfait du bon déroulement
des opérations. Vous pourrez même tirer parti de ces
changements dans un futur proche. Santé : bonne
hygiène de vie. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ce qui est bon pour vous
ne l'est pas forcément pour votre par-
tenaire. Apprenez à mieux concilier
vos points de vue. Travail-Argent :
la roue semble avoir enfin tourné en
votre faveur. Santé : évitez les abus
pendant quelques jours.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le domaine amoureux sera assez bien protégé.
Votre pouvoir de séduction sera redoutable. Si vous venez
de faire une rencontre, vous serez sur un petit nuage.
Travail-Argent : forcer les choses n'est pas la bonne
solution. N'ayez pas peur de perdre le contrôle de la
situation, du moins pour un moment. Santé : bonne
énergie défensive.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : n'asticotez plus votre partenaire en revenant
sans cesse sur les mêmes sujets de désaccord. Tenez un
raisonnement positif et constructif. Célibataire, votre
charme agira tout seul. Travail-Argent : vous saurez
lutter avec plus d'efficacité contre votre susceptibilité
naturelle. Cela pourrait vous apporter une certaine cote

de popularité. Santé : bon tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un vent de folie traverse
votre vie affective, n'hésitez pas à don-
ner libre cours à vos fantaisies. Vous
n'aurez pas d'efforts particuliers à
déployer pour séduire. Travail-
Argent : vous ne manquerez pas
d'idées originales. Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourriez décider d'officialiser certains
liens restés jusque-là discrets. Travail-Argent : une
situation professionnelle un peu compliquée pourrait
trouver une excellente conclusion. Attendez-vous à des
événements positifs. Santé : aérez-vous. Si vous avez
fait des efforts dans ce sens vous pourrez être content
des résultats obtenus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous êtes en couple, vous aimerez toujours
autant séduire qu'avant. Votre partenaire pourrait vous
regarder de travers… Travail-Argent : une période
positive s'annonce. Vos ambitions connaîtront une belle
concrétisation. Tout finit par s'arranger finalement. Vous
n'avez pas à vous inquiéter, vous serez grandement satis-
fait par de nouvelles opportunités. Santé : vitalité. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les couples se sentiront solidaires et com-
plices et les célibataires sauront faire usage de leur
charme à bon escient. Travail-Argent : vous aurez la
possibilité de mener à bien des projets de grande enver-
gure, exigeant de l'audace et un excellent esprit d'initia-
tive. Santé : on enviera votre tonus. Rien ne vous sem-
blera impossible, mais restez raisonnable.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une forme de plénitude s'installe dans votre
vie de couple. Vous serez attentionné et chaleureux avec
l'être aimé. Travail-Argent : les contacts, les voyages,
la communication, les études sont favorisés. Certaines
démarches peuvent aboutir à une collaboration sérieuse.
Vous vous sentez pousser des ailes. Santé : faites un
effort pour équilibrer votre alimentation.

espace blanc
50 x 43

Bon sang, p’tit chat! Je te
reconnais… L’animal s’est
dressé sur ses quatre pat-
tes, les yeux ronds comme
des perles, les oreilles ten-
dues. Un anneau est accro-
ché à celle de droite. Je t’ai
vu lorsque tu étais gros
comme le poing. Une boule
de poils. Je t’ai pris en pho-
to, t’es la petite femelle, la
fille de Combo… Merde
alors! Jamais je n’aurais cru
te retrouver un jour, encore
moins chez moi, pauvre pe-
tite bestiole. Qu’est-ce qui
t’es arrivé? Toute seule. Toi
aussi… Tu as peut-être
soif. Attends, je vais te rem-
plir un bol d’eau. Je vois
que t’as bien mangé. Il est
bon le chevreuil de
Chapuis? Du vrai chevreuil
d’ici, tué par les chasseurs
d’ici, il doit certainement
avoir un goût de terroir.
Martin regarde l’animal
tremper sa langue dans
l’eau, tout en le guettant
d’un œil effrayé.
Qu’est-ce qui est arrivé à
Combo? Et à ta sœur? Je
suis un peu gaga… tu ne
peux me répondre, je le sais
bien… peut-être que j’ai
envie de parler à quel-
qu’un. Toi au moins, je sais
que tu m’en veux parce que
je t’ai mis dans une cage,
mais c’est pour te sauver.
Ça, tu ne peux pas le com-
prendre. Ta mère?: tuée
par un braconnier?? Toi
t’as été plus débrouillarde
sans doute… c’est pour ça
que tu as survécu. T’en es

même venue à faire les
poubelles, comme les re-
nards dans les villes…
même les hommes, y’en a
tellement qui survivent
grâce à ça… T’es un peu
maigre?! J’espère qu’il n’est
pas trop tard. On va pren-
dre soin de toi. Je connais
quelqu’un qui sera content
de s’occuper de toi. Pour
l’instant, on va se reposer.
T’en as besoin et moi aussi.
Demain… est un autre
jour, dit-on bêtement,
bonne nuit l’animal!
Martin pose la cage par
terre et éteint la lumière.
Drôle d’impression lors-
qu’il se couche! Il a en tête
ce petit lynx avec une bou-
cle d’oreille. Comme un pi-
rate. Cette simple pensée
allume une luciole de joie
dans son esprit.
Et le sommeil l’emporte
avec un sourire qui tend ses
joues.

50

Martin n’a pas bien dormi.
Toute la nuit, il l’a entendu.
Le petit lynx a fait du foin
dans sa cage. Il a remué.
Gratté. Secoué. Et même
hurlé. Martin n’a pas bou-
gé. Il a enfoui sa tête sous
l’oreiller, histoire de s’iso-
ler du grabuge du rez-de-
chaussée.
Enfin, à l’aube, il a cédé.
Sa présence intimide ou
rassure le petit lynx qui ne
bronche plus, mais observe
ses moindres gestes.
La cafetière glougloute et le
petit animal incurve la tête
dans sa direction, inquiet.
Je vois que tu n’as pas fini
ton cuisseau, mais tu l’as
bien entamé… Sacrément
affamée la petite bestiole?!
Accoudé à l’évier, Martin
tient son bol de café entre
ses deux mains, pour se ré-
chauffer. Le feu est tombé.
A cause de toi, hier soir je
n’ai pas pensé à remettre du
bois, je vais le rallumer. De
toute manière faut qu’on at-
tende encore, avant que je
t’emmène à ta pension.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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22.45 Club de l'Euro
23.15 Trio Magic & Banco
23.25 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2011. 2
épisodes. 
En dépit des risques et des
protestations de son frère,
Dean a fait réintégrer l'âme de
Sam dans son corps d'origine. 
0.50 Un objet, un exploit
0.55 Temps présent �

21.45 Section de
recherches �

Série. Policière. Fra. 2009.  
Une femme a été retrouvée
morte, tuée à coups de cou-
teau, sur un chemin de la route
de Compostelle. 
23.45 New York

unité spéciale �

Hérédité criminelle. 
1.25 Londres

police judiciaire �

22.35 La Fête de la Musique :
30 ans de succès
Divertissement. Prés.: Nagui. En
direct. 2 heures.  
Seconde partie. 
Invités: M Pokora, Gérard Le-
norman, Shy'm, Sexion d'As-
saut, Flo Rida, Bénabar, Shaka
Ponk, Zebda, Keen'V, Tal, Ed
Sheeran, Hugues Aufray...
0.40 Journal de la nuit �

0.50 Météo 2 Outre-mer

22.25 Soir 3 �

22.55 Entre ses mains � �

Film. Drame. Fra - Blg. 2005.
Avec : Isabelle Carré, Benoît
Poelvoorde, Jonathan Zaccaï,
Valérie Donzelli. 
Claire travaille dans une com-
pagnie d'assurances lilloise. 
0.30 Libre court �

1.25 Soir 3 �

22.30 Ma femme, ma fille,
deux bébés
(sous réserves) �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Avec : Pascal Légitimus. 
Rien ne va plus entre Benjamin
et Chloé: elle lui reproche de
ne pas s'impliquer dans leur
vie de famille et se réfugie
chez ses grands-parents.
0.10 100 % Euro (horaires

sous réserves) �

21.25 Orgueil et préjugés �

Film TV. Drame. GB. 1995. Réal.:
Simon Langton. 55 minutes.  
Wickham et Lydia se marient
avec pour seuls témoins les
Gardiner et Darcy qui, se sen-
tant en partie responsable du
scandale, a pris en main leur
union. 
22.20 Don Giovanni
Opéra. 
1.20 Le rêve d'Adrian

22.45 Nurse Jackie
Série. Hospitalière. EU. 2010.
Réal.: Alan Taylor. 30 minutes.
3/12. Inédit.  
Twitter n'est pas jouer. 
Kaitlyn surprend Jackie en train
de sniffer une ligne d'Adderal. 
23.15 Alain Tanner
23.45 Charles, mort ou vif ��

Film. 
1.15 Couleurs locales �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 La valse des
continents �

14.10 Les dieux polychromes
de l'Antiquité

14.40 Orgueil et préjugés �

Film TV. 
15.35 Orgueil et préjugés �

Film TV. 
16.35 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en 

Grande-Bretagne �

17.20 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

9.30 Amour, gloire
et beauté �

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 �

17.05 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 �

20.30 Image du jour : 
JO de Londres �

8.55 Des histoires et 
des vies (1re partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 : Journal régional
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. 2002.
Réal.: Christian de Chalonge.
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 �

Quatre pères à la maison. 
11.00 Malcolm �

Le journal intime. 
11.50 Modern Family �

Le chas de l'aiguille. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une mariée 
en cavale �

Film TV. Sentimental. All. 2010.
Réal.: Sebastian Vigg.  
15.40 Hôtel de rêve... �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2008. Réal.: Otto W Retzer.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.20 Le Marsupilami
7.45 Les Jeunes Titans
8.30 Mon ami Grompf
8.50 Le petit Nicolas
10.05 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
15.40 A bon entendeur �

16.20 L'Heure du secret �

17.05 Better off Ted
17.50 La Vie secrète

d'Amy
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco

6.25 Eliot Kid �

6.40 Ouf le prof �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

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 Quand la vie est rose �

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Sheldon Larry. 1 h 35.  
16.30 Grey's Anatomy �

Paroles, paroles. 
17.20 Grey's Anatomy �

Prêtes à tout. 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

8.50 Top Models �

9.10 Sartre, l'Âge 
des passions ��

Film TV. 
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Une femme d'honneur
Film TV. 
16.10 Rex
Le premier prix. 
17.05 Rex
Nounours mortels. 
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 Temps présent �

21.10 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Ellen Pompeo.
Les titulaires découvrent avec
surprise la démission de
Webber du poste de chef de
chirurgie.

20.10 SPORT

Football. Euro 2012. 1er quart
de finale. En direct.  Cristiano
Ronaldo a retrouvé son sens
du but et le Portugal s'est
qualifié pour les quarts de fi-
nale.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2009.  Avec :
Xavier Deluc, Linda Hardy. Un
centre équestre situé au
coeur de la forêt landaise.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nagui. En direct.  In-
vités: M Pokora, Gérard Le-
norman, Shy'm, Sexion d'As-
saut, Flo Rida, Bénabar,
Shaka Ponk, Zebda, Keen'V,
Tal...

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2003.  Avec : Emmanuelle
Béart. En juin 1940, Odile,
une institutrice, prend la
route avec ses deux enfants,
Philippe et Cathy. 

20.50 FILM TV

Comédie. «Ma femme, ma
fille, deux bébés». Fra. 2010.
Avec : Pascal Légitimus. An-
toine espère pouvoir enfin
profiter pleinement de la vie
qui l'attend. 

20.35 FILM TV

Drame. GB. 1995.  Avec : Colin
Firth, Jennifer Ehle. Lors d'une
réception, Elizabeth se taille
un joli succès en chantant
délicieusement. 

18.00 Il Commissario Rex
Belle, bionde e morte. 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.25 1er groupe
A/2e groupe B Football. Euro
2012. 1er quart de finale. En
direct. 23.00 TG1 

18.40 La Vie de famille 19.10
La Vie de famille Au sud de la
frontière. 19.35 Le Prince de
Bel-Air Papa a encore une
excuse. 20.40 Footloose �
Film. Comédie dramatique.
22.30 Dorothée Concert.
Variétés. 

19.05 Epicerie fine Les
poissons de lac. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
George et Fanchette Film TV.
Drame. 22.35 TV5MONDE, le
journal 22.45 Journal (RTS)
23.15 Questions à la une 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Ich trag
Dich bis ans Ende der Welt (OU
UEFA Euro 2012) � Film TV.
Drame. 21.45 Monitor (sous
réserve) � 22.15 Tagesthemen
(horaire sous réserve) 

18.30 Storage Wars : Die
Geschäftsmacher 19.00
Wild@7 19.30 Technikwelten
20.05 1er groupe A/2e groupe
B � Football. Euro 2012. 1er
quart de finale. En direct.
23.15 Syriana ��� � Film.
Thriller. 

19.45 Friends Celui qui avait
une cousine trop jolie. 20.10
Friends Celui qui fantasmait sur
le baiser. 20.40 World Trade
Center � Film. Drame. EU.
2006. Réal.: Oliver Stone. 2 h 10.
22.50 Juste Cause �� Film.
Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy � 
République
tchèque/Portugal � 

Section de recherches
OU Euro 2012 � 

La Fête de la Musique
� 

Les Égarés �� � 
Ma femme, ma
fille,...(OU Euro 2012) Orgueil et préjugés � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30 Jazz in
Marciac 2011 Joshua Redman
et Brad Mehldau. 21.35 Jazz à
Juan : 50e anniversaire Joshua
Redman double trio. 22.45
Blue Note Milan Chris Potter
New Quartet. 23.45 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family � Un'insalata...
capricciosa! 21.05 Falò �
22.10 Via per sempre La
partenza. 22.55 Telegiornale
notte 23.20 Il filo della storia 

20.00 Le rêve olympique
20.15 Tournoi ATP
d'Eastbourne Tennis. Quarts de
finale. En Angleterre.  21.15
Mats Point 21.45 Inside IRC
22.15 Inside WTCC 22.45 La
vie en bleu 

19.25 Notruf Hafenkante (OU
ZDF EM-Studio) � 20.15 Vater
aus heiterem Himmel (OU
UEFA Euro 2012) � Film TV.
Sentimental. 21.45 Ein starkes
Team (OU UEFA Euro 2012) �
Film TV. Policier. 23.15 Heute-
journal �

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Zoom Net 19.00 Solo
moda 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

19.45 Monk Monk joue à la
poupée. 20.45 Et si c'était
vrai... � Film. Comédie
sentimentale. EU. 2005. Réal.:
Mark Waters. 1 h 50. Inédit.
22.35 90' Enquêtes Objectif
bac: une année pour réussir. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Beavis &
Butthead 21.25 Beavis &
Butthead 21.55 Death Valley
22.20 Death Valley 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Jersey Shore 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 NETZ
Natur � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.20
Aeschbacher Wiedersehen.
23.20 NZZ Format �

18.20 Des nounous pour
animaux 18.55 Faites entrer
l'accusé �� Marc Dutroux.
20.40 François Mitterrand, le
roman du pouvoir ��� Les
années d'apprentissage (1916-
1958). 23.00 Aux origines La
république vertueuse. 

18.35 La signora in giallo
Viaggio con il morto. 19.25
Circle of Life Un sogno lungo
un giorno. 20.20 1er groupe
A/2e groupe B � Football. Euro
2012. 1er quart de finale. En
direct. A Varsovie (Pologne).
22.45 UEFA Euro 2012 �

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 

20.55 Desperate Housewives
� Témoin à charge. 22.20
Nurse Jackie � L'espoir porte
un costume de plumes. 23.15
The Office � 23.55 L'Affaire
Gordji, histoire d'une
cohabitation � Film TV. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil, Mini Mag 19.00 Journal
régional, Météo régionale, Clin
d’œil 19.20 Dans la course, Mon
job et moi 19.40, 20.20, 21.20,
22.20 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h40 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Ensemble
Accordissimo: musique. Kat et
Hortense à Saint-Aubin. Les
bonsaï: jardinage.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

meilleure chose que je puisse faire. De mon
côté, j’ai vraiment adoré ces années». Quel-

ques heures auparavant, Eva avait posé avec
une autre célébrité des séries télévisées: Joan

Collins, l’inoubliableAlexisCarrington,dans«Dy-
nastie», également présente au Festival.

PIERCE BROSNAN ET EMMA THOMPSON
A Cannes, incognito
C’est fou comme les acteurs, même les plus grands, res-
semblent parfois eux aussi à Mme et M. Tout-le-
monde. Ainsi Pierce Brosnan, sans son costume de Ja-
mes Bond, et Emma Thompson, sans ses robes empire

d’héroïne «austenienne». Les deux stars étaient à
Cannes il y a quelques jours pour préparer le tour-

nage de «Love Punch», prochain opus de Joel Hopkins,
dans lequel ils campent un couple de jeunes retraités sé-
parés, contraints de se retrouver autour d’une sombre his-
toire d’argent… Sortie prévue en 2013.

M6
Une nouvelle «Nouvelle star»
«Dix ans ont passé depuis la première “Nouvelle star”, mais
nous sommes convaincus que le télécrochet n’est pas mort»,
notait il y a peu Bibiane Godfroid, directrice des program-
mes du groupe M6. La Six relancerait donc «Nouvelle
star»? «Il faudra bien sûr refondre le concept, mettre notre
spécificité en avant, trouver un nouveau jury et boucler le tout
de sorte à ne pas diffuser l’émission en même temps qu’un se-
cond “The Voice”. Nous y travaillons».

PEOPLE

EVA LONGORIA
Toujours brûlante d’amour
Arrivée mercredi dernier au Festival de la télévision
de Monte-Carlo, Eva Longoria (photo ABC) re-
trouvait le soir même Christian LeBlanc et Don
Diamont,deuxdesesancienspartenairesdans«Les
feux de l’amour». Quelques heures plus tard, la des-
perate housewife postait une photo sur Twitter en
commentant: «Ils me manquent, je me suis tellement
amusée avec eux». La comédienne, qui a joué trois ans
dans le feuilleton, en garde un excellent souvenir: «Je
viens d’une famille qui regarde les soaps et travailler dans
l’und’entreeuxétaitmonbutquandjesuisarrivéeàLosAn-
geles. Quand j’ai été prise dans “Les feux de l’amour”, mes
parents étaient extrêmement fiers, pour eux, c’était la
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
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
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs

Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. 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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

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

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 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 NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,

Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

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

Je m’appelle

Manon, Hanaé,
Solveig

Je suis née le 14 juin 2012

pour le plus grand bonheur de mes
parents et de ma grande sœur

Famille Olivier & Stéphanie
Zuretti Deillon

028-710079

ILS SONT NÉS UN 21 JUIN
Amel Bent: chanteuse française,
née à Paris en 1985
Juliette Lewis: chanteuse et actrice
américaine, née à Los Angeles en 1973
Manu Chao: chanteur franco-espagnol,
né à Paris en 1961
Michel Platini: footballeur français,
né à Joeuf en 1955

LE SAINT DU JOUR
Louis de Gonzague: patron de la
jeunesse catholique du 16e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR:
GONZAGUE
Bons vivants, d’esprit logique et plein de
bons sens, les Gonzague recherchent la
simplicité. Ils sont droits et rigoureux,
fidèles à leurs principes. Actifs,
dynamiques, toujours disponibles pour
les autres, ils aiment prendre initiatives
et responsabilités. Ils accordent leur
confiance facilement, mais sont
rancuniers avec ceux qui ont démérité.

Mathys & Alice
ont l’immense bonheur

d’ annoncer la naissance
de leur adorable petite sœur

Zoé, Maude,
Sidnooma

le 17 juin 2012 à 14h51

Pour la joie sans bornes de
Augustine et Bertrand Thalmann

et Grand-Maman Liliane
028-710202

Marlène
KNEISSLER

s’est envolée vers le ciel
en nous laissant désespérés.

Vous qui nous avez accompagnés dans cette douloureuse épreuve
que l’on vient de nous imposer, nous vous remercions du fond de nos

cœurs de votre soutien.

Stéphane et Ludovic – ses fils
Marie-Rose – sa belle-fille

Megan – sa petite-fille
et toute la famille 028-709313

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Maman, tu es partie…
ton amour et ton désir de paix pour tous
restent, et resteront toujours.

Catherine Robert et Jean-Luc Simon
Olivier et Nathalie, Laurianne et Léo, Catherine, Marie-Claude
et Gian, et leurs enfants

Claude von Büren et Martine Baumont
Romaine, Noémie et Gil-Aurèle

Roger Stähli
Willy et Marianne von Büren et leurs enfants
Jocelyne et Eric Bauer et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Pierrette von BÜREN
née Stähli

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et amie
qui nous a quittés paisiblement dans sa 91e année.
Neuchâtel, le 20 juin 2012.
La célébration aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
le vendredi 22 juin à 14 heures, suivie de la crémation.
Pierrette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci tout particulier à l’équipe soignante du Foyer de l’Armée
du Salut de Neuchâtel, pour sa bienveillance et son dévouement
dans les soins et l’accompagnement.
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à l’Organisation
humanitaire ADRA, CCP 80-26526-3 (mention deuil Pierrette
von Büren).
Adresses de la famille:
Madame Catherine Robert Monsieur Claude von Büren
Chemin du Joran 10 Allée des Erables 1
2000 Neuchâtel 2053 Cernier
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29
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Weber & Grau
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

AVIS MORTUAIRES

Dieu est Amour; celui qui demeure
dans l’amour demeure en Dieu.

I Jean 4:16

Madame Rose Walder;
Michel et Nicole Walder-Bartl, leurs enfants Mélanie et Alain;
Bernard et Martine Walder-Matthey, leurs enfants Jonathan et Kevin;
Nicole et François Jornod-Walder, leurs enfants
Nicolas et son épouse Valentina, Joël, Noémie, Anne-Céline et leurs
amis
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles WALDER
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père et grand-père enlevé
à leur tendre affection dans sa 83e année.
Neuchâtel, le 20 juin 2012.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
vendredi 22 juin à 11 heures, suivie de l’inhumation.
Charles repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Rose Walder,

Av. du Mail 34, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

Si quelqu’un aime une fleur qui n’existe
qu’à un exemplaire dans les millions et les millions d’étoiles,
ça suffit pour qu’il soit heureux quand il les regarde.
Il se dit: «Ma fleur est là quelque part….»

Antoine de Saint-Exupéry

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Olga VUITEL-RIESEN
qui nous a quittés dans sa 77 e année,
Neuchâtel, le 19 juin 2012.
Le dernier au revoir aura lieu à la chapelle de Beauregard à Neuchâtel,
suivi de l’incinération, le vendredi 22 juin à 10 heures. 028-710221

C H E Z - L E - B A R T

Je ne suis pas partie très loin,
juste de l’autre côté du chemin,
pour une vie éternelle.

Son fils Michel Burkhardt, à Gorgier
Ses petits-enfants Stéphanie Burkhardt et son ami à Neuchâtel

Christelle Berthoud-Dessona et Williams,
et leurs enfants à Yverdon
Christine Berthoud et son mari et leurs enfants
à Yvonnand

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Gabrielle BURKHARDT-BLASER
dit Gaby

enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année.
Chez-le-Bart, le 20 juin 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le vendredi
22 juin à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
Notre maman repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Adresse de la famille: Michel Burkhardt,

Ruelle de la Forge 1, 2023 Gorgier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-710181

Merci mon Dieu de m’avoir prise avant
que l’amertume me brise.

Nancy Jacquier

Ses filles: Aimée Vettoretto-Jacquier, ses enfants à La Chaux-de-Fonds
Lucienne et Francesco Magri-Jacquier, leurs enfants
à Courtelary
Isabelle Surdez-Jacquier et Charly Bessat, leurs enfants
et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds

Les familles Haesler au Locle et à Saint-Aubin (NE)
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Nancy-Nelly JACQUIER-RUHLÉ
Ecrivain à Saint-Imier

qui nous a quittés dans sa 88e année.
Saint-Imier, le 19 juin 2012.
Adresse de la famille: Lucienne Magri

Bretin 20
2608 Courtelary

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 22 juin à 14 heures
à la Chapelle Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont soignée et entourée
durant tout le temps de sa maladie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Sa sœur: Gisèle Banderet
Son amie: Renée Jeanneret et famille
Sa belle-sœur: Irène Schneiter
Ses neveux et nièces:

Jean-Louis et Danielle, leurs enfants et petits-enfants
Sylvie, Thierry, Christine et sa fille Léa

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert SCHNEITER
enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année, après un cancer
foudroyant.
La Chaux-du-Milieu, le 19 juin 2012.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 22 juin à 14 heures
au Temple de La Chaux-du-Milieu, suivie de l’incinération sans suite.
Albert repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille:

Monsieur et Madame Jean-Louis et Danielle Schneiter
Case postale 23, 2316 Les Ponts-de-Martel

Un grand merci au personnel des soins intensifs de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P E S E U X

Ses enfants, ses petits-enfants, sa sœur et famille,
Ses amis et connaissances,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine WEBER
née Burnier

enlevée à leur tendre affection, le 15 juin 2012, dans sa 81e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresses de la famille: Patrick Weber Laurent Weber

Cudeau-du-Haut 27 Bellevue 17
2035 Corcelles 2052 Fontainemelon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-710148

La direction et les collaborateurs
de la Maison Robert Voegeli SA à Peseux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude Rémy JUNOD
papa de Madame Danielle Junod, fidèle collaboratrice et collègue

Ils lui présentent, ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances.

La direction, l’administration,
le corps enseignant et les élèves
du Lycée Denis-de-Rougemont

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles WALDER
père de Monsieur Bernard Walder, directeur adjoint au lycée

Ils lui présentent, ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances
et toute leur sympathie.

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties d’ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à quatorze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: une alarme automatique,
sans engagement du SIS, faubourg du
Lac, à Neuchâtel, mardi à 21h40; une
inondation, rue des Parcs, à Neuchâtel,
mardi à 23h10; une alarme feu
automatique, sans engagement, faubourg
du Lac, à Neuchâtel, hier à 11h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises pour: une chute, Montet du
Haut, au Landeron, mardi à 19h25; un
malaise, chemin des Vignerons, à Saint-
Blaise, mardi à 20h35; une urgence
médicale, rue des Parcs, à Neuchâtel,
mardi à 23h10; une urgence médicale,
avenue du Collège, à Boudry, hier à 8h35;
une urgence médicale, rue du Petit-Berne,
à Corcelles, hier à 9h35; un malaise,
Grand-Rue, à Neuchâtel, hier à 9h45; un
malaise, place Pury, à Neuchâtel, hier à
13h55; une urgence médicale, route de
Notre-Dame, à Colombier, hier à 14h45;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue des Epancheurs, à
Neuchâtel, hier à 14h45; un malaise, route
des Falaises, à Neuchâtel, hier à 15h05;
une urgence médicale, chemin des
Chapons-des-Prés, à Bevaix, hier à 15h10.
� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
21 juin 1921: naissance
de Jane Russell

Fasciné par son opulente poitrine, le
milliardaire Howard Hughes fit débuter
cette splendide brune en 1943 dans un
western, «The Outlaw» («Le banni»),
où le héros lui préférait... un cheval! Jane
Russell fit par la suite une fabuleuse car-
rière, malgré les critiques qui la taxaient
parfois de «vulgarité». On ne peut ou-
blier sa prestation aux côtés de Marilyn
Monroe dans «Les hommes préfèrent
les blondes» (1953) d’Howard Hawks.
Jane Russell a tourné avec les plus
grands: Sturges, Walsh, Sternberg...
s’imposant dans chacun de ses films par
une plastique parfaite et une personnali-
té affirmée que vient mettre en valeur
un réel talent.

2011 – Le nouveau gouvernement de
coalition portugais entre en fonction sur
fond de crise financière aiguë, qui a con-
traint Lisbonne à avoir recours à un plan
de sauvetage de 78 milliards d’euros; Pe-
dro Passos Coelho prête serment en tant
que premier ministre.

2004 – Un avion suborbital piloté par
l’Américain Mike Melvill accomplit le
premier vol spatial privé de l’histoire de
l’aéronautique.

1997 – Le gouvernement cambodgien
confirme la capture de l’ancien chef des
Khmers rouges Pol Pot.

1971 – La Cour internationale de jus-
tice juge illégale l’administration sud-
africaine sur le Sud-ouest africain (Na-
mibie).

1945 – Les troupes japonaises se ren-
dent aux Américains à Okinawa.

1943 – Arrestation de Jean Moulin à
Calluire (Rhône).

1915 – Reddition des Boers de Chris-
tan de Wet à Bloemfontein, en Afrique
du Sud.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Plus engageant
ce matin
Un temps assez ensoleillé prédominera ce 
matin, mais on ne sera pas à l'abri d'une 
ondée le long du Jura. Des foyers orageux se 
développeront cet après-midi sur les reliefs et 
se généraliseront d'ici la fin de journée en 
étant localement forts. La chaleur sera lourde. 
Le soleil s'imposera ensuite jusqu'à 
dimanche avec un mercure agréable. Les 
conditions se dégraderont lundi.750.57
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Euro(s)
Même si les onze types qui

portent une croix blanche sur
leur maillot ne sont pas partis
pour l’Est, l’Euro est une affaire
qui marche toujours remarqua-
blement bien.

Les habitants des centres-vil-
les doivent bien l’entendre cha-
que soir. Dimanche, c’était une
foule toute vêtue de rouge et de
vert qui a fait du bruit. Le lende-
main, des bleus et des rouges
ont uni leurs forces pour rivali-
ser. Au volume sonore, le qui-
dam qui ne suit pas la compéti-
tion (est-ce possible?) n’a pas dû
comprendre qu’il ne s’agissait
même pas encore des quarts de
finale.

Juste à côté de ces joyeux
drilles, gendarmes et autres

auxiliaires des forces de l’ordre
veillent... Je les soupçonne de
compter chaque soir le mon-
tant qu’ils empocheraient avec
les amendes potentielles pour
tapage nocturne, qui passent
sous leurs yeux et pour lesquel-
les ils feront preuve de mansué-
tude.

Par contre, s’il y en a une qui
n’oublie pas les amendes, c’est
bien l’UEFA elle-même. Ainsi,
elle dresse, à raison, une bûche
de 80 000 euros à la fédération
croate suite aux chants et gestes
racistes de ses fans. Par contre,
elle sanctionne un joueur da-
nois de 100 000 balles pour…
avoir montré un sponsor non
officiel sur son caleçon!

Logique, nan?�

LA PHOTO DU JOUR Course devant des sculptures de bouteilles en plastique. En toile de fond: le Pain de Sucre. KEYSTONE

SUDOKU N° 368

Difficulté facile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 367

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

20 billets
à gagner

JEUDI 28 JUIN 2012 à 19h30
SAMEDI 30 JUIN et DIMANCHE 1er JUILLET 2012 à 18h00
THÉÂTRE DU CONCERT,  HÔTEL-DE-VILLE 4,  NEUCHÂTEL

4e Festival des Chambristes
Délai: 21 juin à minuit

CONCOURS
ABONNÉS

Les Chambristes présentent

Solistes invités: Monique Volery, soprano
                                             Alexandre Dubach, violon 

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CHB
suivi de votre numéro 
d’abonné.

Exemple: EXP CHB 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur

www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Conditions de participation: le tirage 
au sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP 
SA et leur famille directe. Les 
gagnants seront avertis personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.
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