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Les News

Nouvelle carte estivale

Grande variété de salades
Moules bouchot marinière
« La vraie Bouillabaisse »

Viandes grillées&sauces maison
Trio de mini burgers

B



2000 Neuchâtel

032 725 12 86

c’est VOUS !

du Cardoch’

dès le jeudi 28 juin 2012

Nous nous réjouissons de votre visite !w
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Notre meilleure pub…

Le Cardinal
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ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE Cuche & Barbezat ont créé le buzz hier en s’annonçant candidats pour un
fauteuil au Conseil d’Etat. Le duo de comiques neuchâtelois a lancé une primaire sur son site internet afin
de savoir lequel des deux défiera le candidat socialiste pour succéder à Jean Studer, démissionnaire. PAGE 4

TENNIS
Roger Federer déroule
à Wimbledon

PAGE 24

CHASSE
Les chevreuils seront
sous pression cet automne

PAGE 5

Cuche & Barbezat se disputent
le siège libre de Jean Studer

NEUCHÂTEL
Les travaux du casino
battent leur plein

PAGE 7
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

11° 17°15° 22°

NEUCHÂTEL
La collégiale retrouve
progressivement son lustre
Les travaux de rénovation de la collégiale
de Neuchâtel vont bon train. Les minu-
tieuses opérations de nettoyage de la
pierre d’Hauterive redonnent progressive-
ment son éclat au prestigieux et embléma-
tique édifice. Reportage. PAGE 5
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Les laiteries de village entre
difficultés et espoirs de relance
PASSÉ Figure du Landeron, Jean-François Bille
songe à fermer la laiterie familiale à la fin
de l’année. Retour sur le passé d’un laitier
qui a assisté à la dispariton de son métier.

PRÉSENT Les commerçants qui ont repris
des laiteries se sont vu obligés
de les transformer en épiceries. La plupart
pédalent dur pour tenter de survivre.

FUTUR Encore dans la vingtaine, un jeune
couple a choisi de relever le défi, à Corcelles.
Il explique ses motivations et sa façon
de se démarquer pour tenter de durer. PAGE 3
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FOOTBALL
Le regard des arbitres
neuchâtelois sur l’Euro
Les meilleurs arbitres neuchâtelois, qui
officient en première ligue, se sont réunis
et ont donné leur avis sur les directeurs
de jeu du championnat d’Europe. Malgré
quelques couacs, ils jugent le niveau
excellent. PAGE 22RI
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IMMIGRATION Les PME soutiennent l’initiative de l’UDC PAGE 16
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Rue de la Gare 44

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

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

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BEVAIX
Chemin du Pré-Rond 1

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

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38 - 40 - 42

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

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

Cave à disposition - Place de parc à CHF 90.00

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

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

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 8

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

Cave à disposition
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Le Locle
Jeanneret
Libre de suite

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

Fr. 690.-
+ charges
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A louer de suite
Montmollin
Les Grands-
Champs 14

Charmant
appartement
de 1,5 pièce
entièrement rénové,
cuisine agencée,
salle de douches/
WC, colonne de

lavage, place de parc
comprise.

Loyer: Fr. 750.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite
Boudry
Pré-Landry 3

Magnifique
appartement
de 2,5 pièces
au 2e étage,

cuisine habitable,
salle de bains/WC

et cave
Loyer: Fr. 750.-
+ charges
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite
Centre-Ville
Fbg de l’Hôpital 44

Place de
parc

dans parking collectif
fermé

Loyer: Fr. 200.-

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Le Landeron
Rte de Neuchâtel 46
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 12 m2 et
85 m2

Pouvant convenir
pour bureaux, cabinet
médical, boutiques, etc.
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A louer de suite

Chézard-
St-Martin
Scierie

(vers Savagnier)
Spacieux

appartement
avec cachet de
3,5 pièces
cuisine agencée
ouverte, salle de
douche/baignoire/
WC, mezzanine,
1 place de parc
comprise

Loyer: Fr. 1’150.-
+ charges
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible dès juillet 2014

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 360 000.–
3½ p. Fr. 470 000.–
4½ p. Fr. 590 000.–
5½ p. Fr. 660 000.–

Haut standing
Finition au gré du preneur
Buanderie + cave séparés
Vue panoramique
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Saint-Blaise, 
 

à vendre 
 

maison villageoise 
de 4 pièces 

 

1 place de parc. 
 

Fr. 390 000.– 
 

Tél. 032 725 00 45 
 

ou rens. par e-mail:  
info@batec-ne.ch 
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Affaire à saisir 
A remettre pour cause de retraite 

Institut de beauté  
à Peseux 

Equipé pour les soins du visage 
Renseignements 
Tél. 032 724 18 22  
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3,5 pièces
Parcs 121-123

Magnifique appartement en duplex situé
dans un immeuble construit en 2011,
avec cuisine agencée, WC/lavabo,
bains/WC, séjour lumineux, terrasse et
cave à disposition.
Possibilité de louer place(s) de parc.

Loyer : 1’950.00 + charges

Libre de suite ou à convenir

À LOUER
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Neuchâtel
A louer pour une 
durée déterminée

Rue des Fahys
Libre de suite

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

Meublé
Fr. 1340.-  + charges
Non-meublé 
Fr. 1190.- + charges
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Neuchâtel
au centre ville

Studio
Libre dès le 1er juillet 2012

Cuisinette agencée
séparée
Salle-de-bains/WC
Loyer Fr. 590.- +
charges
Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A louer de suite
Cernier
Pommeret 5

Bel appartement
de 2 pièces
au rez inférieur,
cuisine agencée,
salle de douches/
WC, terrasse, cave
Loyer: Fr. 600.-
+ charges
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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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

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

composés de bureaux individuels et
d’open-spaces

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

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces
Parcs 30

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, hall,
balcon. Possibilité de louer un garage
individuel.
Loyer Fr. 950.00 + charges.
Libre de suite.
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

A LOUER
Corcelles, rue des Cent-Pas

Appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, douche/wc, cave,

galetas. Place de parc.
Loyer Fr. 1’050.— + charges
Libre dès le 1er juillet 2012
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Neuchâtel
Rue Jean-de-la-Grange
Dans quartier tranquille
Libre de suite

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

Fr. 1550.-
+ charges

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-RovY7juIbVsdOBqjykKu7_Ue_KChbMaLT7Xt7w2307ntujFOCUUJhlxWhu3oscLYKFQRLKm1pP9Mz-18uMk4B1NYIh5FIThjiXz1zK6-F0nPD2eb2_QHflmYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDA2tgQAHqfegw8AAAA=</wm>

A louer de suite
St-Blaise
Grand-Rue 39

Bel appartement
avec cachet de
3,5 pièces
cuisine agencée
ouverte, salle de
bains/WC,

cheminée de salon,
cave

Loyer: Fr. 1400.-
+ charges
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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BOUDRY
Appartement de 4 pièces
Philippe-Suchard 28
Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
terrasse.
Fr. 1’528.00 + charges.
Libre dès le 01.07.2012
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Tél. 032 723 08 86

St-Blaise
Chair d’Ane 22 
Libre de suite

6 PIECES 
AVEC VUE SUR LE LAC

Cuisine entièrement agencée, 
living avec cheminée de salon, 

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

garage et place de parc extérieure.
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Loyer dès Fr. 1’025.— + charges.
Libres de suite.
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Corcelles

Rue Porcena

Appartement de 1 pièce
hall, cuisine agencée habitable,

bains/WC, cave, galetas.
Loyer Fr. 590.- + charges
Libre dès le 1er juillet 2012
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Cortailod
Rue des Courtils 57
Pour le 01.07.2012

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

Fr. 1515.-
+ charges
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Colombier
Rue du Collège
Libre de suite

Beau 3 pièces
entièrement
refait à neuf
Cuisine agencée,
salle-de-bains/WC.

<wm>10CFWLsQ4CMQxDvyiVnRKnkBHddroBsXdBzPz_RLmNwZL99LzvFQ1n7tvx3B5FwIclrkJWqkWPS7l6k3tBpIN-4-jhksefbyPXAubPMcjISRlW5wRyrrNOtqzRPq_3F0r2h-GAAAAA</wm>
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Boudry
Chemin de la
Baconnière
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 24 et
120 m2
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LAITERIES Une dizaine de commerces subsistent dans le canton. Témoignages.

La vie de laitier, un dur métier
FLORENCE VEYA (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

L’heure de la retraite s’apprê-
tant à sonner et un souci de san-
té ont eu raison de sa décision.
Bouby,alias Jean-FrançoisBille,a
choisi de quitter sa laiterie du
Landeron. «Normalement, je
ferme à la fin de l’année. Mais tant
que rien n’est signé, je ne fixe pas
de date précise. Il se pourrait que je
prolonge mon activité en 2013.»

Et l’homme d’esquisser le spec-
tre des éventuelles oppositions
qui retarderaient la construction
d’un immeuble sur la parcelle
dont il est propriétaire. Cela
après démolition de sa maison
abritant son commerce et son
appartement.

Véritable institution au Lande-
ron, la laiterie Bille est connue
depuis des lustres, notamment,
pour son réputé mélange de fon-
due. «Des gens viennent de loin
m’en acheter et je livre une bonne
vingtaine de restaurants et métai-
ries», relève, avec une once de
fierté, Jean-François Bille qui
n’est pas prêt de dévoiler sa re-
cette secrète. «Certains clients
s’inquiètent de la voir disparaître,
mais je continuerai à faire mon
mélange. Il sera vendu dans d’au-
tres petits magasins de la région»,
rassure-t-il.

Vente de fromages, de caque-
lons, de fruits et légumes et au-
tres produits d’épicerie, ont per-
mis à Bouby de durer malgré les
aléas d’un métier qui a éminem-
ment changé. «A l’époque on pas-

teurisait le lait, on le livrait au
porte à porte et on fabriquait la
crème et le beurre.»

C’est en 1950 que les parents
de Jean-François Bille ouvrent
une laiterie au Landeron. «A 8
ans, je les aidais déjà. Quand j’ai
fini l’école, je suis parti onze mois
travailler dans une laiterie en
Suisse allemande où j’ai tout ap-
pris de la fabrication. Mais comme
il y avait du boulot à la maison,
plutôt que de commencer un ap-
prentissage de fromager, j’ai dû
rentrer.»

300 cochons à l’arrière
En plus de sa laiterie, la famille

Bille gérait une porcherie de
quelque 300 bêtes. «Fallait pas
roupiller! Même la nuit, on devait
se lever pour surveiller les truies
qui mettaient bas.»

Mais dès le début des années
1970, les choses changent. «Les
blocs de la rue du Lac se sont cons-
truits, et nous avons dû démolir la
porcherie. Dommage, j’aimais
bien m’occuper des cochons.»
Côté laiterie, les choses se gâtent
aussi. «Le prix du lait ne cessant
de baisser, la dizaine de paysans
du coin qui nous fournissaient le
lait ont commencé à préférer faire
de l’élevage pour la boucherie.»

C’est à ce moment-là que la lai-
terie Bille se mue, gentiment
mais sûrement, en commerce
de détail. «Des épiceries, il y en
avait sept ou huit à cette époque au
Landeron», se rappelle-t-il alors
qu’il se prépare à fermer la der-
nière du village.

En 1976, Bouby, qui avait un
frère jumeau et trois sœurs
(dont des jumelles également),
reprend la laiterie de leur père.
«Je venais de me marier. Après
quelques jours de vacances, lors-
que je suis rentré, il m’a dit ‘Tu me
remplaces! Tu es le seul à en être
capable’.»

Il prend alors, avec son épouse
d’abord, puis avec une em-
ployée, les rênes du magasin.
Constate l’effet qu’ont les gran-
des surfaces fleurissantes sur les
habitudes de la clientèle.

«Les gens veulent tout acheter
d’un coup, au même endroit.» Et
Christine Vendé, son employée
depuis huit ans, de renchérir.
«Même si nous proposons une
marchandise de meilleure qualité
et un accueil plus convivial, nos
prix ne sont pas concurrentiels.
Nous achetons en trop petite quan-
tité et nous ne pouvons même plus
échanger les articles périmés
comme c’était le cas avant.»

Bien sûr, les raclettes qu’il ser-
vait lors de la brocante, sa parti-
cipation au Comptoir de Lau-
sanne ou encore sa présence, en
1990, à la grande foire agricole
l’Olma ont laissé à Bouby d’ex-
cellents souvenirs. Il dit aussi ne
pas regretter d’avoir exercé ce
métier. Par contre, ce papa de
deux filles n’aurait jamais con-
seilléàsaprogénituredesuivresa
voie. «Mon père me l’a imposé. Si
c’était à refaire, j’agirais différem-
ment, j’effectuerais d’abord un ap-
prentissage, mais à l’époque on
n’avait pas trop le choix.» �

Jean-François Bille et sa vendeuse Christine Vendé apprécient la proximité et la convivialité qui se dégagent
d’un petit magasin de village. Mais à la fin de l’année, le commerce devrait fermer. CHRISTIAN GALLEY

= LES ASTUCES DES COMMERÇANTS QUI TIENNENT LE COUP

«Il faut pédaler pour vivre d’une laiterie.»
Blaise Christen fabrique son gruyère AOC à la Joux-du-Plâne depuis 17
ans. «C’est mon gagne-pain. Je fabrique bien, ça tourne. La laiterie,
c’est pour mettre du beurre dans les épinards», se plaît-il à dire. «Il
faut pédaler pour vivre d’une laiterie.» En 2002, le fromager reprend le
magasin spécialisé de Dombresson, auquel il fournissait déjà des
produits laitiers. «La location est bon marché comme nous sommes
dans un village. Mais c’est une attache.» Aujourd’hui, Blaise Christen y
vend aussi un peu d’épicerie. «On est un peu les bouche-trous des
grands magasins. On travaille bien quand les autres ont congé.»
Sa stratégie: être actif pour placer ses produits, trouver de nouveaux
débouchés. Dans son propre magasin, mais aussi dans des
supérettes de la région et dans d’autres laiteries. Voilà une année, il a
décidé de fermer certains matins. «Le chiffre d’affaires baissait.» Il a
installé un automate à fondue pour compenser ces fermetures. Les
matinées restantes, la vendeuse est également occupée par la
préparation des produits et des nettoyages. «Elle est très flexible. Elle
fait une vingtaine d’heures par mois. Pour le reste, on s’en occupe
avec ma femme.» D’après ses statistiques, Blaise Christen a pu relever
une tendance très nette. «L’hiver, spécialement entre Noël et Nouvel
an, il y a davantage de monde. Surtout les beaux dimanches
enneigés, les gens s’arrêtent en redescendant du ski. Parfois, j’ouvre
même dès 16 heures.» � SMU

«On se débrouille comme on peut pour
survivre.»
Danielle Jolion a repris la laiterie de Bôle voici 24 ans. Auparavant, elle
travaillait «à la Suchard». Plutôt que de suivre cette dernière à Berne, –
«je n’ai pas le permis» –, elle a repris «au pied levé» les locaux laissés
vacants. «Nous n’avons jamais fait de lait en vrac», précise-t-elle de
suite. «On passe commande à la Centrale laitière si besoin. Nous n’avons
jamais produit.» Sa laiterie, elle la considère surtout comme une petite
épicerie. «L’avenir, on l’envisage pas trop bien», soupire Danielle Jolion.
«Avec les gros et les shops, c’est de plus en plus difficile. Ils ouvrent
jusqu’à 20 heures alors plus personne ne s’organise.» Depuis toujours
ouverte le matin des dimanches et des jours fériés, elle ferme
désormais en début d’après-midi. Mais pas question de prendre des
vacances. «Les grandes surfaces vendent parfois moins cher que mes
fournisseurs. Parfois, je vais acheter au centre commercial pour vendre
dans mon magasin. On se débrouille comme on peut pour survivre.» La
moderne laitière, qui parvient à se dégager un salaire, travaille en
famille, avec son père et sa mère. «Elle m’amène des produits du jardin,
des framboises. Elle va aussi cueillir des fraises à Gals.» Depuis qu’ils ont
été médaillés, on trouve aussi les fromages de la Brévine chez Danielle
Jolion. «C’est noté sur internet, alors, parfois des clients viennent en
disant: il paraît que vous vendez des fromages de la Brévine.»�SMU

«Il est indispensable de se démarquer,
de proposer un plus.»
Jérôme Raboud et son épouse Irina ont repris les rênes de la laiterie de
Corcelles qui porte leur nom en janvier 2011. «Mes parents, qui tenaient
la laiterie depuis vingt ans, songeaient à prendre leur retraite, moi j’étais
cadre dans un grand magasin d’alimentation», raconte Jérôme. «Un jour,
en considérant le nombre d’heures supplémentaires que je
comptabilisais, je me suis dit, tant qu’à travailler dur, autant le faire pour
nous. Le lendemain, j’en parlais avec mes parents.» Du haut de ses 27
ans, Jérôme Raboud est assurément l’un des plus jeunes commerçants
et le seul de la région à reprendre une laiterie. «On a gardé le nom de
laiterie en raison de son origine. Mais notre créneau, ce sont les produits
du terroir et les fromages. Nous en proposons 80 sortes. C’est de cette
manière que nous nous démarquons. Il faut proposer un plus pour
durer.» Depuis deux mois, les Raboud ont, en outre, lancé leur propre
site internet. «Ainsi les clients peuvent commander en ligne.» Autre
spécificité, le jeune patron effectue des livraisons à domicile. Si ce jeune
couple, parent de trois enfants, n’a pas craint de relever le challenge
qu’est devenue la gestion d’une épicerie de village, il impute le manque
d’intérêt des jeunes à la charge de travail hebdomadaire, «60 à 70
heures pour moi et 40 heures environ pour mon épouse, mais nous
sommes libres d’aménager notre temps, c’est un tel avantage!» � FLV
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PITRERIE Cuche & Barbezat créent le buzz en se déclarant candidats à l’élection au Conseil d’Etat.
Les internautes sont priés de désigner lequel des deux loustics devrait être élu au Château.

Deux guignols pour succéder à Studer
SANTI TEROL

Si l’un est élu, l’autre risque de
se retrouver au chômage. A
moins que le cocu de l’affaire ne
se mette à interpréter des duos
en solo, la prochaine élection au
Conseil d’Etat pourrait signifier
l’arrêt de mort du plus populaire
duetto d’humoristes neuchâte-
lois. Pour autant que l’un ou l’au-
tre ravisse le siège socialiste
qu’aucun autre parti officiel ne
semble revendiquer.

Mais quelle mouche a donc pi-
qué le couple Cuche & Barbe-
zat? Après avoir fait la une du
«Matin», hier, en annonçant
leur intention de succéder au
ministre démissionnaire Jean
Studer, ils ont confirmé au châ-
teau de Neuchâtel, le moins sé-
rieusement du monde, leur vo-
lonté d’accéder au plus haut
échelon politique de la Républi-
que qui les a vus naître, grandir,
réussir et... s’expatrier en terres
vaudoises.

Blagueurs, Cuche & Barbezat
le restent jusqu’à la fin. Ce n’est
donc pas leur dernière facétie à
peine déclarée qu’ils allaient se
rétracter. Le duo a donc posté
une vidéo sur son site internet
dans laquelle ils se déclarent
sans rien déclarer. Ou presque.
Cette vidéo est en fait une sorte
de pastiche des primaires dans le
plus pur esprit étatsunien. Et les
internautes doivent voter pour
l’un des deux comiques. Le vain-
queur se lancera dans la course à
la succession de Jean Studer au
Conseil d’Etat, jurent-ils, sans
réellement réussir à convaincre.

Coluche, lorsqu’il s’était pro-
clamé candidat à la course prési-
dentielle, en France, avait reçu
des menaces de mort. Le duo
neuchâtelois risque-t-il de pro-
voquer autre chose qu’indiffé-
rence? La profondeur de leur dé-
marche artistique n’a peut-être
pas la même portée. Mais, et
c’est bien le rôle des comiques,
Cuche & Barbezat parviennent
à porter le débat dans le camp
adverse: «C’est eux qui font dans
le comique», rappellent-ils à
l’envi...�

Alors que le débat politique risque bien de ne jamais débuter entre eux, Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbezat se livrent déjà un combat
de loufoqueries pour prendre possession du siège qu’occupe Jean Studer dans la salle du Grand Conseil. GUILLAUME PERRET

SERVICE DES AUTOS Le déménagement a pris de cours certains habitués.

Installation à Malvilliers sans anicroche
Les clients ont agréablement

été surpris en découvrant, hier,
les nouveaux locaux spacieux du
Service cantonal des automobi-
les et de la navigation (Scan), à
Malvilliers. «Nous avons terminé
samedi soir le déménagement, cer-
tains sont encore venus dimanche
pour s’assurer que tout fonctionne-
rait bien au moment de l’ouver-
ture», indique Philippe Burri, le
directeur du Scan. Et, lundi ma-
tin, tout semblait effectivement
marcher comme la planification
l’avait auguré. «Le système infor-
matique fonctionne, nous sommes
contents», confirmait à un client
l’une des employés derrière l’un
des cinq guichets accueillant la
clientèle. L’installation n’est pas
encore complètement termi-
née, comme témoignait hier en-

core la présence de plusieurs ou-
vriers sur lechantier,et leshorlo-
ges bloquées sur midi pile. «Il
reste juste quelques bricoles à fi-
nir», relativisait un menuisier,
tandis que des laveurs s’acti-
vaient sur le vitrage séparant l’es-
pace clientèle des locaux techni-
ques et que les aspirateurs
vrombissaient à tout va.

Innovante, la borne de «ticke-
ting» a surpris plus d’un client.
Désorientés, certains ne sa-
vaient pas qu’il fallait un ticket
pour se faire appeler au guichet,
d’autres peinaient à trouver la
bonne prestation sur l’écran tac-
tile. En outre, un certain nom-
bre de clients se sont encore ren-
dus à l’ancienne adresse du
Scan, en ville de Neuchâtel, re-
grette Philippe Burri.� STE

La borne délivrant les tickets a surpris plus d’un client. Un employé
du Scan était à disposition pour leur venir en aide. CHRISTIAN GALLEY

FAUNE
Chasse
aux chevreuils
intensifiée

La population de chevreuils
dans le canton de Neuchâtel a
augmenté par rapport à l’an der-
nier. Conséquence: le Conseil
d’Etat a décidé, «par souci de res-
pect de l’équilibre forêt-gibier»,
d’augmenter la pression sur les
jeunes de l’année.

Dans son arrêté concernant
l’exercice de la chasse pour la pé-
riode 2012-2013, il annonce que
les chasseurs auront la possibilité
de tirer un faon une semaine de
plus par rapport à 2011. De plus,
un mâle ou une femelle adulte
pourront également être tirés par
chaque chasseur inscrit, du
1er octobre au 11 novembre
2012. Par contre, la pression re-
tombe légèrement pour les san-
gliers. En effet, la mesure excep-
tionnelle prise l’an dernier, à
savoir l’ouverture de la chasse
pour cette espèce le 1er août déjà
au lieu du 1er septembre, ne sera
pas reconduite cet été.

Moins de dégâts
«Nous avions autorisé le tir des

sangliers aux abords des champs en
raison des nombreux dégâts qu’ils
avaient infligés aux cultures. Cette
année, la situation est raisonnable.
Les sangliers ont trouvé suffisam-
ment de nourriture en forêt et se
sont moins souvent aventurés dans
les pâturages», explique-t-on au
Service cantonal de la faune.

La chasse débutera donc le
1er septembre. Mais afin de
maintenir tout de même les ef-
fectifs «à des niveaux accepta-
bles», chaque chasseur recevra
d’emblée le droit de tirer deux bê-
tes. Puis, en fonction de la popu-
lation de bêtes présente à la fin
de l’année, la chasse au sanglier
pourra être prolongée pendant
les quatre week-ends du mois de
janvier 2013.

Autre changement cette saison:
une journée de plus sera octroyée
à chaque chasseur de lièvre, indi-
que le canton. Enfin, la chasse
aux autres animaux, oiseaux et
oiseaux d’eau, ne subira aucun
changement par rapport aux pré-
cédentes éditions.� VGI

LA
QUESTION
DU JOUR

Croyez-vous vraiment à une candidature
de Cuche ou Barbezat au Conseil d’Etat?
Votez par SMS en envoyant DUO CAN OUI ou DUO CAN NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Les chevreuils sont trop
nombreux. La pression sera mise
sur les jeunes. RICHARD LEUENBERGER

ÉGLISE CATHOLIQUE
Deux nominations
Les prêtres neuchâtelois ont élu
l’abbé Jean-Marie Oberson pour
siéger au conseil presbytéral de
l’évêché de Genève, Lausanne,
Fribourg et Neuchâtel. Le canton de
Neuchâtel sera également
représenté par l’abbé Vincent
Marville, désigné par l’évêque.�RÉD

ADMINISTRATION
Architecte cantonal
à la retraite

Après plus de 33 ans passés au
sein de l’administration canto-
nale neuchâteloise, d’abord à la
direction du Service de l’énergie,
puis au Service des bâtiments,
l’architecte cantonal Philippe
Donner a annoncé qu’il prendra
une retraite anticipée à partir du
1er juin 2013.

Durant ces trois décennies, Phi-
lippeDonneraparticipéà lamise
enplacedela loisur l’énergieetde
la loi sur le logement. Durant
cette période, le patrimoine ar-
chitectural cantonal s’est en ou-
tre enrichi de plusieurs bâti-
ments emblématiques, par
exemple la faculté des sciences
de l’Université, le Laténium à
Hauterive, le Centre sportif de
Couvet ou encore Sispol à La
Chaux-de-Fonds.� RÉD

Cuche, vous pensez avoir de meilleu-
res chances que Barbezat?

Il n’y a qu’une place de libre au Château et
le meilleur, c’est moi. J’en ai la preuve après
le sondage que j’ai réalisé dans mon entou-
rage, même si la marge d’erreur est de 95
pour cent.

Barbezat, pourquoi ne pas se satis-
faire d’une élection tacite?

Nous voulons faire vivre cette élection. Et
nous avons décidé de secouer le prunier
pour que cette élection ne soit pas tacite.

Savez-vous, Cuche, que l’organisation
de cette élection peut coûter jusqu’à

300 000 francs aux contribuables?
Si Laurent Kurth a des soucis d’argent

avec les contribuables, il peut tout de suite
retirer sa candidature. De toute manière
les gens voteront pour nous; ils savent
qu’on pense comme eux.

Barbezat, au Conseil d’Etat, quel dé-
partement exigeriez-vous?

Celui du Haut!

Cuche, vous sentez-vous capable d’as-
sumer votre part de collégialité?

Cela fait 25 ans que je suis avec Barbezat,
je pourrais bien m’entendre avec Gnaegi.
Les Cuche sont habitués au pouvoir. On est

les Clinton ou les Kennedy du canton.

Barbezat, vous venez d’emménager
aux Diablerets; prêt à déménager à
nouveau?

Je déposerai mes papiers là où il le fau-
dra. Je paie aussi des impôts aux Diable-
rets, c’est pas un paradis fiscal.

Cuche, vous, c’est Vevey...
J’irai vivre à la Sombaille. Ou dans le Bas.

Cuche, votre premier acte politique?
Interdire les bonnets ridicules des gens

du Haut pour voir ce qu’il y a dans la tête.
La politique, c’est pas pour des rigolos.�

Premières déclarations de la «campagne»
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Que ce soit à la spatule, à la brosse, à l’aide d’un faisceau laser ou d’un dispositif de microsablage, le nettoyage de la pierre d’Hauterive souillée par la pollution, effectué millimètre par millimètre, exige une infinie patience.

NEUCHÂTEL La première phase des travaux de rénovation bat son plein.

La collégiale dévoile son éclat

DAVID MARCHON (PHOTOS)
JACQUES GIRARD (TEXTES)

La première étape des travaux
de rénovation de la collégiale de
Neuchâtel se poursuit à une al-
lure soutenue. Les flèches des
deux tours, récemment libérées
de leurs échafaudages, pointent
à nouveau vers le ciel leur fine
silhouette de pierre jaune. L’oc-
casion de faire le point sur cette
opération de grande envergure,
divisée en trois phases, et qui de-
vrait se terminer vers 2022.

Millimètre carré par millimè-
tre carré, avec un soin infini, une
restauratrice spécialisée guide le
jet de son dispositif de microsa-
blage – un embout fin comme
uncrayon–sur lapierred’Haute-
rive noircie par le temps et la pol-
lution. Sur une autre partie de
l’édifice, l’une de ses collègues,
les yeux protégés par des lunet-
tes spéciales, procède à la même

opération à l’aide d’un faisceau
laser. Plus bas, sur l’un des murs
extérieurs du cloître, c’est tout
simplement à la brosse, ou avec
une minuscule spatule, maniées
avec délicatesse, que le net-
toyage de la pierre s’effectue. Au
même endroit, des couvreurs
hissent des tuiles vernissées d’un
blanc immaculé alors que des
ouvriers creusent le sol de la par-
tie centrale, à l’air libre, du cloître
pour éliminer les infiltrations
des eaux de pluie. Quelques opé-
rations parmi bien d’autres qui
résumentàellesseules laminutie
exigée par la restauration de la
collégiale de Neuchâtel.

Fin des travaux vers 2022
«Des recours contre l’adjudica-

tion des travaux ont retardé de
plus d’un an le début de la rénova-
tion de la collégiale», rappelle Fa-
bien Coquillat, architecte com-
munal adjoint de Neuchâtel et
membre de la commission de
construction. «Les opérations
n’ont débuté effectivement qu’en
2011. Mais elles vont aujourd’hui
bon train, et le tout devrait être ter-
miné dans la deuxième partie de
l’année prochaine.»

La première étape, d’un coût
de 8,3 millions de francs, porte
sur la rénovation de l’extérieur
de l’église, soit les deux tours
principales, les chevets, la tour
lanterne, les toitures et l’exté-
rieur du cloître qui jouxte l’édi-
fice. Ces travaux bénéficient
d’une subvention de 25% cha-
cun du canton et de la Confédé-
ration, la ville de Neuchâtel as-
surant le reste du financement.
La deuxième étape, entre 2014

et 2018, portera sur l’intérieur
de la collégiale et du cloître, des
voûtes, du mobilier, du chauf-
fage, des sols et des vitraux. La
troisième, qui prendra fin vers
2022, permettra de restaurer les
alentours, les murs d’enceinte et
les terrasses. Ces deux étapes fe-
ront l’objet de demandes de cré-
dit ultérieures.

«Ces opérations, de plus, ne doi-
vent pas entraver l’usage cultuel et
culturel de la collégiale, ce qui ne

facilite pas les choses. De nom-
breux concerts y sont notamment
organisés. Une planification extrê-
mement précise permet toutefois
une cohabitation harmonieuse en-
tre chantier et utilisateurs», en-
chaîne Fabien Coquillat.

Lorsqu’on escalade les échafau-
dages – une visite qui doit être
dûment autorisée et accompa-
gnée –, on se rend mieux comp-
te de l’incroyable travail réalisé
par les restaurateurs. Outre le

nettoyage minutieux de la pierre
d’Hauterive, de nombreux joints
ont dû être refaits, afin d’éviter
toute infiltration d’eau. Mais
certains éléments sculptés par-
fois très complexes, trop abîmés
par la pollution et les eaux plu-
viales, ont dû être purement et
simplement remplacés. En artis-
tes, les tailleurs de pierre ont
ainsi procédé à de délicates opé-
rations d’enlèvement, de taille et
de pose de ces parties ouvragées.

Le résultat est stupéfiant de pré-
cision, et seule la couleur de la
pierre neuve permet de détecter
l’intervention. «Les travaux se
déroulent parfaitement bien», se
réjouit Fabien Coquillat, «l’en-
tente entre mandataires est bonne.
Il est vrai que les études préalables
ont été extrêmement poussées, ce
qui a permis d’éliminer bon nom-
brededifficultés.Et, cequinegâche
rien, les devis, de plus, sont inté-
gralement respectés.»�

Restaurées et libérées de leurs échafaudages, les flèches des deux tours de la collégiale révèlent toute la beauté retrouvée de la pierre d’Hauterive.

Le nom de «collégiale» provient du fait
qu’avant la Réforme, cette église, consacrée à
Notre Dame, était desservie par un collège de
six chanoines.

Le chantier de la collégiale s’est ouvert en
1190 sous l’autorité du premier des seigneurs
deNeuchâtel,UlrichII.Les travauxse termine-
ront vers 1270-1280. Les tours, prévues à l’ori-
gine,neserontconstruitesqueplustard. Issudu
camp fortifié des rois rodolphiens, le complexe
du château et de la collégiale constitue un mo-
nument d’importance exceptionnelle pour la
région, mais aussi pour la Suisse.

La partie ancienne de la collégiale est de style
romanrhénan,puisserapprochedustylebourgui-
gnon, notamment le toit de tuiles vernissées. Les
parties hautes et le cloître sont de style gothique.

La tour sud sera construite dans la seconde
moitié du 13e, la tour nord lors de la dernière
restauration importante conduite par Léo
Châtelain entre 1867 et 1870. C’est à cette
époque qu’ont été ajoutées les flèches qui sur-
montent les tours pour donner à l’ensemble
un aspect néo-gothique très en vogue à la fin du
19e, sous l’influence notamment de Viollet-le-
Duc.

La Réforme arrive en 1530 avec Guillaume
Farel. Une majorité de bourgeois votent la Ré-
forme. Le culte catholique est alors supprimé,
les autels, tableaux et statues de la collégiale
sont détruits, exception faire du plus célèbre
monument de l’église, le cénotaphe des sei-
gneurs de Neuchâtel, érigé à la gloire du comte
Louis et de sa famille.�

A l’origine, un collège de chanoines = L’AVIS DE

JACQUES
BUJARD
CONSERVATEUR
DES
MONUMENTS
ET SITES
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

«Le plus important, c’est d’apprendre à voir»
Pour Jacques Bujard, conservateur des monuments et sites du canton de Neuchâtel et mem-
bre de la commission de construction, les journées portes ouvertes organisées par exemple lors
du Millénaire de la Ville, ont montré que les visiteurs viennent pour un grand nombre de rai-
sons. L’intérêt pour l’architecture et l’archéologie motive certes nombre d’entre eux, mais d’au-
tres viennent tout simplement parce que la collégiale fait partie de la vie quotidienne des Neu-
châtelois et que l’occasion est belle de découvrir ou de rédécouvrir le monument.
«Il y a un attachement très profond de l’ensemble des Neuchâtelois pour la collégiale. Il est no-
tamment frappant de voir à quel point les gens du Haut ont fait preuve d’un grand intérêt. Plus
généralement, cette restauration à permis de réinscrire la collégiale dans la conscience du pu-
blic, qui réalise alors mieux que c’est l’une des plus belles églises du pays. Et l’émotion naît
spontanément lorsqu’on peut approcher ses façades, toucher la pierre, et que l’on peut y voir
les marques personnelles laissées par les artisans du 12e siècle alors que dans un grand
nombre d’autres édifices, ceux qui ont été construits en molasse notamment, ces témoignages
ont disparu au fil du temps.» Il est inutile, poursuit Jacques Bujard, de noyer le visiteur sous des
flots d’informations. Le plus important, c’est «d’apprendre à voir».�
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�«Les devis,
de plus,
sont
intégralement
respectés.»

FABIEN
COQUILLAT
ARCHITECTE
COMMUNAL
ADJOINT
DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL
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ECOLE ENFANTINE JUNIOR 
"le Chat Botté" à Neuchâtel offre 

 

place de stage 
 

rentrée scolaire août 2012 
 

Tél. 024 436 28 77 
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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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Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
-40%

VACANCES

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

DIVERS
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RIENN’EST
IMPOSSIBLE

Vendredi 29 juin de 15h à 21h
Samedi 30 juin de 9h à 18h

3 nouveauxmodèles

GARAGE DES ROCS
à La Neuveville - Rue du Lac

vous présente

COMMERCE ÉQUITABLE
Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339

www.publicitas.ch/neuchatel

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.
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Le Crossover de Subaru. Dès  
Fr. 25’900.–. Avec Symmetrical AWD. 
114 à 150 ch. Existe aussi avec boîte 
automatique LineartronicTM CVT. 
Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL.

Modèle présenté: XV 1.6i AWD 
Swiss one, man., catégorie de rende-
ment énergétique C, CO2 151 g/ km, 
consommation mixte 6,5 l/100 km, 
Fr. 25‘900.–. Moyenne de toutes les 
voitures neuves vendues en Suisse 
(toutes les marques): 159 g/km.

SUBARU            XV
NEW

4x4. 

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le chantier du casino au cœur du Jardin anglais s’agite. Le bâtiment s’est paré
d’échafaudages. La maison de jeux devrait ouvrir ses portes à la fin de l’automne.

Chantier sans obstacle pour la Rotonde
JULIE PELLAUX

Les roulettes du casino de la
Rotonde, à Neuchâtel devront
patienter jusqu’à la fin de l’au-
tomne avant de tourner. L’ouver-
ture de la maison de jeux, exploi-
tée par la société Casino
Neuchâtel SA, est prévue pour
fin octobre, début novembre.
D’ici là, les travaux de transfor-
mation lancés au début de l’an-
née se poursuivent et prennent
de l’ampleur.

La «fourmilière» du chantier
s’est agrandie, et des échafauda-
ges ont atteint le haut de l’édi-
fice. «Depuis trois semaines envi-
ron», précise Oriol Carita,
architecte du projet et collabora-
teur du bureau neuchâtelois Ge-
ninasca-Delefortrie. «Pour l’ins-
tant, tout marche comme prévu.
Le chantier suit son cours normal.
Nous refaisons la peinture exté-
rieure et réassainissons complète-
ment le bâtiment, dedans comme
dehors.»

La Rotonde telle que les habi-
tants de la ville la connaissent
ne va pourtant pas changer de
visage. Elle aura seulement pris
un petit coup de jeune. «On
garde l’aspect extérieur du bâti-
ment, sauf pour les ajustements
techniques», poursuit l’archi-
tecte. En revanche, «le bâtiment
fera partie intégrante du Jardin
anglais. L’aménagement sera
pensé autrement pour faire parti-

ciper la Rotonde au parc.» Du ga-
zon s’étendra jusqu’aux fonda-
tions, à la place de l’ancien gra-
vier qui isolait l’édifice, selon
Oriol Carita.

Après avoir surmonté tous

les obstacles – désamiantage,
oppositions du voisinage –, le
casino proposera donc 150
machines à sous, six tables
pour les amateurs de jeux de
hasard et un bar «lounge». Les
terrasses seront maintenues,
et serviront, en cas de beau
temps, au restaurant égale-
ment prévu. «Le reste des lo-
caux est dédié aux collabora-
teurs, pour l’administratif, la
technique, les locaux de forma-
tion, des annexes pour les quel-
que 90 futurs employés», indi-
que l’architecte. Et de
conclure que les travaux de
transformation en cours sui-
vent «une procédure normale».

Les garanties données aux op-

posants sont toujours en vi-
gueur. Aucun nouveau parking
n’est en vue faubourg de l’Hôpi-
tal. «Nous indiquerons les par-
kings à proximité», relève Oriol
Carita.

La société Kongress und Kur-
saal Bern SA, qui finance le
projet, avait prévu d’investir
près de dix millions de francs
dans le réaménagement des
lieux.�

Les travaux de transformation de la Rotonde vont bon train. Des échaufaudages ont été installés pour rafraîchir et assainir les façades extérieures.
Le visage du bâtiment devrait très peu changer. CHRISTIAN GALLEY

BROT-DESSOUS
Un Conseil
communal inédit

Le nouveau Conseil commu-
nal de Brot-Dessous a été élu
hier soir par le Conseil général. Il
est composé de Prisca Frasse,
Catherine Bégert, André Bossy
Antoine Clottu et Georges-An-
dré Ducommun. L’exécutif a en-
suite nommé Prisca Frasse prési-
dente de commune.

Le nouveau Conseil commu-
nal est intégralement issu de la
liste «Brot-Dessous en avant»,
qui, le 13 mai, avait gagné huit
des neuf sièges du Conseil géné-
ral. Plus aucun membre de l’En-
tente communale ne figure à
l’exécutif. «Brot-Dessous en
avant» avait commencé son ac-
tivité politique en lançant avec
succès l’initiative populaire
communale en faveur d’une fu-
sion avec Rochefort.� SMU

NEUCHÂTEL Le Conseil général a nommé à sa tête le PLR Fabio Bongiovanni.

Assermentés, les élus sont prêts à siéger
Soirée de premières à l’hôtel de ville de

Neuchâtel. Non seulement, les autorités
communales nouvellement élues ont siégé
une première fois lors de cette 36e législa-
ture, mais en plus, les conseillers généraux,
puis les conseillers communaux, sont passés
par le rituel de l’assermentation. Cela n’avait
plus été vu à Neuchâtel depuis... 1873 – seu-
les les élections complémentaires depuis
2010 avaient débouché sur des assermenta-
tions en bonne et due forme.

Avant l’étape obligée du «Je le jure» ou «Je
le promets», les élus, d’abord accueillis par
quelques mots du nouveau président du
Conseil communal Pascal Sandoz, ont vu
leur doyen, Marc Treboux, ouvrir la séance.
Dans son discours, le socialiste s’est félicité
que cette fonction soit assumée par quel-
qu’un qui, «pour quelques mois», n’est pas en-
core au bénéfice de l’AVS: «C’est rassurant de
voir que notre démocratie n’est pas une géronto-
cratie», a-t-il salué.

Mais très rapidement, le socialiste s’est effa-
cé au profit de l’un des cadets de l’assemblée.
En effet, c’est le jeune libéral-radical Fabio
Bongiovanni, 26 ans, qui assumera la prési-
dence du législatif pour l’année à venir.

Au moment de prendre la parole, le nou-

veau premier citoyen de Neuchâtel a tenu
à remercier sa famille – «qui ne comprend
pas toujours l’énergie déployée pour mon en-
gagement politique, mais qui me soutient
sans faille» –, ses amis – «qui m’appuient,
m’inspirent et me supportent» –, mais aussi

toute la communauté italienne, dont il est
issu.

LeConseilgénéralaensuiteprocédé,aupas
de course, à la nomination des membres des
différentes commissions. Avant une verrée
en l’honneur de son jeune président.� MAH

Le nouveau premier citoyen de la Ville Fabio Bongiovanni procède à l’assermentation
de ses collègues du Conseil général, derrière l’exécutif fraîchement élu. MATTHIEU HENGUELY

AUTOROUTE
L’A5 fermée
entre Areuse
et Serrières
L’autoroute A5 sera fermée dans
la nuit de vendredi à samedi, de
22h à 5h, entre les jonctions
d’Areuse et Neuchâtel-Serrières
en direction de Bienne. Une
déviation sera mise en place par
la route cantonale Areuse-
Colombier-Auvernier-Peseux-
Vauseyon.� RÉD

VILLIERS
Tracteur renversé,
route fermée
Dimanche, à 23h45, un tracteur
tirant deux remorques chargées
de quatre vieux tracteurs, conduit
par un habitant de Boudevilliers,
âgé de 56 ans, circulait en
direction de Villiers. Peu avant le
village, il a heurté un muret se
trouvant sur la droite de la
chaussée. A la suite du choc, le
tracteur s’est couché sur le côté et
a obstrué toute la chaussée. La
route a été fermée pendant
quatre heures pour les besoins
du constat.� COMM-RÉD

Le groupe Kongress und Kursaal Bern SA espérait, au début
de l’année, mettre en place rapidement l’équipe dirigeante et
les cadres du casino. Il n’en a pourtant pas été ainsi. Le groupe
vient de publier plusieurs annonces par voie de presse. On re-
cherche: membre de la direction, assistant de vente ou de di-
rection et de l’administration pour une entrée en fonction
immédiate ou à convenir. Une équipe qui ne semble donc
pas être encore au complet. Les responsables du groupe
n’étaient pas joignables hier pour répondre à nos questions.�

Le casino recrute�«Le bâtiment fera partie
intégrante du Jardin anglais.
L’aménagement sera pensé
autrement pour faire participer
la Rotonde au parc.»
ORIOL CARITA ARCHITECTE AU PROJET, BUREAU GENINASCA-DELEFORTRIE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Tournoi de foot juniors.
Le traditionnel tournoi de foot
juniors du FC Corcelles-
Cormondrèche se déroule ce
week-end. Sur le stade de
Grand-Locle, les juniors D
seront à l’honneur demain,
avec douze équipes.
Dimanche, ce seront trente-
trois équipes de juniors E et F,
ainsi que des écoles de foot,
qui investiront le terrain.
Début des tournois à 8h30; fin
vers 17h30, avec la remise de
prix.

NEUCHÂTEL
Café citoyen des Verts.
Demain à 20h, les Verts du
littoral organisent un café
citoyen au café de l’Aubier, sur
le thème: «RER, quelle mobilité
pour demain?». Ce débat sera
animé par Nicole Baur,
conseillère générale.

FLEURIER
Erratum. Le spectacle des
élèves de l’école Jean-Jacques
Rousseau de 11ème année n’a
pas eu lieu hier, comme
annoncée par erreur dans notre
édition d’hier. Il se tiendra le
samedi 25 août. Les personnes
non inscrites peuvent encore
s’inscrire avant la fin du mois
de juin.

MÉMENTO

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Le cirque traditionnel
a-t-il
un avenir?
Participation: 69 votes

OUI
75%

NON
25%
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VAL-DE-TRAVERS
Une nouvelle vie
pour l’ambulance

La commune de Val-de-Travers
a décidé de faire don de sa plus
ancienne ambulance à l’hôpital
régional de Gjilan, au Kosovo, a
annoncé vendredi le Conseil
communal. Dans un communi-
qué, l’exécutif indique qu’à la
suite du remplacement de ce vé-
hicule l’automne dernier, le di-
castère de la sécurité publique
s’est penché sur l’opportunité de
lui donner une deuxième vie.

Des contacts ont ainsi été
noués avec l’ambassade de la Ré-
publique du Kosovo en Suisse.
Ces échanges ont sensibilisé les
autorités vallonnières à la situa-
tion de la ville de Gjilan et de son
hôpital, lequel couvre une agglo-
mération de 350 000 habitants,
poursuit le communiqué. Créé
en 1948, l’établissement hospi-
talier possède actuellement cinq
ambulances. Or, seuls deux vé-
hicules sont parfaitement en rè-
gle, alors que le trajets vers l’hô-
pital central de Pristina, situé à
40 kilomètres, sont fréquents et
indispensables.

Conscient de l’importance de
pouvoir disposer de moyens élé-
mentaires pour assurer une
prise en charge des patients
dans des conditions acceptables,
le Conseil communal a décidé
de soutenir ce projet en procé-
dant au don de son ambulance
modèle VW T4. Il espère ainsi
apporter sa modeste contribu-
tion aux restructurations sani-
taires en cours visant à répondre
aux attentes de la population de
l’agglomération de Gjilan, con-
clut le communiqué.� COMM

TRANSRUN A Fontainemelon, le Conseil d’Etat a débattu hier avec les habitants. Morceaux choisis.

«Le prix des billets de transport n’explosera pas»
Prenons Muriel l’étudiante et

son père Bernard, des Gene-
veys-sur-Coffrane, Josiane et Pa-
trick, des Hauts-Geneveys. Ces
quatre habitants du Val-de-Ruz
étaient présents parmi les 200
personnes réunies hier soir à
Fontainemelon pour écouter le
Conseil d’Etat au complet dé-
rouler ses arguments en faveur
du RER Transrun. Une fille et
son père inquiets concernant la
cadence des bus qui dessservi-
ront à l’horizon 2025 leur village
et surtout le prix du billet «qui
devrait forcément augmenter».

Puis, ce couple archi contre le
projet «trop cher, qui amputera
immanquablement le budget con-
sacré à la santé». Au sortir des
deux heures du débat animé par
Nicolas Willemin, rédacteur en
chef de «L’Express/L’Impartial»,
les premiers étaient un poil ras-
surés pour leur porte-monnaie,
quoique...

Le chef du Département de la
gestion du territoire Claude Ni-
cati l’a pourtant répété: «Les
temps de parcours seront abaissés
de moitié mais le billet ne doublera
pas! Les prix n’exploseront pas.»

Et d’ajouter que la ligne actuelle
sera démantelée si les Neuchâ-
telois disent oui le 23 septembre
prochain au RER-Transrun, et
les trains remplacés par des bus,
aux cadences augmentées.

Le tronçon à l’air libre entre
Engollon et Cernier pris sur cinq
hectares de terre agricole a in-
terpellé un habitant de Fenin.
Qui s’est montré rassuré quand il
lui a été expliqué qu’entre 35 et
55 hectares seraient récupérés
lors de la démolition de l’ac-
tuelle et peut-être ex-voie ferrée.
Les habitants se sont également

montrés inquiets sur un éven-
tuel dépassement budgétaire (le
projet est devisé à 919 millions).
Sur quoi, le patron des finances
cantonales, Jean Studer, a rétor-
qué: «On ne se souvient jamais du
nom des tunnels aux budgets tenus
(Lötschberg, Salquenen ou celui
sous la Béroche). Je parie qu’on ou-
bliera le nôtre!»

Sur scène, les cinq conseillers
d’Etat ont froncé le sourcil au
moment de l’intervention de
l’historien Maurice Evard, qui a
commencé par rappeler la
faillite de la société exploitante

de la ligne Le Locle-La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel, six mois
après sa mise en service, en
1860. Mais qui a conclu que
cette construction avait coûté
par habitant plus cher à l’époque
que celle proposée aujourd’hui.
Soulagement.

Tel un mantra, les cinq politi-
ciens ont répété qu’un canton
entreprenant est un canton ga-
gnant. Que l’investissement est
plus que financièrement suppor-
table. A la sortie, Josiane et Pa-
trick, étaient un peu moins archi
contre le projet. A suivre.� SWI

VUE DES ALPES
Brocante. La brocante de la
Vue-des-Alpes se tiendra au
parking du Pré-Raguel, route de
Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds. Elle sera ouverte
vendredi de 14h à 20h, samedi
de 10h à 20h et dimanche de
10h à 18h. L’entrée est libre.

MÉMENTO

L’ancienne ambulance
de Val-de-Travers reprendra
du service au Kosovo. SP

VAL-DE-TRAVERS
La PLR Chantal
Brunner entre
au Conseil communal
Réuni à Fleurier, le Conseil
général de Val-de-Travers a élu
hier soir au deuxième tour la
libérale-radicale Chantal Brunner
au Conseil communal, où elle
succède à Claude-André Kleiner,
qui ne se représentait pas. La
nouvelle élue a obtenu 27 voix
contre 5 à l’UDC Alexandre
Willener. Tous sortants, les quatre
autres membres de l’exécutif sont
les socialistes Jean-Nath
Karakash et Christian Mermet
d’une part, les libéraux-radicaux
Yves Fatton et Thierry Michel
d’autre part.�NDO

DANIEL DROZ

«Ce qui nous intéresse, c’est de
pouvoir produire localement, au
moins suisse. Un produit qui fasse
vivre le milieu économique du
coin.» Laurent De Bernardini et
Stéphane Badet, associés au sein
de Sofia designers, présentent
un banc public en béton, inspiré
d’une première de leurs réalisa-
tions, présentée lors d’Expo.02.

Il y a dix ans, une série limitée
de 60 pièces – intitulée Sasso
Bianco et inspirée par la rivière
tessinoise la Maggia – avait été
réalisée pour les journées canto-
nales mises sur pied par Appen-
zell et Neuchâtel. Ces bancs
avaient été achetés par des spon-
sors. «On en voit encore devant le
CPLN à Neuchâtel, l’Ester et
l’Ecole d’arts appliqués à La
Chaux-de-Fonds», dit Stéphane
Badet. En Appenzell aussi. «Ils
ont un revêtement antigraffiti. Ils
se patinent et sont devenus pres-
que plus beaux qu’à l’origine.»

Inspiré par la banquise
«A la suite d’une demande plus

concrète sur le même principe,
nous avons relancé le projet»,
ajoute le designer. Floe est né. Il
est inspiré par les blocs de glace
qui dérivent sur les océans
avant de former la banquise.
«La Chaux-de-Fonds, la glace: il y
a un côté poétique caché là der-
rière.»

«Nous avons pu avoir du recul,
revenir sur ce qui a été positif et re-
considérer d’autres choses. Nous
avons aussi beaucoup travaillé sur
le poids», précise Laurent De
Bernardini. Le banc pèse moins
de 500 kg et mesure 1m90 de
long pour une hauteur de 57
centimètres. Du fait de son
poids, aucun ancrage n’est né-
cessaire.

La fabrication? «Le gros avan-
tage est qu’il est réalisé par mou-
lage. On peut le démouler d’une

seule pièce et le produire en grande
quantité. Il est fabriqué dans le
Jura par une entreprise qui tra-
vaille dans le coffrage», explique
Laurent De Bernardini. Pas
question d’en savoir plus sur
cette entreprise. Le béton a aussi
ses secrets de fabrication.

Les communes
démarchées
L’objet coûte 4000 francs

pièce. L’Ecole professionnelle
du Chablais à Aigle a été séduite.
«On peut le mettre sur des terras-
ses. A Aigle, ils sont sur une halle de
gymnastique. Son poids est léger
par rapport à sa masse.» Urbanis-

tes et architectes semblent inté-
ressés par ce projet. «On peut
jouer, les avoir serrés ou éloignés»,
dit Stéphane Badet. «Sa forme
est assez organique. On peut s’as-
seoir, se coucher. Il est libre d’utili-
sation. Nous offrons aussi la possi-
bilité de visser une plaquette en
laiton gravé.» Les deux associés
estiment qu’il y a un marché po-
tentiel auprès des écoles. «Nous
allons aussi démarcher les com-
munes.»�

DESIGN Un bureau établi à La Chaux-de-Fonds a conçu un banc public en béton, descendant
d’un premier objet dévoilé à l’occasion d’Expo.02. Floe, c’est son nom, est réalisé dans le Jura.

S’asseoir sur un morceau de banquise

Associés de Sofia designers, Stéphane Badet (à gauche) et Laurent De Bernardini ont conçu Floe, un banc public en béton pour une école vaudoise.
Il est inspiré d’une première réalisation, datant d’Expo.02. CHRISTIAN GALLEY

Stéphane Badet a suivi une formation de mécanicien et
dessinateur industriel avant de compléter son cursus en
design industriel et de produits, une filière abandonnée
en 2008 par la Haute Ecole Arc. Sur ces bancs, il a fait la
connaissance de Laurent De Bernardini, bijoutier à la
base. Aujourd’hui, ils partagent leur temps entre activité
indépendante et enseignement. Le premier donne des
cours de design horloger à l’Ecole d’arts appliqués de La

Chaux-de-Fonds, le second enseigne le design indus-
triel à la Haute Ecole Arc ingénierie. «Une dynamique se
crée entre l’activité d’enseignant et celle d’indépendant.
Ça apporte une ouverture des deux côtés», dit Laurent De
Bernardini. «De se remettre en question davantage que
quand on a le nez dans le guidon et de faire plaisir uni-
quement au client.» Stéphane Badet confirme: «Le côté
enseignement est stimulant. On ne s’enferme pas.»

UNE DOUBLE CASQUETTE D’INDÉPENDANTS ET D’ENSEIGNANTS

Sofia designers? Pourquoi ce nom? «Parce que nous utilisons
principalement la police de caractère Helvetica. Autant au ni-
veau du graphisme que de la sonorité du nom, c’est plutôt fémi-
nin», dit Stéphane Badet. «Les femmes sont plus sensibles à
l’objet. Ça contraste avec designers, qui est plus masculin et qui
montre que nous sommes deux.»

Le bureau a été fondé en 2001. Il se trouve aujourd’hui à la
rue des Régionaux, à La Chaux-de-Fonds. «Nous avons tou-
jours développé nos propres projets. Que ce soit du mobilier pour
l’intérieur ou l’extérieur.» Les deux hommes sont aussi actifs
dans le design horloger. «Sur une longue durée, des collections
entières», précise Stéphane Badet. Ils travaillent encore sur
des projets en parallèle avec des concepteurs de mouvements
horlogers. «Nous sommes plus dans l’objet que seulement la
montre», tient à souligner Laurent De Bernardini. Pour
preuve: des lampes de plafond ou de pied, des miroirs, des ta-
bles, des canapés, etc. «Nous avons aussi eu l’occasion de refaire
la boutique Bijoux Bonnet à La Chaux-de-Fonds. Nous avions
déjà travaillé avec eux sur le plan de la CAO (réd: la conception
assistée par ordinateur). Nous avions gardé des contacts», dit
Laurent De Bernardini.

«Nous essayons d’aller à l’essentiel des formes, de soigner le dé-
tail. Nous tenons à une certaine identité.» D’où des objets qui se
veulent intemporels, selon Stéphane Badet. «Nous ne som-
mes pas des designers de mode», renchérit son associé. Plutôt
des voyageurs, de l’espace à l’objet.�

Bureau fondé en 2001

Plus de renseignements sur:
www.sofiadesigners.ch

INFO+
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TOUR DE FRANCE Début du compte à rebours pour les organisateurs jurassiens.

«Nos nuits deviennent courtes...»
GÉRARD STEGMÜLLER

Jean-Claude Salomon a beau
être un dur à cuire. Le président
du comité d’organisation de
l’étape jurassienne du Tour de
France, avec arrivée à Porren-
truy, marche droit. Devant, der-
rièreouàsescôtés–peuimporte
–, des centaines de bénévoles
font front. C’est que le grand ren-
dez-vous approche. Dimanche
8 juillet, sauf pour celui qui aura
fait 6 à la loterie la veille, l’attrac-
tion se portera sur le canton du
Jura. La Grande Boucle, c’est jus-
tement une des meilleures occa-
sions de ne pas la boucler. Les Ju-
rassiens sont prêts. Affamés. Les
derniers détails sont en passe
d’être réglés. La tension monte.
Tout a beau être sous contrôle,
Jean-Claude Salomon l’admet:
«Nos nuits deviennent courtes...»
Et si c’était comme les blagues..?

Un guide pratique tiré à 60 000
exemplaires a été édité. Ne pas le
feuilleter équivaut à une mau-
vaise foi crasse. Porte-parole des
organisateurs, Pierre-Alain Ber-
ret rabâche deux choses: «Que
les gens se déplacent en transports
publics et qu’ils viennent tôt sur le

parcours.» Jean-Claude Salomon
enfile le gros braquet: «Les gens
ne se rendent pas forcément comp-
te. Qu’ils sachent que ce sera diffi-
cile, voire impossible, de se dépla-
cer d’un point à l’autre.» En
français dans le texte, celui qui
voudra voir le peloton grimper
de Goumois à Saignelégier doit
faire une croix s’il entend rallier
Porrentruy. Les écrans géants
disposés dans les villages ne sont
pas pour les chiens.

Bottes de paille
Responsable de la sécurité, le

bon Dominique Bonnemain a
mis son casque. Le peloton rou-
lera 93 km sur le territoire juras-
sien. Cela peut paraître aussi
épais qu’un boyau de vélo: 420
carrefours (583 plantons) seront
sécurisés. «On doit installer 3500
barrières. Plus 300 bottes de paille.
La sécurité, c’est vraiment notre
préoccupation prioritaire.» Deux
heures avant le passage des for-
çats de la route, il ne sera plus
possible de faire n’importe quoi
sur le tracé.

Le col de la Croix? Fermé le
vendredi soir déjà, si l’on en croit
Claude Hulmann, de la police

cantonale jurassienne. «Les
corps de police de Romandie, de
Berne et du Tessin viendront nous
prêter main-forte. Exactement,
cela représente 177 renforts pour
un total de 300 agents mobilisés.
Les vacances et les congés ont été
supprimés. Et il ne faut surtout pas
négliger un aspect: Tour de France
ou pas, le Jura continue de vivre.
Nous avons l’obligation de garder
des forces au cas où...» La police
militaire sera au garde-à-vous.

Les CFF ne veulent surtout pas
rester au bout du quai. Les CJ
non plus. Les trains circuleront
normalement entre Delémont
et Porrentruy. Sauf entre 15h45
et 17 heures. Le soir, à 18h38, un
convoi spécial partira de Glove-
lier en direction de La Chaux-
de-Fonds. «Le dimanche 8 juillet,
nous aurons pas loin de 80 person-
nes de plus sur le terrain», a reflé-
té Xavier Grobéty, des CFF. «On
s’attend à du monde. On va limiter
au maximum le transport des vé-
los.»

Des parkings seront organisés.
Les agriculteurs ne perdront
rien dans l’aventure. Au con-
traire! Ainsi que l’a révélé le
commissaire Dominique Vallat,

l’accent sera mis sur Porrentruy.
«Selon nos estimations, nous nous
attendons à accueillir près de
60 000 personnes dans le chef-lieu
ajoulot.»

Responsable du site de l’arri-
vée, Fabien Mueller ne mélange
pas les bécanes. Mine de rien, le
gaillard occupe aussi un poste
clef. Celui de la gestion des dé-
chets. «C’est capital pour l’envi-
ronnement», assure-t-il. Il trie:
«On nous a fourni des chiffres,
Cela vaut ce que ça vaut. On doit
s’attendre à 20 à 30 tonnes d’ordu-
res. On mettra à disposition du pu-
blic plus de 5000 sacs-poubelles.
Après l’étape, on ramassera. Le di-
manche soir, cela doit être presque
propre. Le lundi, bien propre. Et le
mardi, encore plus propre. Nous
travaillons en étroite collaboration
avec les Ponts et chaussées.» Il y
aura aussi des toilettes. Princi-
palement sur Porrentruy. Et
huit au sommet du col de la
Croix.

Pas question de pédaler dans le
yogourt. Vive le vélo!

Pour revoir les coureurs du Tour de France en Suisse (comme ici en
2009), les organisateurs jurassiens ne dorment plus beaucoup. KEYSTONE

Tous les renseignements sur:
www.porrentruy2012.ch

INFO+

BIENNE

La Gauche invite Hessel
A l’occasion de son congrès

annuel, qui aura lieu samedi à
la Maison du peuple, la forma-
tion politique La Gauche rece-
vra un invité de marque en la
personne de l’écrivain français
Stéphane Hessel, auteur du fa-
meux manifeste «Indignez-
vous!». A 94 ans, Stéphane
Hessel continue de séduire les
lecteurs: après quatre millions
d’exemplaires vendus dans le
monde, la nouvelle édition re-
vue et augmentée de cet essai
d’une trentaine de pages, sortie
à la fin de l’année dernière, attei-
gnait déjà un tirage de 160 000
exemplaires il y a quelques
mois.

Ancien résistant, Stéphane
Hessel a créé un véritable phé-
nomène éditorial en appli-
quant les recettes du Conseil
national de la Résistance à la
crise sociale d’aujourd’hui.
� IGR

L’indigné Stéphane Hessel sera
dans le Seeland samedi. KEYSTONE

Infos et réservations:
La conférence de Stéphane Hessel
a lieu le samedi 30 juin de 14h à 17h30
à la Maison du peuple à Bienne.
Réservations: www.la-gauche.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS

Circulation rétablie après
l’incendie rue de la Balance

Les travaux de sécurisation de
l’immeuble de la rue de la Ba-
lance 15, à La Chaux-de-Fonds,
ont été menés à bien hier. Incen-
dié dimanche après-midi (notre
édition d’hier), il abrite l’hôtel-
restaurant le Maharajah. La cir-
culation a été rétablie sur les
rues de la Balance et du Collège
à 14h15, indique Blaise Fivaz, le
chef du Service du domaine pu-
blic de la Ville de La Chaux-de-
Fonds.

«Dimanche, il y a eu une accumu-
lation sur la rue de l’Hôtel-de-Ville.

On se serait cru un jour de semaine
aux heures de pointe. Ce matin
(réd: hier), certains automobilistes
ont aussi été surpris. Parfois, nous
avons des situations de catastrophe
qui nous obligent à prendre des me-
sures», dit Blaise Fivaz.

Pendant la fermeture des deux
rues, les bus à destination de la
Charrière ont circulé sur les rues
Fritz-Courvoisier et des Marais.
Sur le chemin du retour, les véhi-
cules des TRN ont emprunté
Numa-Droz et Docteur-Coulle-
ry.� DAD

NATURE La décision du Bémont de ne pas approuver le contrat de parc liant
la commune au Parc naturel régional du Doubs n’est pas un coup d’arrêt fatal.

Le Parc se fera avec ceux qui le veulent
Il se fera! Parole de Gérard Cattin, le secré-

taire de l’Association pour le Parc naturel ré-
gional du Doubs (APNRD). Le refus du Bé-
mont n’est certes pas une bonne nouvelle
pour les promoteurs d’un projet dont les
premiers balbutiements remontent à...
1990! «On peut vivre sans Le Bémont», as-
sure Gérard Cattin. «On savait qu’il y avait de
l’opposition. Au vrai, on s’attendait un peu à ce
refus. Les opposants n’avaient pas beaucoup
d’arguments de fond. Ils ont estimé qu’avec
Jura Tourisme et plusieurs autres associations,
cela suffit pour mettre en valeur cette région.
Pour certains, le coût a été aussi déterminant.»

Avant vendredi dernier, les législatifs de
sept communes – Les Brenets, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, La Ferrière, Saignelégier,
Montfaucon et Les Genevez – avaient ratifié
le contrat de Parc de façon quasi unanime. Il
n’y a carrément pas eu de débat. Au Bémont,
dix citoyens ont voté non, cinq oui, et neuf se
sont abstenus. «Le parc ne peut pas être pris en
otage par dix personnes», insiste le secrétaire.
Qui lors de sa présentation dans les commu-
nes continue d’affirmer haut et fort que ce
projet «ne comporte que des avantages».

Confédération et cantons à la caisse
Au début de l’aventure, l’Office fédéral de

l’environnement (Ofev) avait fixé ses condi-
tions. Draconiennes. Du côté de la Confédé-
ration, on excluait un parc avec un «trou». Si
une des 19 localités concernées (quatre neu-
châteloises, une bernoise et 14 jurassiennes,
dont les 13 des Franches-Montagnes) refu-
sait, c’était l’ensemble du projet qui finissait
à la poubelle. Mais l’Ofev a revu sa copie. En
théorie, lepérimètreduParcnaturel régional
du Doubs s’étend sur une surface totale de
353 kilomètres carrés. Le Bémont en retrait,
c’est 11 kilomètres carrés qui s’évaporent.
Rien de dramatique, dans le fond. La contri-
bution de la commune aurait dû s’élever à
978 francs annuellement. Dérisoire. «On
nous dit que ça coûte. Effectivement. Mais cela
rapporteaussi.Parannée, laConfédérationet les
trois cantons concernés se sont engagés à verser

450 000 francs. Ce n’est pas rien», ajuste Gé-
rard Cattin.

Le Bémont était directement concerné au
niveau de l’agritourisme (La Bosse), avec
son auberge de jeunesse et la colonie des
Rouges-Terres. Le village constitue égale-
ment une porte d’entrée sur l’étang de la
Gruère. Il faudra faire sans. La «casse» est li-
mitée pour l’APNRD, vu que Le Bémont est
une localité limitrophe, ne se situant pas au
beau milieu du parc dont l’aspect transfron-
talier, tant vanté par les promoteurs, n’a pas
eu d’effet vendredi soir.

Cettesemaineet lasuivantes’annoncentdé-
cisives. Plusieurs communes franc-monta-
gnardes – les plus importantes – vont se pro-
noncer en assemblée. Rappel: c’est l’entité du
Clos du Doubs avec ses 61 kilomètres carrés
qui constitue la plus grande surface du futur
parc, dont l’ouverture officielle demeure
agendée au 1er janvier 2013.

Terme local
Coup d’arrêt, mais pas d’arrêt de mort non

plus. A l’exception de Muriaux qui se pen-

chera sur le dossier ce soir et dont les autori-
tés n’ont jamais caché leur scepticisme face
au projet, ailleurs, la résistance ne s’est pas
organisée. Hier soir, le contrat de parc a été
approuvé par les ayants droit de Saint-Brais
(neuf oui, quatre non, une abstention) et des
Enfers (14 oui, neuf non, trois abstentions).
Selon le contrat de parc, et si un jour une
communequiaditnondécidedereveniràde
meilleures intentions, celle-ci devra attendre
un peu. «Avant la fin 2015, je ne vois pas com-
ment le périmètre du parc pourrait être agran-
di», confirme le secrétaire de l’APNRD.

Le même demeure très «serein». «Des gens
réfléchissententermelocal.Mais leparc,c’estun
ensemble, un tout. Il apporte une grande at-
tractivité à la région. Il ne faut pas l’oublier.»
Car s’il est impossible d’inverser le cours du
Doubs, véritable colonne vertébrale du pro-
jet et trait d’union avec le Pays horloger fran-
çais, il est par contre possible d’inverser le
cours des choses.

L’APNRD est persuadée que le temps tra-
vaille en sa faveur. Le contrat de parc porte
sur la période 2013-2022.� GST

Le projet de créer un Parc naturel régional du Doubs remonte au début des années 1990.
RICHARD LEUENBERGER
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Travailler dans le petit commerce. 2. Aurai
les mots pour le dire. 3. Met le feu au fond
des pavillons. Plus intéressé qu’intéressant.
4. Bon à savoir. Le travail ou l’outil. 5.
Dépassant la mesure. Possessif dans les
deux sens. 6. Non valable lors d’une vota-
tion. On le jette pour s’en servir. 7. Roula de
Gaulle. Fera l’enfant. 8. Cours franco-belge.
Des lourds peuvent y percuter des légers. 9.
Région africaine peu hospitalière. Se met à
table. 10. Agence de voyages en altitude.
Fait preuve de mauvaise conduite.

Verticalement
1. Fait son trou dans l’immobilier. 2. Relèves
des affaires. 3. Céda un droit. Institut d’études
politiques. 4. Prétentieux et ridicule. Glace de
pare-brise. 5. Elément linguistique. Possessif.
A La Flotte. 6. Dit en montrant du doigt. Pour
manière ou matière. Enfant d’Hellène. 7. A
bien étudier pour passer son Bach. 8. Couche
sur le sol. Fit preuve d’astuce. 9. Un des six
pays celtiques. Ecris l’histoire au jour le jour.
10. Petite élingue. Temps de cuisson.

Solutions du n° 2416

Horizontalement 1. Corset. Tin. 2. Orée. Aigre. 3. Regrets. Le. 4. Ri. Vuelta. 5. Elfes. Arno. 6. Clou. Imide. 7. Terril. Dés.
8. Est. Sète. 9. Ill. Unir. 10. Rondelette.

Verticalement 1. Correcteur. 2. Oreilles. 3. Reg. Fortin. 4. Serveur. LD. 5. Eus. Isle. 6. Tâte. Ile. 7. Islam. Tue. 8. TG. Trident.
9. Irlande. IT. 10. Née. Oestre.

MOTS CROISÉS No 2417

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

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

Trois appartements terrasse, 4½ pièces de haut
standing, avec grande terrasse privative, vue
sur le lac panoramique. Ascenseur et deux pla-
ces de parc intérieur pour chaque unités. Dès
Fr. 940 000.- située sur la commune de
Grandson (VD). Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

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

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

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.

A VENDRE, LE LOCLE, immeuble de 2 apparte-
ments, 5 et 2 pièces, cave, grenier, comble,
possibilité extension, Fr. 585 000.–, garage
double Fr. 45 000.–. Tél. 079 249 27 24.

URGENT - SALON DE COIFFURE A REMETTRE
pour raisons de santé. Entièrement aménagé;
grand village voisin de Neuchâtel; petite reprise
et petit loyer! Infos et visites après confidentia-
lité d'usage uniquement au tél. 032 724 29 00 /
www.avec-proximite.ch

LOCAUX POUR BAR - SNACK BAR - Petite reprise,
pour des installations (bas et cuisine) comme
neuves et aux normes du SCAV. Quartier popu-
laire de la plus grand ville du canton. Terrasse et
places de parc. Loyer de Fr. 810.- charges com-
prises. Infos et dossier au tél. 032 724 29 00 ou
sur www.avec-proximite.ch

PESEUX, magnifique villa individuelle de 8 piè-
ces, spacieuse et lumineuse, possibilité de
créer un appartement indépendant au rez-de-
chaussée. Calme et verdure. 250 m2 habitables,
terrain de 1012 m2. A proximité de toutes com-
modités. Renseignements et visites: M.
Voegelin tél. 079 647 77 87.

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER apparte-
ment à rénover. Tél. 079 376 28 07.

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.

LE LANDERON, appartement duplex de 5½ piè-
ces, 200 m2 + terrasse 100 m2, cheminée de
salon, 2 chambres avec douche et toilette + sal-
les de bains avec lave et sèche-linge, WC sépa-
ré, libre le 1er juillet 2012. cet appartement con-
vient pour personne handicapée. Ascenseur. Fr.
2500.-/mois. 2 places de parc et charges com-
prises. Tél. 079 214 25 20.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Promenade,
appartement 2½ pièces, 64 m2, cuisine habita-
ble et agencée, avec cachet. Fr. 830.- charges
comprises. Tél. 032 935 15 04 dès 19h.

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.

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.

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.

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 CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée spacieuse, balcon-ter-
rasse, deux salles d'eau. Garage individuel.
Quartier hôpital, situation calme et ensoleillée,
dans grand parc. Fr.?2180.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres à: T 132-253064, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHÉZARD-ST-MARTIN, à louer 5½ pièces avec
garage, pour le 1er octobre. Fr. 1550.– plus char-
ges. Pas d'animaux. Tél. 032 731 87 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, appartement
de 6 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, séjour-salle à manger, 4
chambres, balcons, cave, Fr. 1820.– charges
comprises, conviendrait également pour
bureaux ou cabinet médical. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, chambre, cave, ascenseur, Fr.
750.– charges comprises. Tél. 079 710 61 23.

BUTTES, très grand 2½ pièces neuf, cuisine
agencée, 3e étage, jardin, situation tranquille, Fr.
840.– + charges. Tél. 079 507 62 18.

NEUCHÂTEL, Cité-Suchard 1, joli studio situé
dans un quartier calme, proche de toutes com-
modités. Cuisinette agencée, bains/WC/lavabo.
Libre dès le 01.07.2012. Fr. 647.– plus charges.
Tél. 032 737 27 27.

BEVAIX, Vy-d'Etra 16, 3½ pièces dans immeuble
en PPE, cuisine agencée, balcon, cave et place
de parc. Fr. 1450.– charges comprises. Libre à
partir du 1er juillet 2012. Tél. 079 672 21 91.

CORCELLES, appartement mitoyen dans maison
de maître, 5½ pièces sur 164 m2 + 1 pièce au
sous-sol, cave, grenier, garage, places de parc
dans la cour. Cuisine agencée, cheminée, 2 sal-
les d'eau. Situation exceptionnelle, centrée,
tranquille, grand jardin plein sud. Entrée à con-
venir. Fr. 2600.- mensuel charges comprises.
Roland Rais Tél. 079 756 17 13.

AUVERNIER, Graviers 30, 2e étage pour le 1er

juillet ou à convenir, 3½ pièces avec balcon. Fr.
1000.- + Fr. 210.- de charges. Visite mercredi
27.6.12 de 17h à 19h. Tél. 079 240 70 04.

CORTAILLOD VILLAGE appartement de 4 pièces,
salle de bains/WC, cuisine, galetas. Libre de
suite ou pour date à convenir. Fr. 1150.- + char-
ges Fr. 230.-. Tél. 079 637 30 69.

CORNAUX, 4½ pièces, rez supérieur, calme,
grand balcon, cave, galetas, place de parc, pour
mi-août, Loyer: Fr. 1570.– charges comprises.
Tél. 079 427 86 47.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, lumineux, rue
du Progrès 47, 2e étage, cuisine agencée en
chêne massif, salon-salle à manger, salle de
bains, balcon, cave, lessiverie. Centre-ville, pro-
che des commodités. Libre pour le 1er juin
2012. Fr. 1750.- charges comprises + garage
pour 2 voitures Fr. 300.– rue du Modulor. Tél.
079 301 30 15.

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

CHERCHE À LOUER LOCAL avec WC, minimum 2
pièces au district de Neuchâtel ou à La
Neuveville, pour un cabinet paramédical à
moyen/long terme. Dès janvier 2013. J'étudie
toutes propositions. Tél. 079 889 46 00 ou tél.
032 751 29 60.

NEUCHÂTEL, centre ville, à remettre bar avec
cachet. Tél. 032 721 44 00.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 6 pièces, dans
immeuble familial. 2 salles d'eau, toilette sépa-
rée, cuisine agencée, séjour avec insert de che-
minée, poutre apparentes, jardin commun,
garage individuel. Chiens et chats non-admis.
Libre dès le 1.10. Loyer Fr. 1630.- + Fr. 350.-
charges. Tél. 032 857 11 05. Photos sur
www.anibis.ch

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.

CARAVANE TABBERT avec auvent et mobilier en
bon état, Camping des Iris, à Yverdon-les-
Bains, à enlever sur place ou rester, Fr. 3500.- à
discuter, Tél. 079 395 30 44.

VOUS AVEZ ENVIE de longs moments tendres et
charnels avec un homme doux, discret, dispo-
nible, ouvert à toutes propositions? Votre âge,
votre nationalité et votre état civil ne m'importe
pas, alors un petit signe me ferait plaisir... (Sans
intérêt financier). Bisous. Tél. 079 471 60 45,
John, 49

SUD FRANCE / STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 - Tél. 079
358 18 18- www.frecasudvacances.ch

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.

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL, aide de cuisine,
aide pizzaiolo, garçon de buffet. Contact: Tél.
076 457 98 36.

ÉLECTROPLASTE CFC, expérience cherche
changement de situation. Tél. 078 901 20 76
agence s'abstenir.

BAR LE LOCLE recherche serveuse 25 - 30 ans,
dynamique et souriante, connaissance du ser-
vice, à 80% et jeune étudiante minimum 20
ans, polyvalente. Tél. 079 732 55 83 dès 14h

DAME SEULE CHERCHE dame de compagnie à
temps partiel pouvant m'accompagner chez le
médecin, à la poste etc. Écrire sous-chiffre: S
132-253066, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

A BON PRIX, ACHAT CASH 7/7 toutes marques
de véhicules, autos, jeep, camionnettes, trac-
teurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc. Etat et
kilomètres 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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél. 079
440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

BIJOUX, MONTRES, ARGENTERIE. Évaluations,
conseils, pour: successions, partages, assurances,
etc. Par professionnel. Discrétion totale. Tél. 032
968 55 31 oui 079 289 97 56. L. Mayer-Stehlin

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga Help tél. 079 418 82 82.

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

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.

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.

COURS D'ANGLAIS "SWISS MADE". Anglais
"voyage", "entreprise". Soutien scolaire, diplô-
mes de Cambridge. Enfin une méthode spéciale
francophones pour apprendre l'anglais!
Exceptionnellement claire, facile et pratique:
Infos et démonstration gratuite et sans engage-
ment, dès Fr. 29.-/heure. www.english-4u.ch
Tél. 032 730 62 20.

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

LADIES NIGHT, LE LOCLE. 6 girls à disposition
pour divers massages et autres prestations.
Nouveau jacuzzi 4 places assises, sauna, 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, spéciali-
tés et plus. 7/7. De 11h00 à 00h00. Tél. 076 645
20 16.

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

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

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, 1RE FOIS PRIVÉ! Naomy,
belle jeune fille cubaine, 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.

LAURA, JOLIE BLONDE FRANCAISE, âge mûr, avec
beaucoup d'expérience, douce, sensuelle,
patiente, mince, sexy, poitrine naturelle, vous
attend dans un cadre intime, propre, discret, pour
un moment de relaxation et coquin, massage
intensif. Discrétion et hygiène assurée. Je vous
attends 7/7, dès 10h, sur rendez-vous. Parking à
proximité directe. Les Brenets: 078 867 86 33.

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, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps sera
respecté. Boisson offerte. Je vais vous faire
oublier la routine. Cartes crédits: Mastercard,
Visa. Tél. 078 213 55 09 ou 076 662 97 31.

NOUS CHERCHONS TOUTE L'ANNÉE plusieurs
hôtesses pour divers salons de massage en
Suisse romande. Bonne clientèle et bon gain. A
louer studio pour travailler seule ou en groupe.
Tél. 076 646 08 84

CHAUX-DE-FONDS. NOUVELLE! adorable petite,
blanche, très jeune 23 ans, énorme poitrine
naturelle, chaude, cochonne, massage, fellation
de A-Z, embrasse, 69, échange de caresses,
prête à tout... Tél. 076 744 93 41

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



LITTÉRATURE
L’art, un jeu d’enfants...
L’artiste Matthieu Vertut crée trois
posters à découper, colorier et coller
pour reproduire des œuvres d’art
contemporain célèbres. PAGE 14
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POÉSIE Le Genevois Patrice Duret a créé sa propre maison d’édition, Le Miel de l’ours.

Le sauvage goûte à la douceur
DOMINIQUE BOSSHARD

«Dès mes 15 ans, j’ai su que je voulais
faire quelque chose en relation avec l’écri-
ture.» Devenu bibliothécaire, le Gene-
vois Patrice Duret a tressé ce lien avec
deux autres fils encore: il écrit, et il s’est
lancé dans l’édition de petits formats
entièrement voués à la poésie.

A l’époque, relate ce passionné, l’un
de ses oncles, un «peu hippie», lui offre
un recueil de Paul Eluard. «Je ne com-
prenais rien, mais j’ai été touché très fort,
de manière mystérieuse.» La déflagra-
tion se révélera fructueuse. Le jeune
homme prend la plume, taquine la
Muse...

Des années plus tard, en 1997, les édi-
tions Zoé publient son premier livre, un
récit romancé, le bien nommé «Déci-
sif». Une longue marche solitaire, sac
au dos, lui dicte ensuite «Le chevreuil»,
doublement récompensé par le prix
Pittard de l’Andelyn-découverte et le
prix Edouard Rod.

Double défi
Mais la poésie reste ancrée dans l’âme

et le cœur de cet amoureux de la nature,
«zone mystérieuse» où l’apparition sou-
daine d’un animal l’enchante. Début
2004, le destin lui tend la perche – une
plume devrait-on dire. Au détour d’une
conversation avec Jacques Chessex, Pa-
trice Duret lui fait part de son envie d’édi-
ter: l’idée emballe l’écrivain de Ropraz.
«J’ai lancé, spontanément, et mystérieuse-
ment, que ces éditions s’appelleraient Le
Miel de l’ours!» Mélange de douceur et de
sauvagerie que, depuis, il cultive à la fa-
çon du yin et du yang, et qui a séduit
Chessex, dont «Les eaux et les forêts»
ont apporté un premier recueil à l’édifice.
De poète en poète il s’édifiera, Chessex
l’oriente vers Mousse Boulanger, Mousse
Boulanger l’envoie vers Jacques Roman,
Roman suggère Boubacar Samb...

«Je voulais avoir des noms reconnus,
mais aussi lancer des inconnus, de jeunes
auteurs tels que Sylvain Thévoz ou Marie
Tavera, en raison de la petite frustration
que j’avais vécue en tant que jeune poète en
mal d’éditeur». Un double défi pour la
petite maison, qui a réussi à faire son nid
au côté d’éditions telles que La Dogana,
Empreintes ou Samizdat... «Mais il suffit

que je fasse un bide, et tout peut être remis
en question», concède avec lucidité Pa-
trice Duret, qui n’a pas lâché son métier
de bibliothécaire. Avec des tirages à 200
exemplaires, il semble néanmoins avoir
trouvé sa juste jauge: «L’idée, c’est que
tout puisse s’écouler. Donner, aussi, un sen-
timent de rareté. Chaque exemplaire est
numéroté, il devient un peu collector.»

Enclin à méditer au bord des rivières,
en apparence plus miel qu’ours, Patrice
Duret n’en a pas moins retrouvé un appé-
tit dévorant après une année creuse, en
2011, imposée par un changement de
vie personnel. «Je suis revenu avec une

envie décuplée!» D’autres titres, c’est sûr,
sortiront de la presse artisanale de l’ate-
lier du Grand Tétras, à Morteau, et se dé-
poseront, tout en délicatesse, sur la pile
des 25 petits volumes existants.

Quand on lui demande sa définition
de la poésie, la dimension du mystère
réapparaît vite dans la bouche de Pa-
trice Duret: «Je dirais que c’est un lan-
gage frontière entre des choses très prosaï-
ques et d’autres très mystérieuses. Ou une
piste qui ouvre sur d’autres pistes... mysté-
rieuses!»�

●+ www.mieldelours.ch

CLAUDE DARBELLAY
ÉCRIVAIN ET POÈTE NEUCHÂTELOIS

«Un instrument de résistance»
L’adolescent que vous fûtes écrivait-il de la poésie?
Non, non. La poésie requiert un savoir-écrire assez grand. Mais j’ai beaucoup
aimé en lire. Après 26 ans d’existence, je me suis dit que ce serait bien d’en
écrire aussi. Je m’y suis essayé, et ce premier poème était extrêmement mauvais.
J’en ai écrit un second qui l’était tout autant . Alors j’ai repris mes poètes préfé-
rés et j’ai fait mes gammes «à la manière de». Après cent ou deux cents tentati-
ves, j’ai enfin tenu quelque chose qui ressemblait à un poème. Enrichir la lan-
gue de toutes ses sonorités possibles, c’est ce que j’ai, depuis, tenté de faire!
(rire).

Quelle est, justement, votre ambition de poète?
La «Poésie verticale» de Roberto Juarroz – où tout le recours à la langue sert le sens
et où tout le sens est dans la musique de la langue – ou les poèmes d’un T.S Eliott ,
proches du quotidien des gens, ont été un déclic: on pouvait faire de la poésie au-
tre chose qu’un ronronnement lyrique, empli de nuages et de rochers! La poésie per-
met d’aller dans le paradoxe. De s’inscrire contre la «doxa», contre la doctrine, et de-
venir, de ce fait , un merveilleux instrument critique. Mes titres de recueils d’ailleurs
– dont le dernier publié au Miel de l’ours, «Les absents ont toujours tort» – ne pa-
raissent pas poétiques, parce que, justement, ils utilisent la poésie pour dire quel-
que chose.

La poésie reste donc encore un combat d’aujourd’hui?
Je dirais qu’elle reste indispensable, sans être forcément un combat. La poésie ne
vise pas à donner un seul sens, elle ouvre à tous les sens possibles. Tout ce que les
mots charrient peuvent être mis là, d’une façon extrêmement condensée. En con-
densant l’existence au travers des mots, elle nous la rend plus riche. La poésie per-
met de ne pas tricher avec des clichés, des histoires qu’on nous donne comme obli-
gées. En tant qu’instrument de résistance aux vérités toutes faites, elle me paraît très
moderne. �

QUARANTE-CINQ PLUMES POUR FAIRE SONNER LE SONNET
Le sonnet, ça sent la naphtaline? Non, répond Patrice Duret, qui a convié 45 poètes
à nourrir un recueil d’inédits. «Je trouvais intéressant de traiter cette forme que tout
le monde connaît , et d’en faire quelque chose de contemporain.» Si Alexandre Voi-
sard, Vahé Godel ou Pierre-Alain Tâche sont restés «étonnamment classiques»,
d’autres ont livré des copies plus affranchies. Le Neuchâtelois Claude Darbellay dé-
voile un «thème très contemporain: l’amour au sein de la famille d’un homme d’af-
faires.» Prévu pour la rentrée d’août, ce collectif laissera, espère son éditeur, une pe-
tite trace dans la poésie romande. �

ALBUM 10iP propose dix titres pour alimenter les platines, et qui sonnent comme une revendication.

Le rap neuchâtelois est en pleine forme!
10iP. Derrière cet acronyme intri-

guant se cache un rappeur neuchâte-
lois de 26 ans, qui livre son premier al-
bum, «Je garde la tête haute». Titre
revendicateur qui teinte tout le disque
d’une fierté, sans jamais verser dans
l’arrogance mal placée, celle de se réa-
liser dans le travail et les sacrifices.

Cette thématique n’a plus guère le
vent en poupe dans l’univers du hip-
hop francophone, toujours plus enclin
à revendiquer sa réussite, aussi superfi-
cielle et surjouée soit-elle, et d’exhiber
ses trophées, plutôt que de vanter le
chemin parfois ardu qui y a conduit.
En ce sens, 10iP se rapproche des pion-
niers du hip-hop français, tels que
IAM ou la Fonky Family, ceux qui lui
ont fait découvrir et apprécier cette

musique et les thèmes universels
qu’elle véhicule.

Une tranche de survie
Sur dix titres, 10iP étale ses états

d’âme sans fausse pudeur, ne cache ni
ses doutes, ni ses erreurs. Des textes
plutôt sombres qui laissent pourtant
entrevoir un espoir et surtout une
grande détermination à l’entretenir.
Une critique sociale et personnelle, une
tranche de survie qui, à divers niveaux,
fait entendre des résonances généra-
tionnelles. 10iP contribue ainsi à défi-
nir un rap spécifiquement romand,
s’émancipant d’un grand frère français à
la dérive, un rap local qui semble bien
vigoureux à en croire le titre «Romandie
Tour» et son remix.

Les productions sont principalement
l’œuvre de Hook et font la part belle à
des sonorités électroniques très actuel-
les. Leur légèreté contraste bien sou-
vent avec des paroles plus torturées.
10iP et Hook n’en sont pas à leur coup
d’essai en matière de collaboration
puisque tous deux sont membres du
Michigang, collectif neuchâtelois actif
dans divers domaines liés à la culture
hip-hop. On retrouve par ailleurs tout
au long de l’album d’autres membres du
gang, derrière le micro ou derrière les
platines.
� VINCENT DE TECHTERMANN

= TROIS QUESTIONS À...

«Je garde la tête haute»:album disponible sur
www.michigan.ch ou sur iTunes.

INFO+
Un album fumeux? Que non! RAPHAËL PIGUET-SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Rebotier, le retour.
Homme aux multiples talents,
le Français Jacques Rebotier
revient à l’affiche du Temple
allemand. Par deux fois!
Demain à 20h30, l’auteur et
musicien «hétérodidacte» se
livrera à une lecture-
performance, «Le livre est
dans la tête», accompagné
par Vimala Pons, une jeune
comédienne et circassienne.
Ce soir et demain à 19h,
Mireille Bellenot, Françoise
Boillat et Philippe Vuilleumier
remettent sur le métier «Et
regrette de ne pouvoir faire
aboutir votre appel», et nous
livrent une approche
inventive de la poésie courbe
du maître.

MÉMENTO

Patrice Duret espère laisser une petite trace dans la poésie romande. RICHARD LEUENBERGER
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous entrez dans une période intéressante
pour votre vie privée, même si aujourd’hui, une discus-
sion peut vous opposer au conjoint. Travail-Argent :
le moins que l'on puisse dire est que vous ne vous tuez
pas à la tâche ! Vous êtes un peu démotivé. Santé :
vous êtes increvable ! Mais votre hygiène de vie est vrai-
ment à revoir.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous vivez en couple, vous traverserez une
crise de jalousie qui n'a pas de raison d'être. Vous n'avez
pas de quoi vous inquiéter. Travail-Argent : il est temps
de passer à l'action. Vous avez mûri un projet longtemps,
c'est le moment de le réaliser. Santé : bonne résistance.
Jusqu'à quand ? N'attendez pas d'être épuisé et prenez
un peu de temps pour vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un froid semble s'installer dans vos relations
affectives. Votre mauvaise humeur pourrait y être pour
quelque chose. Travail-Argent : vous n'aurez guère la
tête au travail. Vous n'arrivez pas à trouver la motivation
nécessaire. Santé : tonus. Mais certains d'entre vous
pourraient envisager de faire un petit régime pour retrou-
ver la forme et la ligne.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez être séduit par l'esprit et l'hu-
mour d'une personne proche de vous que vous n'aviez
pas remarquée jusqu’à présent. Travail-Argent : vous
ferez preuve d'un manque de modestie qui ne plaira pas
à tout le monde, même si vos qualités sont reconnues
unanimement. Santé : la fatigue vous guette. Ralentis-
sez le rythme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez vous sentir
instable et bien peu sûr de vous en
matière de sentiments. Travail-
Argent : il vous faudra regarder
votre situation sous un autre angle
pour mieux comprendre ce qui se
passe. Santé : migraines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n'aurez pas forcément envie de vous
amuser. Des pensées pessimistes viendront vous per-
turber. Travail-Argent : vous pourrez vous consacrer
à vos plans d'avenir. Rien ne pourra vous arrêter, vous
aurez le soutien des planètes. Santé : n'abusez pas de
vos forces. Vous avez tendance à penser qu'il faut tou-
jours en faire plus, que le repos peut attendre. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : n'adoptez pas une attitude trop stricte à l'égard
de vos proches d'autant que vous aurez à faire face à un
problème familial imprévu. Travail-Argent : vous man-
querez probablement d'enthousiasme, dans le travail.
Reprenez-vous, car vous risquez de rater des affaires
alléchantes ou de passer à côté de belles opportunités.

Santé : bonne dans l'ensemble. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : essayez de vous maîtriser
pour ne pas porter atteinte à vos rap-
ports avec vos proches. Travail-
Argent : au travail, les critiques et la
jalousie pourront titiller votre amour-
propre. Agissez avec circonspection.
Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la routine qui s'installe dans vos amours n'est
pas pour vous déplaire. Vous avez besoin de calme et de
tendresse. Travail-Argent : une belle journée s'an-
nonce dans le secteur professionnel. Vous êtes animé
d'une énergie très positive. Un problème financier devrait
enfin trouver sa solution. Santé : votre tonus est en
nette hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en couple, la communication devient difficile
et vous souffrez de cette relation ombrageuse. Célibataire,
vous pourrez compter sur vos amis. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous reviendrez sans doute sur un problème
que vous n'aviez pas pu résoudre. Cette fois-ci, vous y
parviendrez assurément. Santé : évitez les excès en
tout genre.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il n’est pas impossible qu'une vieille amitié
évolue vers un mode de relations plus tendre et vous en
serez le premier surpris. Travail-Argent : vous aurez
envie de vous détendre, mais cela ne sera pas possible,
vous commencez à être débordé et vous devez travailler
sans relâche. Santé : excellente résistance physique et
morale.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous êtes toujours très occupé par votre petite
famille. Vous n’aurez pas une minute à vous mais vous
n’en prendrez même pas conscience. Travail-Argent :
il ne se passera rien de décisif concernant votre avenir
professionnel durant cette journée. Il n'y a pas d'évolu-
tion en perspective. Santé : votre moral est en hausse.
Vous retrouvez votre énergie.

espace blanc
50 x 43

Laurence et Martin sont de-
bout devant la cage, muets,
absorbés tout autant par le
spectacle attendrissant du
petit lynx que par celui de
Manu qui enfile d’épais
gants de cuirs.
Bruits de pas. De portes qui
s’ouvrent et se referment.
Toussotements et paroles
imprécises… Lorette précé-
dée de Manu entre dans la
pièce. Martin lui adresse un
sourire qu’elle dédaigne, en
se dirigeant directement
vers la cage.
– Qu’est-ce que tu es mi-
gnon toi! D’où tu viens
comme ça, t’étais perdu?
Lorette fait le tour de la cage
en parlant à l’animal. Elle ai-
merait bien le caresser, mais
elle sait que c’est impossi-
ble. Pas de contact direct
avec l’animal. Pas d’impré-
gnation. Tout à l’heure,
Laurence l’examinera, mais
sous anesthésie.
Impossible de ne pas croiser
le regard de Martin. Il est là,
face à elle, le visage tendu,
les yeux tristes.
– Bonjour Martin, il paraît
que c’est toi qui l’as trouvé.
– Bonjour Lorette! Non,
c’est lui qui m’a trouvé. Sans
doute qu’il voulait te ren-
contrer toi, et toute la
bande. Il a dû se sentir un
peu seul à l’approche de l’hi-
ver.
– Attention! clame Manu
d’une voix qui fait sursauter
les autres, tout en avançant
les mains vers la porte de la
cage.

Lorette, comme pour mieux
se faire comprendre par
l’animal, approche son vi-
sage au plus près de la grille.
– Petit lynx, t’es tout seul au
monde. T’as perdu ta fa-
mille, t’es un petit orphe-
lin… ne t’inquiète pas, on va
bien s’occuper de toi. Ici, tu
seras en sécurité et le prin-
temps prochain tu retrouve-
ras ta forêt et ta vraie vie…
libre, bonhomme, libre!
C’est à cet instant que Manu
ouvre la porte de la cage
pour saisir l’animal et l’im-
mobiliser. Le petit lynx
donne tout ce qu’il peut pour
se détacher de la poigne fé-
roce qui le maîtrise. À peine
a-t-il ouvert la mâchoire
pour intimider l’assaillant de
ses dents acérées qu’une
main lui sert la gueule.
Lorsqu’il est plaqué contre la
grille de la cage, Laurence lui
plante la seringue dans le
flanc droit. Manu desserre
son emprise. Referme la
cage. L’animal se secoue
mollement et émet un faible
gémissement avant de som-
brer dans un sommeil pro-
fond.
– On peut le sortir, annonce
Laurence qui soulève la
porte de la cage et plonge la
main à la rencontre du corps
doux et inerte du petit lynx.
Comme une chatte le ferait
avec ses petits, elle l’empoi-
gne vigoureusement par la
peau du cou et le tire à elle.
Puis, elle coince entre son
bras et sa poitrine pour le
transporter jusqu’à la table
d’examen. Muette, l’assem-
blée regarde agir la jeune vé-
térinaire. Le petit lynx, qui
cette fois ressemble à une
grosse peluche aux yeux fer-
més, s’abandonne à toutes
les manipulations que
Laurence lui fait subir. Elle
palpe les cuisses, les pattes
qui retombent en poids
morts sur la table. Le ventre
est celui d’un chat, touffu
d’un poil clair et doux qui
laisse entrevoir deux ran-
gées de petits tétons roses.
Chaque millimètre carré de
peau est passé au crible.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Automates
& merveilles, Les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée. Par Caroline Junier
et Sandrine Girardier.
Ma 26.06, 12h15.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «William
Röthlisberger». Visite commentée publique.
Par Dominique et Jacques Röthlisberger,
et Walter Tschopp.
Ma 26.06, 18h30.

Jam manouche
Bar King.
Ma 26.06, 21h.

«RER: quelle mobilité
pour demain?»
L’Aubier. Débat et échange avec Pascal
Vuilleumier, Fabien Fivaz et Sylvie Barbalat.
Me 27.06, 20h.

Soirée Slam
Bar King.
Me 27.06, 20h45.

Cirque Knie
Place du Port. «Passion cirque».
Me 27, je 28, ve 29.06, 20h.
Sa 30.06, 15h et 20h. Di 01.07, 10h30, 15h.
Ouverture du zoo.
Me-sa 9h-19h30. Di 9h-17h30.

Festival des Chambristes
Maison du Concert. Avec Monique Volery,
soprano et Alexandre Dubach, violoniste.
Présentation des œuvres
par J.-Ph. Bauermeister 30 minutes
avant chaque concert.
Je 28.06, 19h30. Sa 30.06 et di 01.07, 18h.

Concert de musique classique
Galerie Quint-Essences. Myriam Ramseyer,
flûte traversière et Aydin Arslan, piano.
Oeuvres de Cécile Chaminade, Béla Bartók,
Carl Reinecke et Sergei Rachmaninnof.
Je 28.06, 18h-19h30.

Ateliers de théâtre
Théâtre du Pommier.
Par le Centre de loisirs Neuchâtel.
Je 28, ve 29.06, 18h30 et 20h30.
Sa 30.06 et di 01.07, 17h et 18h.

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

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

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

Jardin botanique
«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.

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
«Et regrette de ne pouvoir faire
aboutir votre appel - poésie
courbe»
Temple allemand.
Ma 26 et me 27.06, 19h.

«Le livre est dans la tête»
Temple allemand. Lecture-performance.
Me 27.06, 20h30.

Café philo
Club 44. «Homoparentalité - Réalités
du quotidien et adoptions».
Avec Philip Jaffé et Manuela Salvi.
Je 28.06, 20h15.

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

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

LE LOCLE

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

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

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Simonin.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 05.08.

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.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravée de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
I wish
Ma 20h45. VO. 7 ans. De H. Kore-Eda

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The dictator
Ma 15h45, 18h, 20h30. 14 ans. De L. Charles
Prometheus - 3D
Ma 20h15. 14 ans. De R. Scott
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Ma 15h. Pour tous. De E. Darnell
Woody Allen: a documentary
Ma 18h. VO. 7 ans. De R. B. Veide

Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Ma 15h30, 20h30. 10 ans. De B. Podalydès
C’était un géant aux yeux bruns
Ma 18h15. VO. 7 ans. De E. Hofer

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 301

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.

VO angl. st fr/all 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 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 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...
DERNIÈRES SÉANCES! VF 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 MA 15h30, 18h

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 MA 15h, 20h30

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!
Ce film est le portrait croisé de deux
adolescentes azéries en quête de réponses.

VO s-t fr MA 18h15

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 MA 15h, 17h45

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 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 MA 15h, 20h15

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 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 MA 16h, 18h, 20h30

CINÉMA

«Woody Allen: A Documentary»: regard intime sur un grand créateur. SP



BD EN STOCK

En 1881, courtisé
des plus éminen-
tes cordées, le
Grépon constitue
le symbole
même de l’inac-
cessibilité. Il sera
vaincu par les Va-
laisans Alexander
Burgener, Bene-
dikt Venetz qui
accompagneront
Albert Frederick

Mummery. Ammoniac et glycérine
pour le soleil, carbonate de sodium et
teinture de rhubarbe anticoliques, lau-
danum, une goulée de whisky dans
les brodequins et des compresses
de graisse contre les ampoules, c’est
par des détails que Nicolas Debon
illustre cette épopée montagnarde.
Un récit en l’honneur des aventuriers
qui furent des héros, car les premiers
à gagner et non à vaincre une monta-
gne, par un alpinisme nouveau, sans
équipement lourd mais dans une
relation minimale, intime et joyeuse
d’hommes aux prises avec l’escalade
pure.�DC

«L’invention
du vide»,
Nicolas Debon,
80 p. Dargaud,
Fr. 24.70

Les héros
des cimes

LAURENCE DE COULON

Avec son alter ego, le Président
Vertut, dont le visage a notam-
mentétéutilisé lorsd’unepseudo-
campagne électorale sur les ori-
flammes lauréates du prix
du Quartier des Bains 2011, Mat-
thieu Vertut crée cette fois trois
posters au graphisme naïf pour
les enfants. A eux de recomposer
le carré blanc sur fond blanc de
Malevitch ou les vitrines au for-
mol de Damien Hirst, en ayant au
préalable photocopié les pièces à
découper, coller et colorier, afin
de conserver leur poster intact et
de faciliter la réalisation des bri-
colages. Ludique et didactique,
«Ma première collection d’art
contemporain» veut aussi inter-
roger larelationentre l’artet l’éco-
nomie.

Comment est né le personnage
du Président Vertut?

LePrésidentVertutestmonalter
ego et le protagoniste de la plupart
de mes interventions et perfor-
mances. Mon travail artistique se
déploie comme une constellation
d’objets et d’images qui créent un
univers inquiétant dans lequel
évoluecepersonnageempruntant
différents traits de Bernard Ma-
doff, de François Pinaud ou du
président Horace Tumelat inven-
té par Frédéric Dard.

En réalité, ce personnage qui se
cache derrière les oripeaux de
mon père, homme d’affaires dis-
paru de manière tragique il y a
une dizaine d’années, c’est une
partie de moi. Ou la part mégalo-
mane, vénale et brutalement car-
riériste que chaque artiste se fait
fort d’enfouir au plus profond de
lui-même. Il est le véhicule qui
me permet d’explorer les liens té-
nus entre l’économie, l’histoire
d’un certain art contemporain et
une forme de fiction plus person-
nelle.

Quelles sont les différences et
les similitudes entre votre travail
d’artiste et ce livre pour enfants?

«Ma première collection d’art
contemporain» peut donner
l’impression d’être en marge de
mon travail artistique, générale-
ment fait d’installations, de
peintures, de dessins ou de
vidéos. Mais ce travail se carac-
térise aussi par la variété
des médias, du vocabulaire qu’il
emploie afin de créer un dis-
cours à la fois cohérent et ouvert
qui laisse au spectateur une
marge de libre interprétation.
Selon les pièces et les œuvres
qu’il rencontrera, ce spectateur
pourra ainsi se faire une idée
tout à fait juste ou tout à fait
fausse de qui est le Président

Vertut et de ce que sont ses obs-
curs desseins, comme de ce que
sont les desseins de l’artiste qui
se trouve derrière le personnage.

Ce livre pour enfants – et pour
adultes – s’inspire du graphisme
des boîtes de jouets pour la petite
enfance ou des jeux qu’on trouve
au dos des paquets de céréales.
Avec tout ce que cela peut com-
porter de mièvre, voire de raco-
leur. On trouve, en outre, une in-
dication du prix de chaque
œuvre dans l’encadré qui lui cor-
respond. Au-delà du jeu, se pose
ainsi la question de l’entrée dans
le domaine public d’œuvres d’art
contemporain qui se voulaient

élitistes et radicales à l’époque de
leur création, et que le mode de
fonctionnement des marchés ac-
tuels a ramenées à leurs seules
valeurs marchande, étalonnées
et présentées sur les grandes foi-
res d’art contemporain.

En cela, «Ma première collec-
tion d’art contemporain» se rat-
tache fortement au reste de ma
pratique artistique qui, sans les
dénigrer, questionne les prati-
ques du marché de l’art et attire
l’attention sur ce qu’elles peuvent
avoir d’ambivalent et de fragile,
voire de dangereux. Pour le
public comme pour l’artiste lui-
même.

Comment avez-vous choisi les
œuvres qui figurent dans votre
«Première collection d’art con-
temporain»?

Il s’agit d’œuvres extrême-
ment emblématiques du
20e siècle, regroupées en trois
grandes catégories: la peinture
abstraite, l’art minimal et, en
gros, le pop art. Le parti pris est
celui de la caricature et d’une
histoire de l’art simplifiée à l’ex-
trême.

Un autre critère de choix a été,
bien entendu, la faisabilité des
œuvres en termes de «travaux
manuels». Les peintures abs-
traites sont sans doute les plus
faciles à réaliser, la sculpture de
Sol LeWitt donnera vraisembla-
blement du fil à retordre, même
aux plus grands.

Vous avez visiblement choisi
de ne pas ajouter un discours
didactique sur vos planches.
Pourquoi?

J’aime assez l’idée que chacun
puisse reconnaître ou pas les
œuvres à réaliser dans chacun
des posters, et qu’il entre-
prenne ou pas la démarche de
se documenter sur les artistes.
Partant du principe que ce
produit s’adresse à de jeunes
collectionneurs, il leur faudra
affronter avec ou sans leurs
parents l’univers souvent fasci-
nant mais parfois abscons de
l’art contemporain. Tout l’inté-
rêt du jeu se trouve ici. Quelles
sont les questions que les en-
fants vont poser aux parents et
comment les parents s’efforce-
ront-ils de leur répondre? Cha-
cun devra prendre position se-
lon ses
connaissan-
ces et ses
convictions.
�

Henry, jeune étudiant issu d’un
milieupopulaireetjoueurdebase-
ballpassionné,faitsonentréedans
une université pour lui presti-
gieuse, le Westish College, au bord
dulacMichigan,aprèsavoirétére-
péré par Mike, le capitaine de
l’équipe. Il emménage sur le cam-
pus avec Owen, qui va très vite de-
venir son meilleur ami. Entre en
scène également le président de
l’université, Guert, homme pas-
sionné de littérature, d’Herman
Melville plus particulièrement,
qui arrive à un moment de sa vie
où il remet sa sexualité en ques-

tion. Et puis il y a Pella, la fille du
président, qui après des années
d’absence et une histoire d’amour
malheureuse revient vivre avec
sonpère…ChadHarbachamani-
festement du talent et un avenir
prometteur. Il multiplie les réfé-
rences littéraires, donnant à son
texte une saveur particulière.
Mais,surtout,ilparvientànousin-
téresser au base-ball et à «l’art du
jeu» grâce à des personnages plus
qu’attachants! Coup de chapeau
à ce jeune auteur américain pour
ce premier roman remarquable.
�MÉLAINE DUFOUR

LES MEILLEURES VENTES
La sirène toujours à flots
1. «La Sirène»
Camilla Läckberg
2. «L’âme du monde.
Conte de sagesse»
Frédérique Lenoir
3. «Les Strauss-Kahn»
Raphaëlle Bacqué,
Ariane Chemin
4. «Le vieux qui ne voulait

pas fêter son anniver-
saire» Jonas Jonasson
5. «L’échappée belle»
Anna Gavalda
6. Les dix enfants que
Madame Ming n’a jamais
eus»
Eric-Emmanuel Schmitt
7. «La rivière noire»

Arnaldur Indridason
8. «L’étrange voyage
de Monsieur Daldry»
Marc Levy
9. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso
10. «Reflets dans un œil
d’homme»
Nancy Huston

POUR LES ENFANTS

C’est un grand
album pour en-
fant, sous une
couverture toilée
sérigraphiée,ven-
du dans une
pochette de plas-
tique. Ce livre,
œuvre d’un col-
lectif d’artistes,
présente une
galerie d’ani-
maux anthropo-

morphes pratiquant des métiers loufo-
ques. Voici venir le crocodile trafiquant
de boulot. Il est accompagné par le
poisson nettoyeur d’horizon. Dans ce
livre, un hippopotame pratique le joli
métier de chasseur de courants d’air.
Laissez passer le marchand de misère,
la fileuse de mauvais coton, le ravigo-
teur de couleurs, sous les traits d’un
loup, d’une araignée et d’un caméléon,
comme il se doit. Une réflexion mor-
dante et déjantée sur le travail.�SB

«Au boulot! Les
Chats Pelés»,
Seuil jeunesse.
Fr 38.80

Les métiers
rigolos

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Ce livre va vous faire
aimer le base-ball!
«L’art du jeu», Chad Harbach, Lattès, 2012, 664 pages,
Fr. 38.20

En vacancesdans le Finistère, j’ai
découvert un auteur d’ouvrages
historiques bretons… et de ro-
mans policiers: Jean Failler, habi-
tant l’île Tudy et auteur de la série
des «Enquêtes de Mary Lester».
Suite à un homicide, cette der-
nière, capitaine dans la police
quimpéroise, se retrouve impli-
quée dans un imbroglio politico-
juridique auquel la Gendarmerie
nationale et les Renseignements
généraux se trouvent fâcheuse-
ment mêlés. De Kerpol et ses
champs d’artichauts à Paris, Mary
va y laisser quelques plumes – et

quelques colères bien senties!
Nous allons soupçonner en pre-
mier lieu les concurrents d’une
des deux victimes, et la piste de
l’espionnage industriel s’orientera
alors vers Allemagne. On fera en-
suite connaissance avec les mé-
thodes peu conventionnelles des
Services spéciaux. Comme la villa
des Quatre-Vents, perdue au mi-
lieu de nulle part, Mary va devoir
bataillerfermepourresterhorsde
l’eau... Un polar qui sent bon les
embruns et les petits plats miton-
nés d’Amandine!
� DIANE GLANZMANN

POLAR

Parfum d’embruns
et d’artichauts
«Villa des Quatre Vents» (coffret 2 vol.), Jean Failler,
Editions du Palémon, 2012, 304 pages (par vol.), Fr. 27.90

Durant ses jeunes années, Jacob
fut bercé par les histoires farfelues
de son grand-père, Abe, qui lui ra-
contait sonenfancemagiquedans
un foyer en Angleterre, où il s’était
réfugié car il était juif et que la
guerre faisait rage. Un endroit qui
recueillait des enfants... particu-
liers. A l’adolescence, Jacob en a
assez des souvenirs d’Abe. Mais
après avoir vu un monstre tuer
son grand-père, il se remet en
question et essaie de décrypter les
derniers mots mystérieux qu’Abe
luialaissés…Ildécidedevisiterle
foyer en ruines où son grand-père

a grandi – et se rend compte alors
que les enfants «particuliers» ne
sont pas morts, et qu’ils semblent
même ne pas avoir vieilli! Ils en-
traîneront Jacob dans un conte
beau et triste à la fois, dans lequel
il devra faire preuve de courage et
prendre les bonnes décisions, afin
de sauver un monde qu’on croyait
disparu. Une métaphore poétique
et originale sur la Seconde Guerre
mondiale, ponctuée de photogra-
phies étonnantes des années
1940, qui rendent ce roman en-
core plus intéressant! (Dès 12
ans)� ANNAMARIA GERBER

ROMAN

Face à la guerre,
l’éternelle enfance
«Miss Peregrine et les enfants particuliers», Ransom Riggs,
Bayard Jeunesse, 2012, 438 pages, Fr. 24.10
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Matthieu Vertut questionne les pratiques du marché de l’art avec une sagacité piquante. SP

«Ma première collection d’art
contemporain», Président Vertut,
Editions Notari, 3 posters

JEUNESSE L’artiste Matthieu Vertut crée trois posters à collectionner, qu’enfants ou parents peuvent découper,
colorier et coller pour reproduire des œuvres d’art contemporaines célèbres. Enthousiasmant.

L’art contemporain? Enfantin…



LE CAIRE
CYRILLE LOUIS

Dimanche soir, tandis qu’une
foule immense célébrait place
Tahrir l’élection de Mohamed
Morsi, Hadil el-Sheikh a choisi
de rester chez elle. «Un peu dé-
çue», la jeune femme n’était
guère d’humeur à fêter un ré-
sultat qui, à ses yeux, «fragilise
les droits de la femme égyp-
tienne». Malgré leurs déclara-
tions rassurantes, elle redoute
en effet que les Frères musul-
mans ne s’attaquent à certains
acquis de l’ère Moubarak pour
satisfaire la frange la plus con-
servatrice de leur électorat.

Comme de nombreuses Egyp-
tiennes, notamment parmi les
plus éduquées, cette employée
de banque de 29 ans, non voilée
et vêtue à l’occidentale, a obser-
vé avec inquiétude les premiers
pas des islamistes au Parle-
ment. Certains se sont distin-
gués en proposant de réformer
la «khola», une disposition qui
permet aux femmes de divorcer
sans l’accord de leur mari, «afin
de protéger l’institution fami-
liale». D’autres, d’obédience sa-
lafiste, ont réclamé l’abaisse-
ment de l’âge du mariage pour
les filles ou la légalisation de
l’excision. Autant de «ballons
d’essai» qui ont vite été aban-
donnés devant la bronca des fé-
ministes et des libéraux.

Divorce, harcèlement
sexuel et excision
«Il ne faut pourtant pas s’y

tromper», plaide Nehad Abu el-
Komsan, présidente du Centre
égyptien pour les droits de la
femme. «Les Frères musulmans
jouent un jeu qui consiste à se
présenter comme des libéraux
tout en poussant les salafistes à
avancer des projets de loi rétro-
grades. Effrayés par l’augmenta-
tion du nombre de divorces, ils
sont convaincus que les droits de
la femme représentent une me-

nace pour l’équilibre de la socié-
té.»

Pays de tradition conserva-
trice, l’Egypte a adopté dans les
années 2000 plusieurs lois pro-
gressistes sur le statut de la
femme. L’âge légal du mariage
est passé de 16 à 18 ans, le har-
cèlement sexuel et l’excision
sont devenus des infractions
pénales, les droits des mères di-
vorcées vis-à-vis de leurs en-
fants ont été consolidés. «Mou-
barak ne s’intéressait pas
particulièrement à ces questions
mais il les a toujours abordées
comme autant de points négocia-
bles», explique Nehad Abu el-
Komsan. «Autrement dit, il lâ-
chait sur les droits de la femme

pour ne pas avoir à le faire sur la
torture ou sur la liberté d’expres-
sion.»

Sitôt arrivés au Parlement, les
élus du parti Justice et liberté,
émanation des Frères musul-
mans, ont réclamé la suppres-
sion du Conseil des droits de la
femme, créé par Suzanne Mou-
barak, qui à leurs yeux incarnait

trop clairement l’ancien ré-
gime. Un signal ambigu que
Mohamed Morsi, soucieux
d’éviter les procès en obscuran-
tisme, s’est employé à corriger
début juin: «Des lois protégeant
les femmes existent déjà et je n’en-
tends pas les modifier, qu’il
s’agisse de l’âge légal du mariage,
de la khola ou de l’excision.»

«Cette controverse sur les droits
de la femme est le fruit d’une cam-
pagne méthodique de l’ancien ré-
gime pour tenter de discréditer les
Frères musulmans», se défend
pour sa part la député islamiste
Azza el-Garf, devenue la bête
noire des féministes depuis
qu’elle s’est déclarée favorable à
la révision de sept textes enca-

drant le mariage, le divorce et la
garde des enfants au motif qu’ils
seraient «nuisibles à la socié-
té». «La vérité, c’est que nous
n’avons déposé aucun projet de loi
en ce sens car notre priorité est de
favoriser l’émancipation des fem-
mes par le développement écono-
mique du pays», jure-t-elle au-
jourd’hui, sans convaincre ses
nombreux détracteurs.

Comme nombre de féminis-
tes, Hadil el-Sheikh estime ainsi
que la récente montée de l’isla-
misme fait peser sur les Egyp-
tiennes une pression qui n’exis-
tait pas autrefois. «Il y a cinq ans,
la banque qui m’emploie interdi-
sait aux femmes voilées de se trou-
ver en contact avec les clients», ra-
conte-t-elle. «Aujourd’hui, il me
suffit de sortir en robe pour es-
suyer des regards plus ou moins
hostiles des passants, et parfois
des remarques menaçantes.»

Ignorance et pauvreté
Issue d’une famille très pieuse,

Imen Mohamed incarne un au-
tre visage de la femme égyp-
tienne. Agée de 23 ans, portant
le voile mais ne dédaignant pas
une certaine coquetterie, elle
rêve de marcher sur les traces
Mona Chazly, célèbre présenta-
trice de talk-shows dont elle ap-
précie «la tenue respectable» et
«le langage toujours soutenu».
«Bien plus que l’islamisme»,
plaide-t-elle, «c’est l’ignorance et
la pauvreté qui favorisent l’oppres-
sion des femmes égyptiennes.» A
l’entendre, leur statut ne serait
nullement menacé par l’arrivée
au pouvoir des Frères musul-
mans.�Le Figaro

SALAIRES
Réduction des écarts
Travail.Suisse a constaté l’an
passé une réduction des écarts
salariaux dans les entreprises
entre la rémunération moyenne
au sein de la direction
et le salaire le plus bas. PAGE 18
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L’ACTU

La victoire de Mohamed Morsi a été accueillie par une explosion de joie place Tahrir, symbole de la révolte contre Hosni Moubarak, où des centaines
de milliers de personnes s’étaient rassemblées. KEYSTONE
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ÉGYPTE L’islamiste Mohamed Morsi, vainqueur de la première présidentielle
depuis la chute de Hosni Moubarak, effraie une partie de la société civile.

Les femmes cairotes s’inquiètent

La Suisse félicite le nouveau président égyptien Mohamed
Morsi, candidat des Frères musulmans. Les premières élec-
tions présidentielles en Egypte depuis la démission d’Hosni
Moubarak en février 2011 marquent une évolution que le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) salue.
La Suisse appelle désormais les autorités égyptiennes à pour-
suivre sur la voie de la transition démocratique.

La Suisse salue aussi l’intention exprimée par Mohamed
Morsi d’être le président de tous les Egyptiens et de travailler
sans discontinuer au renforcement de l’unité nationale, tout
en respectant pleinement la diversité du pays et ses minori-
tés.

L’élection de dimanche est une étape essentielle de la tran-
sition démocratique et un événement marquant de l’histoire
de l’Egypte, poursuit le DFAE. La Suisse rend hommage aux
citoyens d’Egypte qui, une fois encore, ont exercé leurs droits
politiques. En accompagnant pacifiquement et sans relâche
le processus électoral et en manifestant son aspiration à la dé-
mocratie, lapopulationégyptiennefaitprogresser la transition
politique.� AP

La Suisse félicite l’élu

L’élection de Mohamed Morsi a été reçue
en Israël avec inquiétude et fatalisme. D’ha-
bitude encline à s’exprimer sur tous les su-
jets, la classe politique s’est abstenue de dé-
clarations intempestives. Le seul
commentaire officiel a été le communiqué
du bureau du premier ministre, Benyamin
Nétanyahou, qui a salué de façon laconique
l’élection du nouveau président: «Israël ap-
précie le processus démocratique en Égypte et
respecte son résultat. Israël espère que la coo-
pération avec le gouvernement égyptien se
poursuivrasur labasede l’accorddepaixentre
les deux pays, qui sert l’intérêt des deux na-
tions et contribue à la stabilité régionale.»

S’exprimant de façon anonyme, des res-
ponsables israéliens ont cependant ironisé
sur l’angélisme supposé des Occidentaux
quiont,seloneux,cruvoirdanslarévolution
égyptienne un mouvement libéral. La
presse, elle, s’est montrée plus directe. «Té-
nèbres sur l’Egypte», et «Les Frères musul-
mans au pouvoir, la crainte devient réalité»,
ont titré les quotidiens «Yedioth Ahronoth»
et «Maariv». Les commentateurs mettent
en garde contre la possible dégradation des
relations entre les deux pays.

L’inquiétude israélienne porte avant tout
sur l’avenir du traité de paix signé avec
l’EgypteàCampDaviden1979,quiapermis

trente ans de sécurité à la frontière sud du
pays. Sa remise en question représenterait
un bouleversement stratégique majeur
pour Israël.

Dans son premier discours, le président
égyptien a tenté de rassurer, affirmant vou-
loir «respecter les engagements internatio-
naux de l’Egypte». Dans une interview à
l’agence iranienne Fars, il aurait souhaité
normaliser les relations avec l’Iran, rom-
pues depuis 1980, afin de «créer un nouvel
équilibre stratégique dans la région». Ces
déclarations ont été ensuite démenties par
la présidence égyptienne, tout comme cel-
les où il affirmait vouloir «réviser les ac-
cords de Camp David» sur la base d’une
«plus grande équité» entre les deux pays.

Un œil sur Gaza et le Sinaï
Gaza est un autre sujet de préoccupation

pour Israël. L’élection de Morsi a été saluée
par des manifestations de joie du Hamas,
branche palestinienne des Frères musul-
mans. Israël craint une ouverture de la
frontière de Gaza aux militants du Hamas,
qui pourraient alors opérer librement de-
puis le Sinaï. Les Israéliens espèrent que
l’armée égyptienne, toujours en charge de
la défense, constituera un contrepoids au
nouveau pouvoir élu, ne serait-ce qu’en rai-

son de l’importance de l’aide américaine,
qui contribue largement au budget de la dé-
fense égyptien.

Du point de vue israélien, l’époque de la
coopération sécuritaire avec l’Egypte a été
remplacée par une «paix froide» depuis la
chute de Moubarak en février 2011. Lors de
l’assaut donné par des émeutiers aux locaux
de l’ambassade d’Israël au Caire en septem-
bre 2011, l’armée égyptienne était restée
l’arme au pied pendant plusieurs heures.
Les appels téléphoniques des officiels israé-
liens aux responsables militaires égyptiens
étaient restés sans réponse et les forces
égyptiennes n’avaient fini par intervenir
qu’à la demande de Barack Obama. Depuis,
la représentation israélienne en Egypte a
été réduite à une poignée de diplomates,
qui ne restent au Caire que quelques jours
par semaine. Les incidents frontaliers et at-
taques de militants palestiniens contre Is-
raël depuis le Sinaï se sont aussi multipliés
depuis larévolution,malgré ledéploiement
de renforts dans la péninsule par l’armée
égyptienne.Legazoducqui traverse leSinaï
a destination d’Israël et de la Jordanie a été
saboté plus d’une dizaine de fois, et l’Egypte
a suspendu unilatéralement en avril der-
nier l’accord sur la livraison de gaz à Is-
raël.� ADRIEN JAULMES - Le Figaro

Israël craint que la «paix froide» se prolonge
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UDC La majorité des PME romandes soutient l’initiative «Contre l’immigration de masse», selon
un sondage réalisé pour l’Union suisse des arts et métiers… qui réaffirme son rejet du texte.

Patrons partagés face à l’immigration
JEAN-YVES GABBUD

Cinquante-sept pour cent des
patrons de PME suisses sont
d’accord avec l’initiative de
l’UDC «contre l’immigration de
masse», selon un sondage de
l’institut de recherche
MIS Trend, rendue publique
hier à l’occasion des journées des
arts et métiers de l’Usam (Union
suisse des arts et métiers) à
Champéry.

Malgré tout, l’Usam ne
change pas de fusil d’épaule et
reste favorable à la libre circula-
tion des personnes. Contradic-
toire? Non, car ce sondage
montre aussi que 76% des PME
romandes estiment que la libre
circulation des personnes a eu
des effets positifs. En fait, les
patrons ont un avis très con-
trasté sur l’immigration. Ils y
voient beaucoup d’effets néga-
tifs: 56% estiment que la libre
circulation a d’importants ef-
fets sur l’encombrement du tra-
fic et 48% pensent qu’elle pèse
sur la cherté du logement. Dans
le même temps, 76% des PME
romandes estiment que la libre
circulation des personnes a eu
des effets positifs et 56% pen-
sent également que les mesures
d’accompagnement ont fait
leurs preuves.

Quand on demande aux pa-
trons si les accords de libre cir-
culation représentent une
chance ou un risque pour l’ave-
nir, 37% y voient une chance,
38% un risque et 23% les
deux…

Faux-indépendants
Les mesures que les patrons

aimeraient voir mises en place
pour corriger les défauts du
système ne correspondent pas
aux idées défendues par
l’Usam. 80% des chefs d’entre-
prises demandent de lutter
contre les faux-indépendants,
une mesure que défend aussi
l’Usam.

Par contre, 80% d’entre eux
estiment qu’il faut accroître les
contrôles, ce que refuse l’asso-
ciation faîtière. Pire, 72% des
patrons sont pour établir da-
vantage de contrats-types de

travail. «C’est là une surprise.
C’est une forme d’étatisation.
Nous sommes contre», com-
mente Marco Taddei, le vice-
directeur de l’USAM. Par con-
tre, le soutien à ces deux
dernières mesures fait plaisir à
Aldo Ferrari, membre du comi-
té directeur du syndicat Unia:
«Nous sommes arrivés à la limite
du libéralisme» et selon lui,
même les patrons s’en rendent

compte. Par contre, Aldo Fer-
rari est moins satisfait en de-
vant estimer que près de la
moitié des membres de son
syndicat sont, comme les pa-
trons, favorables à l’initiative
de l’UDC contre l’immigration.

Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann est venu
rompre une lance en faveur des
accords bilatéraux devant l’as-
semblée de l’Usam. «Un quart
des PME disent être tributaires
de la possibilité de recruter dans
l’Union européenne», rappelle-
t-il. Après dix ans d’applica-
tion, le ministre de l’Economie
peut affirmer que les craintes
liées à la libre circulation ne se
sont pas concrétisées: «Le taux
de chômage est resté bas et les sa-
laires n’ont pas diminué.» Il met
également le doigt sur l’ab-
sence de gain de productivité
depuis dix ans pour les secteurs
économiques tournés vers le
seul marché intérieur...�

Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann à l’assemblée de l’Union suisse des arts et métiers. Après dix ans d’application, le ministre
de l’Economie affirme que les craintes liées à la libre circulation ne se sont pas concrétisées. SACHA BITTEL

HYPERACTIVITÉ
Prescription
de Ritaline en hausse
Les médicaments contre
l’hyperactivité sont toujours plus
prescrits en Suisse. La part
d’enfants et d’adolescents ayant
pris de la Ritaline ou un produit
équivalent a bondi de 40% en
Suisse entre 2005 et 2008. La
proportion de tous les patients de
0 à 18 ans sous méthylphénidate,
substance qui compose la Ritaline,
a augmenté de 0,61% à 0,85%,
indique une étude basée sur
l’analyse de données de
l’assurance maladie publiée hier
dans le bulletin de l’Office fédéral
de la santé publique.� ATS

AFFAIRE HILDEBRAND
Plainte de Christoph
Mörgeli classée
Aucune procédure pénale pour
violation du secret de fonction ne
sera ouverte contre le procureur
général Martin Bürgisser dans le
cadre de l’affaire Hildebrand. La
Cour suprême du canton de
Zurich a rejeté hier une plainte du
conseiller national Christoph
Mörgeli (UDC, ZH).� ATS

SANTÉ
Majorité des Suisses
favorables à la Lamal
Trois quarts des Suisses estiment
que l’assurance maladie doit
rester obligatoire. La plupart ne
veulent pas entendre parler de
réformes fondamentales, car 64%
de la population jugent la loi
actuelle sur l’assurance maladie
(Lamal) de manière positive,
selon le Moniteur de la santé
2012.� ATS

C’est une petite brise qui s’est
levée hier sur Forum Fribourg
et qui mettra un peu de vent
dans les voiles de Doris Leu-
thard et du Conseil fédéral. Se-
lon un sondage publié dans le
cadre du Swiss Eco Leaders Day,
62% des décideurs politiques et
économiques soutiennent plei-
nement la sortie du nucléaire à
l’horizon 2035. 17% des 268
personnes ayant répondu aux
chercheurs de l’Institut de l’éco-
nomie et de l’environnement de
l’Université de Saint-Gall (sur
un millier de questionnaires en-
voyés) sont plutôt d’accord avec
la stratégie de la Confédération.

17% y sont opposés plus ou
moins fermement.

Tourner le dos à l’atome? 50%
des sondés estiment que c’est
tout à fait possible. Elément inté-
ressant, cette proportion a crû
de 15 points par rapport au pre-
mier sondage du type, réalisé en
2011, avant la catastrophe de
Fukushima. Pour autant, l’acci-
dent de la centrale japonaise n’a
pas fait basculer l’opinion de la
majorité des personnes interro-
gées sur le nucléaire, dont d’au-
tres réponses jointes au son-
dage donnent à penser qu’elles
sont largement acquises à la
cause des énergies renouvela-
bles. Et qu’elles se méfient des
centrales nucléaires suisses, ju-
gées pas ou peu sûres (à 49%,
contre 31% d’avis favorables).

Cela ne signifie pas toutefois
que l’enquête ne s’adressait qu’à
des convaincus, précise Rolf
Wüstenhagen, professeur à
l’Université de Saint-Gall. Qui
note parmi les personnes inter-
rogées «une ambiance construc-
tive» pour aider la Suisse à sortir
du nucléaire.

Parmi les mesures concrètes
qui leur ont été soumises, 80%
soutiennent le remplacement
des chauffages électriques d’ici
à 2025 (les Fribourgeois vote-
ront sur le sujet après qu’un ré-
férendum a abouti). 74% sou-
haitent que la Confédération
déplafonne son soutien finan-
cier à la production de courant
vert. 81% veulent que l‘Etat

oblige les propriétaires de nou-
veaux bâtiments à poser des
panneaux solaires photovoltaï-
ques. Enfin, 64% des person-
nes interrogées ne veulent pas
de centrales à gaz à la place des
centrales atomiques.

Reste une question, que le
sondage ne fait qu’effleurer:
sortir de l’atome, soit, mais à
quel prix? Selon Rolf Wüsten-
hagen, les décideurs aspirent
avant tout au statu quo en ce
qui concerne leur facture
d’électricité. Ils attendent en
parallèle que la Confédération
subventionne largement l’in-
troduction des innovations
technologiques. � SERGE GUMY -
LA LIBERTÉ

La majorité des décideurs rejette
l’atome. KEYSTONE

ÉNERGIE Selon un sondage publié dans le cadre du Swiss Eco Leaders Day, l’atome n’a plus la cote.

Les décideurs soutiennent la sortie du nucléaire

«Plus de 2 millions de personnes sont venues s’installer en
Suisse depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale», estime
Eduar Gnessa, ambassadeur extraordinaire chargé de la col-
laboration internationale en matière de migrations.

L’impact de la migration est important. Selon le démogra-
phe Philippe Wanner de l’Université de Genève, si la Suisse
avait fermé ses frontières depuis 1981, notre pays compterait
6,3 millions d’habitants au lieu de 7,9 millions. Le pays con-
naîtrait maintenant une décroissance démocratique de
0,3%, alors que la croissance réelle est de 1,1%. Aujourd’hui,
22,3% des habitants du pays sont étrangers. Ce chiffre
s’élève à 28,1% en Suisse romande, avec de fortes disparités
cantonales: 30,8% pour Vaud, 23% pour Neuchâtel ou
20,8% pour le Valais.

L’Office fédéral de la statistique (OFS) estime que le solde
migratoire devrait diminuer à partir de 2013. Le professeur
Philippe Wanner ne croit pas à ce scénario. Il constate que
l’OFS a toujours sous-estimé le phénomène migratoire dans
ses scénarios précédents. Le démographe estime au con-
traire que «la migration va certainement s’accroître» ces pro-
chaines années, notamment en raison de l’appel que fera
l’économie pour faire face aux départs à la retraite massifs de
la génération des babyboomers.�

L’impact des migrants�«Le taux
de chômage est
resté bas et les
salaires n’ont
pas diminué.»
JOHANN SCHNEIDER-AMMANN
CONSEILLER FÉDÉRAL

SAINT-SULPICE
Fillette grièvement
brûlée par un gril
Une grillade a tourné au drame

dimanche près du lac à Saint-
Sulpice (VD). Une fillette de
neuf ans a été grièvement brû-
lée. Emmenée en hélicoptère au
Chuv à Lausanne, son pronostic
vital est engagé.

Plusieurs familles s’étaient ré-
unies dimanche pour faire des
grillades sur la plage du Laviau.
Vers 17 heures, un homme a
souhaité réactiver le barbecue
au moyen d’un allume-feu li-
quide. Pour une raison incon-
nue, une fillette qui se trouvait à
proximité du gril a été atteinte
par d’importantes flammes.

Elle a été immédiatement se-
courue par les personnes pré-
sentes puis par un médecin du
Smur. Un hélicoptère de la Rega
s’est posé sur le terrain de foot-
ball adjacent pour emmener la
blessée au Chuv. L’accident s’est
produit dans une zone de la
plage où les feux ne sont pas au-
torisés, a indiqué hier la police
vaudoise. «Il y a un petit port tout
près. Il est interdit de faire du feu à
cet endroit pour protéger les ba-
teaux», a expliqué le porte-pa-
role Philippe Jaton.

La justice a ouvert une enquête
pour déterminer les circonstan-
ces de l’accident. La procureure
de service s’est rendue sur place.

Les accidents de grillades ne
sont pas rares à la belle saison,
rappelle le Bureau de préven-
tion des accidents. Près de deux
tiers des victimes de brûlure
sont des enfants.� ATS
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FRANCE La Zurichoise Claudine Schmid entame sa vie de parlementaire à Paris.

Gare aux abandons de passeport!
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

L’Assemblée nationale renou-
velée en juin s’apprête à désigner
son nouveau président avant de
siéger en session extraordinaire.
Le groupe UMP comptera dans
ses rangs Claudine Schmid, élue
députée de la 6e circonscription
des Français de l’étranger for-
mée par la Suisse et le Liechten-
stein.

Avant tout, quel regard portez-
vous sur la campagne qui vous
a conduit à cette élection?

Malgré la présence de 21 can-
didats, jusqu’au premier tour,
c’était assez soft, même si une
campagne n’est jamais une par-
tie de plaisir. En revanche, l’en-
tre-deux tours a été plus dur,
plus marqué, beaucoup plus po-
litique mais aussi plus agressif.

Le débat avait pris une tonalité
plus clivée, plus «française»?

Effectivement. C’était une atta-
que en règle contre moi. Je suis
parvenue à rester détachée.
Après l’élection, je pense que
cela aurait pu s’arrêter mais dans
les courriers de lecteurs, sous les
pseudos, on reconnaît les styles,
les tournures de phrases, les ar-
guments, on peut imaginer qui
est derrière. Je suis élue, j’habite
à Zurich, ça suffit on arrête!

On vous a reproché de ne pas
être Romande?

Beaucoup d’agressivité a porté
sur le fait que je sois Zurichoise,
je n’ai pas compris. Si je l’ai em-
porté, c’est grâce à mon équipe,
grâce à moi aussi. Mais mainte-
nant que je suis élue, je dispose
d’une liberté d’action.

Seuls trois députés UMP, dont
vous, sont parvenus à «sauver
les meubles» sur les onze
circonscriptions dédiées
aux expatriés; cette victoire
vous singularise-t-elle dans
le parti?

Oui je l’ai senti en me rendant à
Paris déjà la semaine dernière.
On ne connaît pas les Français

de l’étranger, on en a une image
qui date de je ne sais pas quand.
A Paris, personne n’a deviné, ni
vu l’évolution de cette commu-
nauté. Mais je l’ai dit depuis le
début, elle a beaucoup changé.
Quand 40% des personnes ins-
crites sur les listes consulaires
en 2012 n’y figuraient pas en
2007, on ne peut pas présager de
leur vote.

Les milieux politiques conser-
vaient l’image de l’expatrié
comme on croit le voir: riche et

qui se la coule douce, or l’expa-
trié d’aujourd’hui, il est là pour
gagner sa vie, tout simplement.
En cela, ces résultats ont consti-
tué une surprise pour tout le
monde. Pour nous comme pour
les socialistes.

Maintenant j’espère que
grâce aux députés qui vont la
représenter on va mieux con-
naître cette communauté,
mieux savoir ce qu’elle fait et ce
qu’elle peut apporter à la
France.

On va aussi demander
ce qu’elle peut rapporter car
la session extraordinaire doit
débattre de la réforme fiscale.
C’est une préoccupation pour
les Français de Suisse.
Qu’en pensez-vous?

Le débat va s’ouvrir en juillet.
Demain, au conseil des minis-
tres, il devrait être annoncé la
session extraordinaire prévue
jusqu’au 3 août. On va prendre
connaissance des textes qui
nous seront soumis, mais il est
clair que je m’élèverai contre
l’imposition des Français de
l’étranger puisque le programme
du candidat Hollande prévoit
pour eux une nouvelle fiscalité.

Je redoute une stigmatisation
des Français de l’étranger. Pour
l’éviter, je me dois aussi d’expli-
quer aux autres parlementaires
ce qu’est vraiment la Suisse.

Dans ce contexte, ne craignez-
vous pas que certains renon-
cent à leur nationalité?

Si on est imposé oui! C’est dans

l’air du temps, les gens en par-
lent. En Suisse, beaucoup de
ceux qui possèdent la double na-
tionalité nous l’on dit avec une
grande fermeté et il est possible
qu’ils renoncent à leur passeport
français car ils estiment qu’ils
n’ont pas trahi ni commis aucun
délit.

Il s’agit d’une procédure com-
pliquée mais des demandes de
renonciation à la nationalité se
profilent.

Mais le chemin est long, il
faut que la loi soit faite, que la
convention fiscale soit revue,
que les recours soient épuisés
car on ira jusqu’au Conseil cons-
titutionnel.

Savez-vous déjà où vous siége-
rez, où sera votre bureau?

Non même si c’est pour cette
semaine. Nous allons siéger par
ordre alphabétique pour élire
aujourd’hui le président de l’As-
semblée puis demain, nous pro-
céderons à l’élection des vice-
présidents.

Ensuite. ils se réuniront pour
décider de la répartition des
bancs, des bureaux et des locaux
de l’Assemblée. Puis les partis
procéderont à leur propre ré-
partition. Je ne saurai rien avant
demain soir.

Jeudi seront attribués les com-
missions parlementaires et on
procédera à l’élection de leurs
bureaux.

Comment allez-vous organiser
votre travail parlementaire?
L’UMP a-t-elle déjà briefé
ses nouveaux élus?

J’ai déjà un attaché parlemen-
taire, je vais voir s’il faut en dési-
gner un second. L’idéal serait
d’en avoir un à Paris et un en
Suisse en fonction du nombre
de dossiers qui vont remonter
depuis la Suisse pour étudier
son taux d’occupation. Je serai
organisée pour la rentrée.

En ce qui concerne l’UMP et le
travail de groupe nous avons
une réunion aujourd’hui, mais
on nous a déjà procuré docu-
mentation, livres et clés USB. Là
on est largement pourvus!

Enfin, l’administration de l’as-
semblée nationale nous a déjà
fourni le matériel nécessaire.
J’étais la dernière élue des Fran-
çais de l’étranger à le récupérer!

Selon le député UMP Etienne
Pinte, l’élection des députés
des Français de l’étranger
serait «une connerie» car, pour
lui, ils ne seront jamais
présents. Avis partagé?

Non ce n’est sûrement pas une
connerie! Avec nous, on arrêtera
d’être franco-Français au mo-
ment de prendre une décision,
avec nous on verra les choses
avec un autre regard. Ce n’est
pas une connerie, c’est une avan-
cée, une ouverture.

C’est un plus aussi pour la
France dans la mesure où cette
élection a permis de mieux dé-
couvrir qui étaient tous ces Fran-
çais de l’étranger.

On va apporter une expérience
de l’autre, on a une vie familiale
et professionnelle dans le pays
qui nous accueille.�

Pour mettre en œuvre la réforme fiscale prônée par François Hollande, l’Assemblée nationale siégera jusqu’au 3 août. KEYSTONE

�«Les milieux politiques
conservaient l’image
de l’expatrié comme
on croit le voir: riche
et qui se la coule douce.»

CLAUDINE SCHMID DÉPUTÉE UMP DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER POUR LA SUISSE

GRÈCE
Le premier ministre sort de l’hôpital
Le premier ministre grec Antonis Samaras est sorti hier de l’hôpital où
il a subi une délicate opération de l’œil l’empêchant de se rendre au
sommet européen en fin de semaine. Le nouveau ministre des
Finances, Vassilis Rapanos, a lui renoncé à assumer cette fonction clé
pour des raisons de santé.� ATS

KOWEÏT
Le gouvernement a présenté sa démission
Le gouvernement koweïtien a présenté hier sa démission. Cette
annonce du ministre de l’Information intervient cinq jours après une
décision de la Cour constitutionnelle d’invalider le Parlement élu en
février qui a plongé le pays dans une nouvelle crise politique.� ATS-AFP

SUISSE-ITALIE
La marche des sans-papiers quitte le Tessin
Partie le 2 juin dernier de Bruxelles, la Marche européenne des sans-
papiers a transité hier par le Tessin. Les participants ont fait halte aux
portes de Chiasso où ils ont été accueillis par des sympathisants
locaux avant de franchir la douane italo-suisse de Chiasso. Avant
d’entrer en Italie par la douane de Chiasso-Strada, la marche a fait une
halte symbolique devant le Centre d’enregistrement des réfugiés de
Chiasso.� ATS

PROCHE-ORIENT Selon Ankara, l’armée syrienne a tiré sur un avion de secours.

Un deuxième avion turc aurait été visé
Le vice-premier ministre turc

Bulent Arinc a rapporté hier que
les forces syriennes avaient tiré
sur un second avion militaire
turc, qui participait aux recher-
ches de l’épave de l’appareil abat-
tu vendredi par la Syrie au-des-
sus de la Méditerranée.

Lors d’une conférence de
presse, Bulent Arinc a déclaré
que les forces syriennes avaient
ouvert le feu sur un avion de re-
cherche et de secours Casa après
avoir abattu un avion de recon-
naissance RF-4E vendredi dans
l’espace aérien international.
Bulent Arinc a ajouté que les for-
ces syriennes avaient cessé le feu
après avoir reçu un avertisse-
ment de l’armée turque.

La Syrie a réaffirmé que l’avion
turc abattu par ses défenses

anti-aériennes avait violé son
espace aérien. Elle a mis en
garde l’Otan qui se réunit mardi
à ce sujet contre toute «agres-

sion» à l’encontre de son terri-
toire «sacré».

Ankara a remis une note de
protestation officielle à la Syrie,

qui a nié toute agression de sa
part.

«L’avion militaire turc a violé l’es-
pace syrien, les défenses aériennes
syriennes ont riposté et (l’appareil)
s’est abîmé à l’intérieur des eaux
territoriales syriennes. Ce qui s’est
passé est une violation flagrante de
la souveraineté syrienne», a décla-
ré le porte-parole du Ministère
syrien des affaires étrangères Ji-
had Makdessi.

LaSyrie«ignorait»lanaturede
la cible abattue vendredi, a-t-il
assuré. Plusieurs pays occiden-
taux, Etats-Unis et France en
tête, se sont mobilisés dans
cette crise, jugeant l’incident
«inacceptable».

L’Otan organise aujourd’hui à
Bruxelles une réunion à la de-
mande de la Turquie.� AP-ATS

Le président syrien Bachar al-Assad (à gauche) rencontrait le premier
ministre turc Bulent Arinc hier à Damas. KEYSTONE
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ENTREPRISES Selon Travail.Suisse, le salaire des dirigeants de grandes sociétés
a augmenté de 56% en dix ans, malgré une indexation moyenne de 5%.

La ruée sur les bonus mine
une réputation déjà entamée
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Certains écarts extravagants en-
tre les plus hauts et les plus bas sa-
laires dans une même entreprise
ont été un peu corrigés en 2011.
Mais «la folie ordinaire se main-
tient», estimait hier Martin
Flügel, président du syndicat Tra-
vail.Suisse, sur la base de dix ans
de statistiques. La confiance dans
le système se dégrade rapide-
ment.

En 2009, des records absolus
avaient été atteints. Comme au
Credit Suisse, où le plus haut sa-
laire était 1812 fois plus élevé que
le plus bas. L’an dernier, son di-
recteur général a vu sa rémunéra-
tion annuelle baisser de 15,6 à
8,5 millions. Ce n’est «que» 170
fois ce que touche l’employé le
moins payé (50 000 francs).

Derrière les cinq terribles
Travail. Suisse, qui établit cette

statistique depuis 2002 pour les
27 plus grandes entreprises de
Suisse, doit bien le constater: si
une vingtaine de ces sociétés ont
réduit les hauts salaires en-
tre 2010 et 2011, la baisse n’est ef-
fective, sur dix ans, que pour cinq
d’entre elles. En outre, cela tient
plus souvent à un recul du chiffre
d’affaires qu’à une baisse volon-
taire, explique Suzanne Blank,
responsable de la politique éco-
nomique du syndicat.

Si la liste affiche en tête les
«cinq terribles» (les multinatio-
nales Novartis, Roche, UBS, Cre-
dit Suisse, Nestlé), Martin Flügel
s’inquiète davantage du compor-
tement d’un groupe plus «carac-

téristique de la Suisse»: Implenia,
Kuoni, Lonza, Swatch ou Georg
Fischer, où les écarts salariaux ont
doublé, voire triplé en dix ans.

Cela touche plus directement
l’image de la réussite économique
qui, jusqu’il y a peu, était liée à la
stabilité politique et à une cer-
taine équité en matière de gains
et d’avantages. «La ruée sur les bo-
nus dans les étages supérieurs de la
hiérarchie ébranle tout cela», dit-il.

Les signes de cette confiance
qui s’érode sont bien là. A com-
mencer par les sondages favora-
bles à des mesures restrictives en
matière de libre circulation
(comme le demande une initia-
tive UDC). Et ce n’est plus seule-
ment une majorité de la popula-
tion qui ne croît plus au discours
de l’économie sur les bienfaits de
la libre circulation: désormais,
une majorité de petites entrepri-
ses se rallie aux critiques.

Travail. Suisse donne trois pis-
tes pour tenter de rétablir la con-

fiance. D’abord, élaborer une loi
qui permette aux actionnaires de
décider de la rémunération des
membres du conseil d’adminis-
tration et de la direction des
grands groupes. Ce qui suppose
une pleine transparence sur ces
rétributions.

Ensuite, une représentation du
personnel au sein des conseils
d’administration. «Une entreprise
n’est pas une simple machine à
maximaliser les bénéfices des ac-
tionnaires, mais un système social
avec une multitude de parties pre-
nantes», note le syndicat.

Enfin, s’il faut établir des limi-
tes pour les hauts salaires, une ga-
rantie de salaire minimum s’im-

pose aussi au bas de l’échelle. Une
initiative a été déposée à ce sujet
par le Parti socialiste (pour un
minimum de 4000 francs par
mois).

Apparemment, la majorité du
Parlement ne partage pas les in-
quiétudes de Travail.Suisse. Il n’a
renforcé que partiellement les
mesures d’accompagnement à la
libre circulation (refus de la «res-
ponsabilité partagée» entre les
faux indépendants et ceux qui les
font venir).

Quant aux salaires des hauts
dirigeants d’entreprises, le Con-
seil national a enterré le projet
consistant à soumettre à l’impôt
les bonus dépassant trois mil-
lions de francs. Comme contre-
projet direct à l’initiative Min-
der «contre les rémunérations
abusives», ce texte aurait dû être
soumis au peuple. Ce ne sera pas
le cas. Reste l’initiative elle-
même – si elle n’est pas retirée
par son auteur.�

Si une vingtaine des 27 plus grandes entreprises de Suisse ont réduit les hauts salaires entre 2010 et 2011,
la baisse n’est effective, sur dix ans, que pour cinq d’entre elles. KEYSTONE

LE CHIFFRE

15,7millions: le directeur de
Novartis a gagné, en 2011, 266 fois
plus que le moins payé du groupe.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
881.6 -1.1%
Nasdaq 
Comp. ©
2836.1 -1.9%
DAX 30 ©
6132.3 -2.0%
SMI ƒ
5944.4 -0.7%
SMIM ƒ
1106.6 -1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2130.7 -2.5%
FTSE 100 ƒ
5450.6 -1.1%
SPI ƒ
5522.1 -0.8%
Dow Jones ƒ
12502.6 -1.0%
CAC 40 ©
3021.6 -2.2%
Nikkei 225 ƒ
8734.6 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 14.97 15.40 23.97 14.40
Actelion N 39.10 38.62 57.95 28.16
Adecco N 37.30 38.34 67.00 31.98
CS Group N 17.46 17.95 50.95 16.93
Geberit N 177.70 178.60 219.90 142.20
Givaudan N 920.00 914.50 1062.00 684.50
Holcim N 50.40 50.75 79.95 42.11
Julius Baer N 32.49 33.00 45.17 26.36
Nestlé N 55.80 55.50 57.50 43.50
Novartis N 52.00 52.50 58.35 38.91
Richemont P 51.55 52.30 59.95 35.50
Roche BJ 160.20 161.60 169.20 115.10
SGS N 1755.00 1766.00 1829.00 1255.00
Swatch Grp P 366.00 369.90 443.70 288.50
Swiss Re N 56.85 57.10 59.70 35.12
Swisscom N 369.60 371.10 433.50 323.10
Syngenta N 308.20 307.30 327.30 211.10
Transocean N 40.73 40.95 79.95 36.02
UBS N 11.05 11.39 19.13 9.34
Zurich FS N 205.00 207.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 157.00 157.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 251.25 251.75 255.25 236.50
BC du Jura P 66.65 66.85 70.00 57.00
BKW N 30.45 30.80 39.95 27.95
Cicor Tech N 29.85 30.00 54.50 24.00
Clariant N 9.54 9.85 19.93 6.88
Feintool N 298.50 294.75 370.00 281.00
Komax 72.05 73.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.65 14.70 44.25 13.05
Mikron N 5.40 5.45 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.71 7.86 9.17 3.69
PubliGroupe N 142.50 145.00 163.00 90.00
Schweiter P 469.00 470.00 780.00 395.00
Straumann N 137.30 141.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 63.90 64.35 79.50 51.60
Swissmetal P 0.32 0.33 9.00 0.26
Tornos Hold. N 8.08 8.08 15.00 6.05
Valiant N 105.50 106.00 137.20 99.00
Von Roll P 1.95 2.00 6.08 2.00
Ypsomed 51.70 50.90 64.00 43.50

25/6 25/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.86 33.81 42.69 22.99
Baxter ($) 51.45 51.87 62.50 47.56
Celgene ($) 61.30 61.63 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.21 7.47 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 66.44 66.63 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 114.10 116.70 136.80 94.16

Movado ($) 77.85 78.45 83.94 58.90
Nexans (€) 28.61 29.91 69.13 27.11
Philip Morris($) 84.15 86.01 91.05 60.45
PPR (€) 111.20 110.80 136.90 90.50
Stryker ($) 53.71 54.57 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.09 ............................. 3.8
(CH) BF Conv. Intl .........................88.59 .............................2.3
(CH) BF Corp H CHF ...................101.24 .............................4.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.44 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ......................................79.70 ............................. 5.6
(CH) Commodity A .......................73.93 ..........................-13.1
(CH) EF Asia A ................................71.97 .............................0.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................169.72 ........................... -0.1
(CH) EF Euroland A .....................81.86 ...........................-0.3
(CH) EF Europe ............................100.51 ............................. 3.6
(CH) EF Green Inv A .....................75.68 .............................1.8
(CH) EF Gold ................................. 977.62 .......................... -19.1
(CH) EF Intl ................................... 120.55 .............................2.2
(CH) EF Japan ............................3813.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 242.19 .............................4.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 328.87 .............................4.3
(CH) EF Switzerland ................. 245.90 ............................. 3.6
(CH) EF Tiger A..............................80.06 ............................. 3.3
(CH) EF Value Switz................... 116.14 ............................. 3.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.02 .............................4.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.67 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.26 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................144.33 .............................0.3

(LU) EF Climate B...........................53.41 ...........................-0.3
(LU) EF Innov Ldrs B ..................157.57 .............................6.4
(LU) EF Sel Energy B ................698.17 .............................-7.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.31 .............................5.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13876.00 .............................6.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..............................97.51 ...........................11.0
(LU) MM Fd AUD........................234.48 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.05 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.67 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.56 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.58 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.50 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe .....................90.20 ............................-1.1
Eq Sel N-America B .................. 122.77 .............................2.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.65 .............................4.6
Bond Inv. CAD B .......................... 189.14 .............................1.2
Bond Inv. CHF B .........................128.98 ............................. 1.9
Bond Inv. EUR B.............................87.51 .............................2.6
Bond Inv. GBP B ........................ 104.02 .............................2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.14 .............................1.7
Bond Inv. Intl B............................112.83 .............................1.7
Ifca ...................................................115.90 ............................. 1.3
Ptf Income A ................................ 111.14 .............................2.9
Ptf Income B ................................135.09 .............................2.9
Ptf Yield A ..................................... 132.64 ............................. 3.0
Ptf Yield B..................................... 154.78 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ...........................106.22 .............................4.3
Ptf Yield EUR B ............................133.94 .............................4.3
Ptf Balanced A .............................152.14 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................ 172.42 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.12 ............................. 4.4
Ptf Bal. EUR B .............................126.09 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. A ....................................82.99 ..............................3.1
Ptf GI Bal. B ...................................88.94 ..............................3.1
Ptf Growth A ................................ 188.10 ............................. 3.5
Ptf Growth B ............................... 205.53 ............................. 3.5
Ptf Growth A EUR ..........................97.81 .............................4.2
Ptf Growth B EUR ....................... 111.57 .............................4.2
Ptf Equity A ................................. 201.88 .............................4.0
Ptf Equity B .................................. 212.83 .............................4.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................83.81 .............................2.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................83.81 .............................2.4
Valca ............................................... 244.67 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.95 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.95 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 162.40 ............................. 3.4
LPP 3 Oeko 45 ...............................119.35 .............................1.7

25/6 25/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............79.37 ..........80.17
Huile de chauffage par 100 litres .........100.70 ....101.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.57 ........................ 0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.67 ........................ 2.74
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.47 ..........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.67 ........................ 1.72
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.83 ........................ 0.83

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1859 1.216 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9489 0.9729 0.918 1.002 0.998 USD
Livre sterling (1) 1.4774 1.5148 1.433 1.555 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.9213 0.9447 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 1.1923 1.2225 1.146 1.248 80.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.394 13.7744 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1577.5 1593.5 27.31 27.81 1429.75 1454.75
 Kg/CHF 48713 49213 843.8 858.8 44164 44914
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

Après un début d’année encourageant,
les marchés financiers marquent le pas de-
puis fin mars. Le mois de mai a été le
moins bon depuis août 2011 avec une
baisse de 4% de l’indice Swiss Perfor-
mance Index (SPI). Durant le dernier tri-
mestre, les titres du SMI qui ont le plus
souffert sont Credit Suisse (baisse de 30%)
ainsi qu’Adecco, ABB et Holcim qui glis-
sent de plus de 12%. A la hausse, on re-
trouve en tête Actelion suivi de Givaudan,
Novartis, Swisscom et Roche qui progres-
sent plus modestement.

En Europe, les soucis de la Grèce conti-
nuent de monopoliser l’attention. Si les
élections du 17 juin laissent penser que le
nouveau gouvernement fera tout pour res-
ter dans la zone euro, la crise de la dette
n’est pas élucidée. Plusieurs établisse-
ments financiers, notamment des banques
espagnoles, doivent être recapitalisés. Les

Etats européens ont décidé d’aider les pays
membres en difficulté et de renforcer les
systèmes bancaires. Les gouvernements
préféreraient investir pour stimuler la
croissance mais doivent également veiller à
contenir leur propre endettement. Sur ce
trimestre, l’Euro Stoxx 50 perd environ
12% et sans surprise, Milan et Madrid sont
les grands perdants avec 15% de baisse.

Aux Etats-Unis, le Dow Jones affiche une
perte de 3% depuis fin mars. Comme en
Europe, le chômage lancinant constitue le
principal frein à la reprise alors que les si-
gnes d’amélioration se font plus rares. L’en-
trée en bourse de Facebook a été un fait
marquant de la période. Le réseau social a
démarré avec une cotation proposée à
38 dollars (USD). Dans un premier temps,
la valeur du titre est montée rapidement à
USD 45 pour ensuite chuter à moins de
USD 26.

En Asie, le Nikkei perd 13% si l’on consi-
dère la performance en Yen, la devise japo-
naise restant l’une des monnaies les plus
fermes du monde. Les exportations nippo-
nes ont pourtant progressé en mai de 10%
en comparaison annuelle. Mais le Japon
doit importer une grande quantité d’énergie
pour son industrie en raison de l’interrup-
tion de ses centrales nucléaires. Et même si
les réacteurs seront remis progressivement
en fonction, on redoute une pénurie
d’énergie pour cet été.

La croissance dans les pays émergents ra-
lentit également. Par exemple, en Chine, le
PIB a crû de 8,1% en chiffre annualisé au
premier trimestre contre 9,2% pour l’an-
née passée. En Inde, la croissance a égale-
ment fléchi à 5,1% et +0.2% seulement au
Brésil.� BCN
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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) 111.63 -0.1

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 111.34 5.2

B.Strategies - Monde (CHF) 132.17 2.6

B.Strategies - Obligations (CHF) 104.36 3.7

Bonhôte-Immobilier (CHF) 123.00 3.8

 Dernier %1.1.12
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SANTÉ
Des audits cliniques
en radiologie
Les appareils utilisés en radiologie
permettent de visualiser le
squelette ou les organes du
patient toujours plus précisément.
Mais la plupart recourent aux
rayonnements ionisants, qui
peuvent causer le développement
de cancers. Avec les audits
cliniques, l’Office fédéral de la
santé publique veut minimiser les
risques. Les examens et
traitements en radiologie ne
devraient avoir lieu que si leur
importance pour le patient
dépasse les risques que celui-ci
encourt en les effectuant.� ATS

SCIENCES
Des Prix Nobel
et des jeunes à Lindau
Une vingtaine de Prix Nobel sont
attendus du 1er au 6 juillet à
Lindau (D) pour leur traditionnelle
réunion annuelle au bord du lac
de Constance.
Environ 850 jeunes scientifiques
de 65 pays participeront à cette
rencontre. Les discussions
porteront sur la cosmologie, la
physique des particules, le climat
et l’énergie, ont indiqué hier les
organisateurs.
Cette rencontre entre Prix Nobel
et jeunes scientifiques a lieu
chaque année à Lindau depuis
1951.� ATS

SUICIDE
Un Britannique
saute de la Tour Eiffel
Un Britannique s’est suicidé dans
la nuit de dimanche à hier en
effectuant le «saut de l’ange»
depuis la Tour Eiffel qu’il avait
escaladée. Le désespéré, qui
portait un sac à dos, avait été
repéré par des caméras en train
d’escalader la Tour Eiffel, qui
culmine à 324 m, et un dispositif
de sécurité avait été mis en place
autour du monument. «Il a
finalement sauté en faisant le
‘saut de l’ange’», a précisé un
porte-parole des pompiers.
Ce type de suicide «survient
assez fréquemment».� ATS

ARRESTATION
Ivre avec un serpent
dans un parc
Un homme ivre avec un serpent
des blés de 1m50, un fouet et un
couteau à viande a été arrêté sur
une place de jeux pour enfants
vendredi vers 19h à Bâle. La
police a saisi les objets et
l’animal. Le propriétaire du
serpent a été placé en cellule de
dégrisement. La police a été
avertie qu’un homme s’amusait
avec un serpent dans un parc où
jouent des enfants. Arrivés sur
place, les policiers ont trouvé des
bambins apeurés. L’homme avait
une alcoolémie supérieure à
deux pour mille.� ATS

COIRE
Après son escapade italienne,
l’ours M13 est de retour dans les Grisons

L’ours M13 est de retour dans les Grisons.
Samedi, le plantigrade a été observé près
du lac artificiel de l’Albigna, en Engadine.
Dimanche soir, de nombreux passants
l’ont vu alors qu’il longeait la route du col
du Julier en direction de Silvaplana. M13
a pu être identifié grâce à la marque
jaune qu’il porte à l’oreille ainsi qu’à son
collier noir, indique l’Office grison pour la
chasse et la pêche.

Une fois arrivé à l’orée de la forêt, il a été perdu de vue. Le
30 avril dernier, l’ours avait été victime d’une collision avec un
train des Chemins de fer rhétiques. Il ne s’était plus laissé voir
pendant plus d’un mois, puis a redonné signe de vie début juin
en Italie. Depuis son retour dans les Grisons, l’ours se tient loin
des habitations. Il n’a pas causé de gros dégâts. � ATS
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PRÉHISTOIRE Une nouvelle méthode de datation fait reculer l’âge des peintures rupestres.

Les hommes de Neandertal ont peint
les toutes premières grottes ornées
YVES MISEREY

Une étude publiée le 15 juin
dans la revue «Science» rebat
totalement les cartes dans la da-
tation des peintures et des gra-
vures rupestres d’Europe de
l’Ouest (Espagne, France, Italie).

Une équipe de chercheurs an-
glais et espagnols a appliqué une
nouvelle technique de datation
basée sur l’uranium, plus perfor-
mante que celle au carbone 14,
la seule utilisée jusqu’alors avec
les analyses stylistiques. L’ura-
nium permet en effet de dater
des éléments minéraux tandis
que le carbone 14 se limite à la
matière organique, comme le
charbon de bois que les «artis-
tes» de la grotte Chauvet utili-
saient comme crayon. Mais tous
les dessinateurs de la Préhistoire
ne l’utilisaient pas. Du coup,
grâce à cette nouvelle techni-
que, toutes les œuvres pariétales
peuvent maintenant être datées:
mains négatives réalisées au po-
choir avec de la poudre d’ocre,
signes peints avec des pigments
minéraux, gravures, etc. Des
projets sont déjà en cours en
France.

L’équipe pilotée par Alistair
Pike, de l’Université de Bristol
(Royaume-Uni), a fait un travail
considérable. Ils ont prélevé un
minuscule échantillon de calcite
déposée à la surface de cin-
quante peintures ou gravures. Et
ce, dans onze grottes ornées des
Asturies et de Cantabrie, dans le
nord de l’Espagne.

Avant l’arrivée
des Sapiens en Europe
Les résultats ont étonné les

chercheurs eux-mêmes. D’une

part, ils ont découvert que les
œuvres à l’intérieur d’une même
grotte ont été réalisées à des épo-
ques très différentes, de –41 000
à –22 000 ans. D’autre part, le
plus ancien des signes peints
(un cercle rouge dans la grotte
d’El Castillo) remonte à au
moins 40 800 ans. Or, à cette
époque, les hommes modernes
(Homo sapiens) n’étaient pas
encore arrivés sur le continent
européen. «C’est antérieur de
4000 ans à l’œuvre la plus an-
cienne connue à ce jour en Eu-
rope», souligne João Zilhão, de
l’Université de Barcelone, l’un
des auteurs.

Ces nouvelles datations soulè-
vent beaucoup d’interrogations.
Les plus anciens motifs, comme
les mains négatives présentes
sur les parois de très nombreu-

ses grottes ornées d’Europe de
l’Ouest, pourraient donc avoir
été produits par des hommes de
Neandertal. «On ne peut pas l’af-
firmer, mais il y a une forte proba-
bilité», affirme João Zilhão.

Un milligramme suffit
Il pourrait donc y avoir une

sorte de continuité entre les si-
gnes abstraits dessinés par les
Néandertaliens et les magnifi-
ques animaux peints par les pre-
miers Homo sapiens, et non pas
une rupture radicale comme on
le dit souvent. «Même si les résul-
tats présentés dans «Science» ne
constituent pas une preuve que les
peintures ont été produites par les
Néandertaliens, ils montrent que
cette hypothèse est tout à fait plau-
sible, souligne Francisco d’Erri-
co, de l’Université de Bordeaux.

Ils démontrent que l’art pariétal
très élaboré de la grotte Chauvet a
un long passé derrière lui. En Eu-
rope, l’art antérieur à celui de la
grotte Chauvet pourrait être fait de
représentations abstraites comme
on l’observe en Afrique.»

Présent dans l’eau des cavités,
l’uranium se dégrade avec le
temps, et c’est son taux de dégra-
dation en thorium qui sert
d’horloge. On n’obtient pas ainsi
de date exacte mais une date mi-
nimum, car on ne sait pas à par-
tir de quand le calcaire a com-
mencé à se déposer sur le dessin
une fois l’œuvre terminée. Théo-
riquement donc, le motif est for-
cément plus ancien que le dépôt
de calcite.

La datation à l’uranium a été
mise au point dans les années
1970. Depuis, elle a été conti-

nuellement perfectionnée. Au
début, il fallait 100 grammes de
matière pour avoir des résultats,
aujourd’hui un seul milli-
gramme suffit.

Devenue non destructive, la
technique peut être désormais
employée pour dater l’art parié-
tal: seule une fine pellicule de
calcite est prélevée avec un scal-
pel. L’uranium présent dans
l’échantillon est compté au labo-
ratoire, atome par atome, au
moyen d’un spectromètre de
masse. Autre avantage: du fait
des contaminations, la datation
au C14 donnait parfois des résul-
tats différents pour la même
peinture.

Ce risque est écarté avec l’ura-
nium. L’histoire de l’art pariétal
va être révisée dans les prochai-
nes années.� Le Figaro

La grotte d’El Castillo abrite le plus ancien des signes peints (–40 800 ans). Soit avant l’arrivée de l’homme moderne sur le continent européen. KEYSTONE

Il pourrait y avoir
une continuité
entre les signes
abstraits des
Néandertaliens
et les magnifiques
animaux peints
par les premiers
Homo sapiens.

LIVRE
Un petit Larousse
très culturel

Lemondefeutrédesdictionnai-
res se livre une véritable bataille.
L’enjeu est de taille. En moyenne,
le Petit Larousse se vend chaque
année à 800 000 exemplaires
(sur l’ensemble des pays franco-
phones) et le Petit Robert à
200 000 exemplaires. Les publi-
cations se font le plus souvent en
juin lorsque les parents antici-
pent l’achat des fournitures sco-
laires. Mais l’autre façon d’attiser
la curiosité des lecteurs est l’inté-
gration de nouveaux mots et de
nouvelles personnalités.

La semaine dernière, c’était le
Petit Robert 2013 qui a fait con-
naître ses «nouveaux entrants»,
avec le succès médiatique autour
des mots tels que LOL, à l’arrache
et psychoter. Le 28 juin, le Petit
Larousse entrera à son tour dans
la danse, avec les nouveaux mots
et noms propres. Le verdict? 150
termes, sens ou locutions intè-
grent le dictionnaire (sur un total
de 62 000), mais pas de LOL. Et
50 personnalités rejoignent les
28 000 noms propres.

Côté noms communs, on re-
marquera l’entrée de fadette
(acronyme de facture détaillée)
renduecélèbrepar lesaffairespo-
litico-judiciaires. Dans les colon-
nes des journaux, on pourra en-
fin écrire goncourable sans que
les correcteurs s’arrachent les
cheveux. Impossible de citer tou-
tes ces nouveautés (bientrai-
tance, cyberterrorisme ainsi que
certains termes régionaux et
francophones tels que papeton
ou bissab).

Jean Dujardin, Al-Jazira
et les Simpson
Côté noms propres, il n’est pas

toujours évident de comprendre
pourquoi tel ou tel intègre le
saint des saints. Pourquoi avoir
tant attendu pour Michel Gala-
bru (bientôt 90 ans) et Jean Piat
(bientôt 88 ans)? Et Michael
Lonsdale (81 ans), est-ce dû au
succès «Des hommes et des
Dieux»? Jean Dujardin fait son
entrée (il rejoindra également Le
Petit Robert des noms propres).
Parmi ces cinquante, il y a huit
écrivains, dont Julian Barnes et
Fred Vargas, un acteur espagnol
(Javier Bardem), un ténor italien
(Andrea Bocelli)…

Enfin, Twitter, jeune réseau so-
cial, entre en même temps que
son aîné Facebook. al-Jazira, la
chaîne de télévision du Qatar est
admise, tout comme les Simpson.
Mais il n’est pas sûr que les
Simpson passeront sur al-Jazira…
�MOHAMMED AÏSSAOUI - LE FIGARO



VOL À VOILE
Neuchâtelois à l’affût
Les championnats romands,
qui se sont déroulés
à Colombier, ont connu un beau
succès. Les jeunes pilotes
neuchâtelois progressent.

PAGE 23

MARDI 26 JUIN 2012 L'EXPRESS

SPORTS
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

FOOTBALL L’équipe aux trois lions s’est une nouvelle fois arrêtée avant les demi-finales.

L’éternelle déception anglaise

KIEV
JULIEN PRALONG

L’Angleterre est, comme d’ha-
bitude, rentrée au pays en lais-
sant filer la caravane des
meilleurs. Sortis par l’Italie en
quart de finale de l’Euro 2012,
les Three Lions devront encore
patienter deux ans de plus, au
moins, pour retrouver la saveur
d’un dernier carré.

Le paradoxe anglais est total.
Souvent citée parmi les princi-
paux outsiders des grands tour-
nois, voire même parmi les favo-
ris, l’équipe d’Angleterre affiche
pourtant un bilan qui demeure
bien en dessous de ceux des
pays dominants. Un titre mon-
dial chez elle, en 1966, acquis
dans des circonstances parfois
particulières, une autre demi-fi-
nale de Coupe du monde en
1990 (en sortant... la Belgique et
le Cameroun), deux demi-fina-
les d’Euro en 1968 et, chez elle
aussi, en 1996, constituent les
hauts faits de la sélection aux
trois lions. Un peu court pour un
pays rappelant à qui veut l’enten-
dre qu’il a inventé le football.

L’échec ukrainien reste toute-
fois bien moins douloureux que
d’autres désillusions vécues par
le passé. Car le contexte dans le-
quel Roy Hodgson et ses joueurs
ont évolué interdisait les hautes
ambitions. La polémique du re-

trait du brassard de capitaine à
John Terry, du chef de la Fédéra-
tion, a débouché sur la démis-
sion de Fabio Capello en février.
Sans sélectionneur, les Anglais
onttenté, tantbienquemal,dese
préparer. Nommé le 1er mai seu-
lement, soit 41 jours avant le pre-
mier match des Three Lions à
Donetsk, Hodgson n’a eu d’autre
choix que de faire du bricolage.

«On a fait de notre mieux, on a
travaillé le plus dur possible, on a
surmonté les crampes et les problè-
mes physiques. On a essayé, mais
on n’a pas pu saisir notre chance»,
a expliqué l’ancien sélectionneur
de l’équipe de Suisse. Le temps a
manqué à l’Angleterre qui a en
plus dû faire face aux forfaits en
cascade de Lampard, Barry ou
encore Cahill. Signe que
Hodgson, féru de tactique et
chantre de l’organisation, n’avait
pas les moyens de mieux faire:
l’Angleterre était avec la Grèce
l’une des deux seules équipes
n’ayant mis aucun adversaire
hors-jeu pendant les trois mat-
ches de la phase de groupes!
«Nous avons perdu aux tirs au but,
nous pouvons rentrer à la maison
la tête haute, le pays est fier de
nous», a estimé le sélectionneur.

Malédiction
Lestirsaubut,cetteautremalé-

diction qui frappe les boys de
l’Albion... Ceux-ci en effet affi-
chent désormais dans l’exercice,
depuis 1990, une seule victoire –
en quart de l’Euro 1996 contre
l’Espagne – pour six défaites!
«Les joueursont tirédespenaltiesà
l’entraînement car c’est un peu de-

venu une obsession en Angle-
terre», a dévoilé Hodgson. «Et ils
ont été très bons. Mais il est impos-
sible de reproduire en match la fa-
çon dont ça se passe. Nous nous en
allons invaincus dans le temps ré-
glementaire et avons perdu parce
que n’arrivons pas à gagner aux tirs
au but. Ce qui, pour être honnête,
n’a pas grand-chose à voir avec un
match de football.»

Le capitaine Steven Gerrard,
rentrant «au pays le cœur brisé»,
espérait que le vent tourne enfin
en faveur des Three Lions. «Je
pensais bien que cette fois nous al-
lions avoir un peu de chance.
Quand vous arrivez à la séance des
tirs au but, vous priez pour que ça
penche de votre côté, mais nos
prières n’ont pas été entendues. A
chaque match, on a rendu le pays
fier.»

Foi en l’avenir
L’Angleterre n’a alors d’autre

choix, comme à chaque fois
qu’elle a déçu, de se réfugier
dans sa foi en un avenir
meilleur. Il faut dire qu’à côté
des expérimentés Terry, Gerrard
ou autre Lescott, elle possède
quelques belles promesses,
comme Walcott (23 ans),
Oxlade-Chamberlain (18),
Henderson (22) Welbeck (21)
ou Carroll (23), ainsi que des
joueurs qui seront encore en
pleine possession de leurs
moyens pendant les quatre pro-
chaines années, tels Young et
Milner ou, bien sûr, Rooney,
tous trois âgés de 26 ans encore.

«Des jeunes arrivent et cet Euro a
été très utile pour certains d’entre
eux», a répété Hodgson. «Les
plus âgés ont aussi montré qu’ils
pouvaient aider l’équipe dans un
tournoi comme celui-ci et ils pour-
ront certainement le faire aussi lors
des éliminatoires pour le Mondial
2014. Je suis sûr que nous allons
nous faire une place parmi les
meilleurs. C’est juste une question
de temps, si ces joueurs montrent
la même détermination. Je ne peux
pas les blâmer pour leurs efforts, je
pense que nous avons été magnifi-
ques,maisà la fin, ilsn’avaientplus
de jus.»� SI

Roy Hodgson et l’équipe d’Angleterre quittent l’Euro, déçus après la défaite aux tirs au but face à l’Italie.
Mais avec le sentiment du devoir accompli. KEYSTONE

�«Nous avons perdu parce que
nous n’arrivons pas à gagner
aux tirs au but. Ce qui, pour être
honnête, n’a pas grand-chose à
voir avec un match de football.»
ROY HODGSON SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE D’ANGLETERRE

Jamais les demi-finales d’un Euro
n’avaient proposé affiche aussi presti-
gieuse que cette édition 2012. Le pal-
marès global des quatre derniers en-
gagés pourrait difficilement être
mieux fourni puisque, demain et jeu-
di, ce seront tout simplement huit ti-
tres de champion du monde et six de
champion d’Europe qui croiseront le
fer.

En comparaison, il y avait sept titres
représentés en demi-finales de l’Euro
2000, il n’y en avait que deux en 2004
(en attribuant à la République tchèque
le sacre européen de la Tchécoslova-
quie) et huit il y a quatre ans (en fai-
sant de même avec celui de l’URSS en
faveur de la Russie). Seule nuance à ce
constat, entre l’édition 2008 et celle-

ci, l’Espagne affiche deux lignes de
plus à son tableau de chasse.

Spectacle et émotions
L’Allemagne, six trophées à elle seule

(trois de chaque), emmène ce luxueux
peloton. Pour beaucoup, la Mannschaft
est l’équipe la mieux armée pour empo-
cher la mise le 1er juillet à Kiev. Elle n’a
de toute façon pas le choix, après une
élimination en demi-finale de la Coupe
du monde 2010 vécue comme une dé-
ception et un statut de grande favorite
cette année.

La formation de Joachim Löw sera ce-
pendant en grand danger face à l’Italie,
dans un classique des grands tournois
qui a souvent donné lieu à des affronte-
ments dantesques restés dans les mé-

moires. Car la Squadra – quatre fois
championne du monde et une fois
d’Europe – est taillée pour faire face à
l’enthousiasme des Allemands. Elle
sait mieux que quiconque, tradition
oblige, comment contenir l’adversaire,
le piéger, le dérouter et le surprendre.
Attention, spectacle et émotions en
prévision jeudi à Varsovie!

Lutte fratricide
L’Espagne règne pour sa part sur la

planète football depuis 2008. Quoique
moins convaincante en 2012 en rai-
son, notamment, de l’absence de Da-
vid Villa (forfait) en attaque, la Roja a
encore largement les moyens d’écrire
une immense page d’histoire du sport
en signant un triplé titre continental-

titre mondial-titre continental totale-
ment inédit que même le Brésil (cinq
Coupes du monde et huit Copas Amé-
rica dans l’escarcelle) n’a jamais réalisé.

Comme en Afrique du Sud (en 8e de
finale), le chemin des Espagnols allant
jusqu’à la coupe Jules Rimet passera
par un «derby» contre le Portugal, ce
voisin qu’ils se plaisent tant à dénigrer,
parent pauvre de ce dernier carré puis-
que n’ayant jamais rien gagné. Entre
les deux pays se partageant la Pénin-
sule ibérique, la rivalité est, forcément,
exacerbée.

Le rendez-vous de Ronaldo
Le match sera également un rendez-

vous extrêmement important pour
Cristiano Ronaldo. Le capitaine n’a de

loin pas toujours apporté satisfaction
avec la Selecção. Pris en grippe par
une grande partie du public au moins
autant pour son attitude que pour ré-
pondre à l’inutile besoin de le compa-
rer avec Lionel Messi, «CR7» a
d’abord peiné dans cet Euro avant de
forcer la décision contre les Pays-Bas
en poule et les Tchèques en quart de
finale.

Star flamboyante du Real Madrid,
Ronaldo sait pertinemment que les
projecteurs seront, une fois de plus,
braqués sur lui. Et il se verrait certaine-
ment bien revenir dans la capitale es-
pagnole après avoir coulé la Roja et en-
fin apporté une couronne à son pays.
Attention, lutte fratricide mercredi à
Donetsk!� SI

Le dernier carré de la compétition proposera des duels royaux
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DONETSK
STÉPHANE FOURNIER

L’équipe de France a quitté le
pays des Ch’tis. Pas l’univers du
Pas-de-Calais magnifié par le
grand écran, mais sa version
ukrainienne basée à Donetsk. Si
Pierre Bachelet situait les co-
rons au Nord en leur rendant
hommage, l’Ukraine les exile à
l’Est. Bienvenue au pays du
charbon et des terrils dans une
cité dont la vocation touristique
ne saute pas à l’œil du visiteur
étranger.

«Que faire ici pendant un jour de
pause à l’Euro? Franchement, je ne
crois pas qu’il existe un site digne
d’intérêt en ville», confesse un
journaliste tricolore que la pers-
pective d’y demeurer une qua-
trième semaine n’emballe mani-
festement pas. Les relations
tenduesentre les joueurset les re-
présentants des médias expli-
quent-elles cette lassitude? La cu-
riosité incite à tenter l’escapade
malgré ce préavis défavorable.

La balade commence sur la
voulytsya Artyoma, la principale
artère de Donetsk dépoussiérée
et rafraîchie pour accueillir les
pèlerins du ballon rond, long ru-
ban de bitume où les Lada libè-
rent lavoiedegaucheauxgrosses
cylindrées des gens qui ont réus-
si. La hiérarchie se respecte
même sur la route.

Pas d’office du tourisme
Un stand d’information inter-

rompt la balade. Des volontaires
équipés du maillot bleu des bé-
névoles polyglottes recrutés
pour l’Euro tentent de se proté-
ger du soleil. «Où voulez-vous al-
ler?», répondent-ils à la de-
mande de renseignements sur
les curiosités à découvrir. «Nous
ne sommes pas d’ici, nous avons
des plans à disposition pour vous
indiquer l’endroitoùvoussouhaitez
vous rendre si vous le savez. Je ne
crois pas qu’il existe un office du
tourisme.» L’information se con-
firme auprès d’un gardien de
parking qui me lance «no tourist
office». Son anglais m’envoie
vers la voulytsa Universi-

tetskaya, ses doigts se plient et se
déplient pour m’indiquer le nu-
méro 55. «Intour, intour», ré-
pète-t-il. Dix minutes plus tard,
le sigle «Intours» se détache sur
la façade latérale du bâtiment
annoncé.

«England fans welcome», an-
nonce un petit panneau égaré
au milieu d’une dizaine de pla-
ques en cyrilliques. A l’intérieur
d’un bureau étroit, un autocol-
lant du FC Bâle rappelle le pas-
sage du champion de Suisse en
Ligue des champions la saison
précédente. La secrétaire desti-
née au service anglais repose le
combiné du téléphone avant de
s’enquérir des vœux du visiteur.
«Nous organisons des excursions,
mais en groupe.» L’affaire m’em-
barque vers les mines de sel de
Soledar. «C’est 250 francs pour le
transport et 20 francs de l’heure, il
faut en compter six, pour un guide
anglophone. En français? Non,
nous ne disposons pas d’un guide
francophone actuellement. Le
prix est le même que vous soyez
seul ou à dix. La différence est que
le montant se divise entre tous les
participants. Nous ne faisons pas
le transport pour une seule per-

sonne, il faut y aller en taxi. Pré-
voyez deux heures de route envi-
ron pour l’aller et autant pour le
retour.»

Ni églises, ni musées
Les montants et les conditions

refroidissent la motivation du
mineur potentiel. «Nous avons
un groupe espagnol qui a réservé
le voyage à l’avance, mais c’est le
premier depuis le début de l’Euro.
La compétition ne nous a pas ame-
né plus de clients. Les fans ne veu-
lent pas partir en excursion. Ils se
promènent en ville. Ça vous inté-
resse? Nous n’avons pas des églises
ou des musées, il y a les souvenirs
de la Deuxième Guerre mondiale
et le stade. Et la fan zone où vous
pouvez faire des tours en bateau.»

La vocation de touriste se re-
froidit d’un coup. Durant l’Euro,
la majestueuse Donbass Arena
ferme ses portes au public. Et le
personnel de sécurité veille à re-
pousser les téméraires qui igno-
rent les mises en garde inscrites
en cyrillique. Le site appartient

entièrement au Shaktar Do-
netsk, Shaktar signifie mineur.
Donc à Rinat Akhmetov, prési-
dent du club et l’homme le plus
riche du pays, qui s’est offert en
2009 ce bijou, coté cinq étoiles
selon les critères de l’UEFA,
pour plus de 300 millions de
francs.

L’oligarque s’est dispensé de
tout superflu, notamment les
centres commerciaux chers aux
nouvelles enceintes de l’ouest.
Sa fortune, estimée à 15 mil-
liards de francs, le préserve
d’une recherche effrénée de
sources de revenus pour son
équipe. L’écrin lui a permis d’at-
tirer l’Euro au pays des terrikoni,
l’expression locale pour dési-
gner les collines formées par les
résidus miniers. A moins que
l’influence de Viktor Ianouko-
vitch – le président ukrainien
est originaire de Donetsk – n’ait
faussé le match avec les autres
villes en lice. Mais sur le sujet, la
barrière linguistique redevient
infranchissable.�
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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

République tchèque - Portugal 0-1 Espagne - France 2-0

Allemagne - Grèce 4-2 Angleterre - Italie 0-0 ap, 2-4 aux tab

Portugal - Espagne

Allemagne - Italie

FOOTBALL La ville ukrainienne ne respire pas la ferveur populaire durant l’Euro.

La Donbass Arena, attraction
touristique No 1 à Donetsk

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: 
10* - 6* - 2* - 1 - 3 - 8 - 4 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 10 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 6
Le gros lot: 
10 - 6 - 14 - 16 - 4 - 5 - 2 - 1
Les rapports 
Hier à Dieppe, Prix Dieppe Maritime 
Tiercé: 13 - 1 - 3
Quarté+: 13 - 1 - 3 - 7
Quinté+: 13 - 1 - 3 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 103.40
Dans un ordre différent: Fr. 17.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’171.55
Dans un ordre différent: Fr. 223.80
Trio/Bonus: Fr. 5.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 63’087.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’261.75
Bonus 4: Fr. 53.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 26.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50

Aujourd’hui à Compiègne, Prix Otages du Monde 
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Iokastos 62 A. Crastus C. Cardenne 7/1 6p2p2p
2. Huangdi 61 T. Thulliez Rd Collet 9/1 1p2p1p
3. Benadalid 58 CP Lemaire T. Lallie 10/1 1p1p9p
4. Nid D’Amour 57 G. Mossé JP Gallorini 13/1 7p2p2p
5. Larmont 56,5 O. Peslier E. Libaud 10/1 2p0p5p
6. Caerleon Wind 56 G. Benoist V. Dissaux 8/1 2p2p4p
7. Liebermann 56 W. Saraiva J. Bidgood 41/1 0p3p0p
8. Zaoking 55,5 A. Fouassier JF Doucet 21/1 1p1p1p
9. Libon 55 M. Guyon K. Woodburn 25/1 4p4p1p

10. High Star 55 C. Soumillon JC Rouget 3/1 2p4p1p
11. Takyro 54,5 B. Raballand JP Delaporte 36/1 0p0p0p
12. Sumatra Tiger 54 I. Mendizabal JL Pelletan 61/1 0p7p0p
13. Accord Secret 54 M. Lerner C. Lerner 51/1 4p2p1p
14. Knowledge 53 S. Pasquier M. Rolland 12/1 6p7p3p
15. King’s Dam 53 T. Jarnet SV Tarrou 29/1 4p6p5p
16. Russian Dream 52,5 A. Badel T. Castanheira 26/1 0p3p9p

Notre opinion: 10 – Un favori tout désigné. 6 – Mériterait de s’imposer. 2 – Visera encore le
tiercé. 1 – Il est vraiment performant. 3 – Vers un troisième succès? 8 – Dans une forme
euphorique. 4 – Un Gallorini ambitieux. 5 – L’effet Peslier avant tout.

Remplaçants: 14 – Il peut créer la surprise. 16 – Son engagement est intéressant.

Tapage nocturne
ukrainien
L’envol des collègues vers
Kiev pour le dernier quart de
finale propose une vision en
solo d’Angleterre - Italie.
Deux options s’offrent pour
suivre la rencontre à la télévi-
sion. La propriétaire de l’ap-
partement qui m’héberge a
dû oublier de s’acquitter de sa
taxe au vu du brouillard qui
s’évertue à défiler devant
moi. Reste la salle de presse et
sa climatisation poussée à
plein régime ou une terrasse
bien chauffée par le début
d’été ukrainien.
Plus sympathique, la
deuxième offre l’avantage de
pouvoir manger une assiette
sur le pouce en pointant au
hasard un plat sur la carte en
cyrillique. Pour la boisson,
pas de problème. «Coca» est
plus universel que «water»
ou «eau».
La délégation de plumitifs
suisses avait permis de rem-
plir une troisième table lors
d’Allemagne - Grèce sur la
vingtaine dressées dans l’éta-
blissement choisi. Cette soi-
rée est solitaire. Et le duel an-
glo-italien n’attire pas plus
d’Ukrainiens que l’affiche
précédente. Trois tables, dont
une réduite de deux convives,
égalité parfaite.
Les gens défilent sur le trot-
toir sans détourner la tête.
L’Euro ne passionne pas Do-
netsk. Ici, le soutien s’ex-
prime pour la Russie, ce
grand voisin que l’on admire
et dont on pratique la langue.
Dans les boutiques, le maillot
russe cote à 100 francs. Le
jaune ukrainien se contente
de 35 francs.
Un moment de tension inter-
vient pourtant. Des cris reten-
tissent à l’entame de la
deuxième prolongation. Ils
viennent des fenêtres au-des-
sus de la terrasse. Baisse de
volume imposée. Il est plus de
minuit à Donetsk. Le tapage
nocturne a touché Donetsk.�

BILLET
STÉPHANE FOURNIER

UN SEUL SUSPENDU Un seul
joueur, le défenseur italien
Christian Maggio, est suspendu
pour les demi-finales de l’Euro,
Espagne - Portugal demain à
Donetsk et Allemagne - Italie
jeudi à Varsovie, a officialisé
l’UEFA. En dehors du cas
Maggio, les équipes engagées à
ce stade de la compétition
repartent avec un casier vierge
au niveau des avertissements.

L’ALLEMAGNE À L’AMENDE Une
amende de 25 000 euros
(30 000 francs) a été infligée à
la Fédération allemande. La
DFB est sanctionnée en raison
de la mauvaise conduite de
certains de ses supporters lors
du match contre le Danemark
le 17 juin. L’instance
disciplinaire de l’UEFA évoquait
à l’ouverture de sa procédure
des fumigènes allumés, le
déploiement de «banderoles et
symboles inappropriés» ainsi
que des «chants inappropriés»
sans autre précision. La
Fédération allemande avait
déjà été sanctionnée d’une
amende de 10 000 euros
(12 000 francs) pour des jets de
projectiles de ses supporters
(boulettes de papier
essentiellement) lors du
premier match contre le
Portugal.� SI

EUSEBIO RENTRERA JEUDI
Hospitalisé depuis samedi en
Pologne à la suite d’une crise
d’hypertension, Eusebio devrait
rentrer au Portugal jeudi.
L’ancien international portugais
se trouvait en Pologne en tant
qu’ambassadeur de la
fédération quand il a fait un
malaise et a dû être hospitalisé.
Son état de santé est suivi de
près par les médias portugais
depuis son hospitalisation pour
une pneumonie en janvier
dernier, puis pour une
précédente crise d’hypertension
en février.� SI-AFP

FABREGAS «ALLEMAND»
Fabregas n’a aucun doute sur
l’affiche de la finale. Le joueur
du Barça, en tête du concours
de pronostics de l’équipe
d’Espagne, a prédit une finale
Espagne-Allemagne. Faisant
abstraction du fait qu’il pourrait
avoir à l’affronter si la Roja
passait demain le cap du
Portugal en demi, l’ancien
Gunner avoue être un fan de la
Mannschaft. «C’est une
sélection qui me plaît
énormément. Ils ont tout: un jeu
d’attaque placée performant,
des contres dangereux, ils
peuvent passer par les ailes ou
par le milieu... C’est une équipe
très forte».� SI-AFP

EURO NEWS

La Donbass Arena, inaccessible curiosité touristique durant l’Euro dans un paysage minier. STÉPHANE FOURNIER
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SÉBASTIEN EGGER

En pleine période d’Eurofoot,
les polémiques continuent de
s’abattre sur les arbitres, formés
pour la première fois en quintet-
tes.Lebutukrainiennonconcédé
face à l’Angleterre, alors que le
ballon avait franchi la ligne, a fait
couler beaucoup d’encre.

«Il y avait de toute façon un hors-
jeu au départ de l’action», calme
Bastien Lengacher, assistant en
première ligue. «Tout va tellement
vite qu’il est impossible d’être sûr en
temps réel», appuie son collègue
Guillaume Maire. «Nous vivons
ce genre de cas lors d’un match sur
1000 et n’oublions pas que, peu
avant ce fait de jeu, un but italien
(réd: l’ouverture du score de Cas-
sano contre l’Irlande) avait été ac-
cordé avec raison dans une situa-
tion comparable», calme Cédric
Fuchs.

L’utilité des arbitres de surface
reste néanmoins à prouver. Tou-
jours cachés derrière un poteau,
ceux-ci peuvent difficilement
être sûrs de leur décision. L’arri-
vée de la vidéo semble toujours

plus imminente. «La preuve c’est
qu’il a fallu des arrêts sur image et
différentsanglespourêtresûrquele
dégagement de John Terry s’est fait
derrière la ligne», témoigne Cé-
dric Fuchs.

Réunion traditionnelle
Ces trois «hommes en noir»

neuchâtelois se sont retrouvés
vendredi, loin des critiques ou
autres injures, pour un souper en
compagnie des autres arbitres ré-
gionaux qui ont sifflé en pre-
mière ligue lorsde lasaisonécou-
lée. «Chaque région le fait. C’est
une manière de se retrouver et de
partager nos expériences de la sai-
son», résume l’aîné Cédric Fuchs
(34 ans).

A défaut de visiter l’Ukraine ou
la Pologne, les directeurs de jeu
sont répartis dans les quatre
coinsdelaSuisseetyviventdessi-
tuations parfois cocasses qu’ils se
racontent autour d’une fondue.

Des menaces et des mots
Même loin des projecteurs

d’une grande compétition, leur
activité et constamment jugée et

contestée. «Tout arbitre, à un mo-
ment ou à un autre, en a marre des
insultes», confirme Cédric Fuchs.
«Les assistants en sont encore plus
victimes, puisque nous sommes à
proximité des spectateurs et entraî-
neurs», regrettent les principaux
concernés. «Oui mais s’il y a une
erreur, c’est le central qui ra-
masse», se défend Lionel Tschu-
di, seul arbitre principal de la
bande. «A la base, les arbitres
étaient hors du terrain et n’interve-
naient qu’en cas de conflit», re-
prend Robert Hediger. «Ce sont
les joueurs qui ont besoin de nos dé-
cisions pour que les rencontres se
déroulent bien. Ils devraient les ac-
cepter, qu’elles soient bonnes ou
mauvaises.»

A l’Euro, certains joueurs sont
spécialistes pour simuler des
blessures ou tirer des maillots. Si
tout cela fait partie du jeu, les li-
gues inférieures peuvent être
bien plus perverses. «La pire, c’est
très nettement la deuxième ligue
neuchâteloise. Celui qui sait maîtri-
ser des matches de ce niveau est
prêtàsifflerplushaut», assureLio-
nel Tschudi, aussitôt appuyé par

ses collègues. «C’est de l’éducation
que nous devons y faire», déplore
Robert Hediger.

Personne n’a oublié ce qui est
arrivé à l’ancien arbitre Urs
Meier lors de l’Euro 2004. L’Ar-
govien avait reçu de nombreuses
menaces de mort après avoir an-
nulé un but anglais face au Portu-
gal. Même dans les ligues régio-
nales ce genre d’incidents se
produit. «Il est arrivé que des arbi-
tres reçoivent des appels ou des
courriers menaçants», déplore
Cédric Fuchs. «Depuis, toutes les
données personnelles concernant
les arbitres sont supprimées après
chaque rencontre.»

Malgré les difficultés de leur
fonction, les arbitres neuchâte-
lois aiment ce qu’ils font. «C’est
l’occasion de participer au match
d’une autre manière et de se faire
plaisir. Même lorsque nous com-
mettons des erreurs, nous sommes
motivés à l’idée de nous amélio-
rer», explique Cédric Fuchs.
«C’est aussi l’occasion de côtoyer
des joueurs que nous ne pourrions
jamais fréquenter autrement»,
ajoute l’arbitre qui a dirigé same-
di le premier match de Gennaro
Gattuso en Suisse (Sion – Lau-
sanne à Saint-Prex)

Amateurisme pur et dur
Alors qu’il leur arrive de courir

au milieu de multimillionnaires,
les directeurs de jeu ne font pas
fortune. C’est encore plus vrai
dans le sport amateur. «Nous ne
sommes pas payés, simplement dé-
dommagés», explique Cédric
Fuchs. Pourtant, ils doivent se
préparer aussi bien que les
joueurs qu’ils sanctionnent. «Les
joueurs estiment qu’ils méritent un
arbitrage aussi bon qu’à l’Euro»,
remarque Robert Hediger. «Sauf
que ceux qui y sifflent s’entraînent
autant que ceux qui jouent.»

Les six jeunes passionnés s’in-
vestissent autant que possible
pour être compétitifs. «Plus nous
montons de niveau, plus il faut être
disponibles mais nous n’en tirons
pas beaucoup plus d’avantages»,
avoue Julien Rossier. «Etre arbi-
tre, c’est une passion d’amateurs
qui demande un investissement de
professionnels», conclut Lionel
Tschudi. Souhaitons que les
joueurs et supporters sachent le
garder à l’esprit jusqu’à diman-
che et, si possible, les saisons à
venir.�

La crème de l’arbitrage neuchâtelois s’est réunie vendredi au bord du lac. De gauche à droite, Lionel Tschudi,
Bastien Lengacher, Guillaume Maire, Robert Hediger, Cédric Fuchs et Julien Rossier (assis). RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Amateurs et passionnés, ils s’investissent comme des professionnels.

Six arbitres neuchâtelois
se livrent en marge de l’Euro

ARGENTINE

La seconde jeunesse
de Trezeguet à River Plate

L’attaquant franco-argentin
David Trezeguet a reverdi ces
derniers mois, à l’approche de
ses35printemps. Ilvientd’être le
grand artisan de la remontée en
première division de son club de
cœur, River Plate, mythique
équipe de Buenos Aires.

Samedi, il a fait chavirer des di-
zaines de milliers de supporters
en inscrivant un doublé face à
Almirante Brown, synonyme de
retour dans l’élite du club 33 fois
champion d’Argentine. Un scé-
nario parfait pour Trezeguet, qui
a poussé ses premiers ballons au
Platense, autre formation de la
banlieue de Buenos Aires, mais
aussi «la fin du cauchemar»
pour les«rougeetblanc»,dont la
descente en seconde division
avaitétévécuecommeunetragé-
die.

Ainsi, l’attaquant n’hésite pas à
ranger son premier but face à Al-
mirante Brown au même rayon
sur l’étagère des souvenirs que
celui, décisif, marqué face à l’Ita-
lie avec les Bleus en finale de
l’Euro 2000. «Ce furent deux mo-
ments importants. D’un point de
vue sentimental, à cette période, je
jouais peu en sélection et ce fut un
soulagement. Mais celui-ci (con-
tre Almirante Brown) a été plus
important. Non seulement ça a été
le but de la remontée, mais en plus
je le vis comme supporteur. Il dé-
passe celui de l’Euro», a relevé
Trezeguet.

Débarqué en janvier à Buenos

Aires, après une courte expé-
rience aux Emirats arabes unis,
Trezeguet avait annoncé vouloir
«écrire l’histoire» de River Plate.

«Je suis arrivé alors que River
était dans une situation très diffi-
cile. C’était un groupe qui avait
beaucoup souffert, c’est donc un ti-
tre mérité», a souligné l’ancien
buteur de la Juventus Turin. Ré-
solu à se mettre au service de
l’équipe, il a accepté sans ciller
d’être souvent remplaçant lors
de ces six mois. Mais, sorti du
banc, il s’est aussi montré tran-
chant, inscrivant treize buts au
total. «Pour moi, c’était un objectif
important de démontrer à tout le
monde que j’étais en bonne forme,
même si l’objectif principal était la
montée», a souligné l’avant-cen-
tre.

Double champion de France
avec Monaco (1997, 2000), dou-
ble champion d’Italie avec la Ju-
ventus (2002, 2003), meilleur
buteur en Italie lors de l’exercice
2001-2002, champion du
monde en 1998 et d’Europe en
2000, le joueur a déjà pratique-
ment tout gagné.

Mais, engagé pour deux sai-
sons avec River, la remontée lui
ouvre de nouveaux défis pour
étoffer encore un peu son pal-
marès. «Pour l’instant, on s’ac-
corde un petit moment pour profi-
ter mais ensuite nous reprendrons
le travail pour bâtir une équipe
pour l’année prochaine», a-t-il as-
suré.� SI-AFP

David Trezeguet n’a pas perdu son sens du but. KEYSTONE

COUPES D’EUROPE En Europa League, Servette se rendra en Arménie ou aux Iles Féroé.

Le FC Bâle commencera en Estonie

FOOTBALL
Veron met un terme à sa carrière
Juan Sebastian Veron (37 ans) a rangé ses crampons. L’ancien
international argentin a terminé sa carrière sur un match nul (2-2) avec
le club de ses débuts, Estudiantes, sur la pelouse de l’Union de Santa
Fe lors de la dernière journée du tournoi de clôture argentin. Le milieu
de terrain a débuté en 1994 sous le maillot du club de La Plata. Très
vite parti en Europe, il a joué à la Sampdoria de Gênes, Parme, la Lazio
Rome, Manchester United, Chelsea et l’Inter Milan, avant de revenir en
2006 à Estudiantes. Il a remporté la Coupe de l’UEFA (1999), le
championnat d’Angleterre (2003), celui d’Italie (2000), deux Coupes
d’Italie (1999, 2000) et la Copa Libertadores (2009). Veron, baptisé «la
Brujita» (la petite sorcière) en référence au surnom de son père «la
Bruja» (la sorcière), a également été un cadre de l’équipe d’Argentine
(73 sélections), mais il n’a jamais rien remporté en sélection, malgré
trois participations au Mondial (1998, 2002, 2010).� SI

ATHLÉTISME
Gatlin frappe fort, Wariner pas aux JO
Justin Gatlin a signé en 9’’80 le meilleur temps de sa carrière pour
remporter dimanche le 100 m des sélections américaines devant
Tyson Gay (9’’84). Le recordman américain du 100 m a réussi son pari
de se qualifier pour les Jeux olympiques malgré un début de saison
tardif. Le grand Ryan Bailey (1,93 m), au palmarès vierge, sera le
troisième Américain aux JO sur la ligne droite grâce à ses 9’’93. En
revanche, Jeremy Wariner est la principale tête couronnée à être
passée à la trappe lors des premières journées des sélections
américaines pour les JO à Eugene. Le champion olympique 2004 et
double champion du monde (2005 et 2007) du 400 m n’a pas pu faire
mieux que 6e de la finale (45’’24), loin derrière son rival LaShawn
Merritt (1er en 44’’12). Il n’ira donc pas à Londres.� SI

Le FC Bâle en découdra avec le
champion estonien du FC Flora
Tallinn au deuxième tour des
qualifications de la Ligue des
champions. Tel est le verdict du
tirage au sort qui a eu lieu hier à
Nyon. Le match aller aura lieu le
17 ou 18 juillet en Estonie. Le re-
tour se jouera une semaine plus
tard à Bâle.

Flora Tallinn n’est jamais par-
venu à passer le deuxième tour
de qualification de la Ligue des
champions. Cette saison, les Es-

toniens se trouvent à la troi-
sième place de leur champion-
nat, à trois points de la première
place. La formation estonienne
ne compte pas de joueurs très
connus. Lors du dernier match
international disputé par les Es-
toniens le 5 juin en France, il n’y
avait aucun membre du Flora
Tallinn. Mais huit joueurs ont
eu les honneurs d’une sélection
au cours de la dernière année.

Le vainqueur sera qualifié pour
le troisième tour de qualifica-

tion, avant-dernière étape avant
une éventuelle entrée dans le ta-
bleau final.

Au deuxième tour de qualifica-
tion de l’Europa League, Ser-
vette aura un adversaire bucoli-
que les 19 et 26 juillet. Les
Genevois affronteront soit le
deuxième du dernier champion-
nat arménien, l’équipe du Gand-
zasar Kapan ou les Féringiens de
l’EB /Streymur, vainqueur de
dernière la Coupe des Iles Féroé
et champion en 2008.

Kapan se situe au sud de l’Ar-
ménie dans une région politi-
quement instable et économi-
quement mal en point en raison
de la guerre du Haut-Karabagh
et des vives tensions avec l’Azer-
baïdjan. Quant à l’EB /Strey-
mur, c’est un club dans un vil-
lage de 205 âmes sur l’une des
îles de l’archipel des Féroé.

Young Boys sera opposé au
vainqueur du match entre les
Moldaves du Zimbru Chisinau
et les Gallois de Bangor City.� SI
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VOL À VOILE La lutte pour les podiums a été serrée aux championnats romands disputés à Colombier.

La relève a pointé le bout de son nez
THOMAS NUSSBAUM

L’aérodrome de Colombier ac-
cueillait ce week-end les cham-
pionnats romands (CR) de vol à
voile, une première depuis
2005. Fait rare, la météo relati-
vement clémente – malgré le
gros orage de jeudi après-midi et
des conditions moyennes di-
manche – a permis quatre jours
de vol rythmés par des épreuves
«AAT» dans lesquelles les pilo-
tes doivent parcourir la plus
grande distance possible en un
minimum de temps en passant
par des zones définies.

Seul regret pour Antonio Bar-
roca Pires, président du Groupe
de vol à voile de Neuchâtel
(GVVN): la faible affluence de
spectateurs (une bonne cen-
taine sur l’ensemble du week-
end). «Le public était surtout
composé de personnes qui con-
naissent le milieu. Il n’y a pas eu ce
que nous espérions», déplorait-il.
Avant de rapidement rebondir:
«Il y a eu une excellente participa-
tion, avec 20 inscriptions au dé-
part (réd: 17 partants au final),
alors qu’il y en a en moyenne 12 à
14. Du point de vue sportif, c’était
incroyable.»

Belle bataille en classe libre
Fait réjouissant pour l’avenir de

la discipline, les jeunes ont mon-
tré qu’il faudra compter avec
eux. En classe libre (planeurs de
plus de 15 mètres d’envergure),
le Genevois Maxime Petitpierre
(23 ans), membre de l’équipe na-
tionale juniors, a soufflé le titre à
l’expérimenté Gabriel Rossier
(sept fois champion de Suisse)
lors de la dernière journée pour
un petit point (2420 contre
2419), acquis à l’arraché après le
calcul des index (qui pondèrent
les résultats de chaque pilote en
fonction notamment du type
d’appareil utilisé, de la distance
parcourue et de la vitesse
moyenne)!

«Je voulais faire un podium,
donc l’objectif est atteint», livrait
le vainqueur, qui regardait déjà
plus loin: «Mon but est de faire la
Coupe du Monde.» Un état d’es-

prit qui plaît à Gabriel Rossier,
qui n’aura pas réussi un énième
doublé avec son neveu Daniel,
vainqueur dans la catégorie
standard. «Certaines personnes
ont l’esprit de compétition, d’au-
tres pas. Moi, j’aime avoir des buts,
aller chercher des points et essayer
de sortir le meilleur résultat possi-
ble avec ce qu’on nous donne.
Maxime est un jeune qui monte.
Ça fait plaisir de voir qu’il y en a
qui en veulent et qui viennent nous
bousculer... C’est le moment!»,
lançait-il. Le Neuchâtelois Alain
Thibault a dû, lui, se contenter
de la dernière place avec 595
points.

Les Neuchâtelois
en apprentissage
En catégorie standard, le

champion de Suisse en titre Da-
niel Rossier a donc poursuivi sur
sa lancée avec 1580 points. «Je
n’avais plus soif de résultats en ve-
nant ici, mais les vieilles habitudes

reviennent vite!», souriait-il.
Tout en sachant que les doublés
avec son oncle deviendront plus
difficiles à réaliser à l’avenir. «On
attend la relève au tournant! Il y a
une grosse envie et un immense ta-
lent, mais nous avons l’expé-
rience...»

Troisième (1347 points), le
Neuchâtelois Jérôme Affolter a
surpris son monde pour ses
deuxièmes CR depuis... une
quinzaine d’années et une place
en queue d’escadrille. «C’était
l’occasion de se remettre une petite
motivation, dans une autre am-
biance. Je voulais avant tout me
faire plaisir!» Quant à savoir s’il
remettra ça, rien n’est moins sûr.
«Une chose après l’autre, je vais
déjà digérer!»

Une question que ne se posait
même pas Sylvain Rota (17 ans),
au pied du podium (1313 points)
pour ses premiers CR en mono-
place. «Mon but est d’atteindre
l’équipe de Suisse. Voler est ma

passion depuis tout petit.» Un
chemin que pourrait également
suivre Florian Boeckle (7e, 926
points), membre du GVVN. «Le
classement, c’est du bonus, je le re-
garderai quand j’aurai plus d’expé-
rience. Le principal, c’est d’ap-
prendre et d’avoir du plaisir»,
soufflait celui qui participait à
ses premiers CR élites. Quant à
l’équipe nationale, «on en redis-
cutera quand j’y serai!»

Epuisant mais sympa
Dernier, son compère Yann

Ricchiuto, également novice à
ce niveau, a connu plus de diffi-
cultés (355 points). «C’était épui-
sant mais sympa, on fait des cho-
ses qu’on n’a pas l’habitude de
faire. Mon but, c’était déjà de voir
comment ça se passait, de progres-
ser avec tout un suivi technique
qu’il n’y a pas normalement. Je ne
sais pas si je vais en refaire...»

Au final, ces CR auront surtout
brillé par la franche camaraderie

régnant entre les concurrents,
symbolique de ce sport qui ne
coûte pas plus cher que le ski.
«Ça a été très enrichissant. Les
membres du club ont moins brillé
mais ont bien profité chez nous.
L’état d’esprit était sain et fair-
play», concluait le chef de con-
cours Peter Kupferschmied.�

Colombier.Championnatsromands.Classe
standard: 1. Daniel Rossier (Yverdon) 1580
points. 2. Valentin Giddey (Montricher VD)
1542. 3. Jérôme Affolter (Neuchâtel), 1347. 4.
Sylvain Rota (Montricher VD) 1313. 5. Steven
Dünki (Amlikon) 1148. 6. Ulrich Niggli (Soleure)
1109. 7. Florian Boeckle (Neuchâtel) 926. 8.
Yann Ricchiuto (Neuchâtel) 355.

Classelibre: 1. Maxime Petitpierre (Montricher
GE) 2420 points. 2. Gabriel Rossier (Bex) 2419.
3. Jean-Pierre Oudot (Yverdon-les-Bains) 2352.
4. Thomas Sütterlin (Dittingen) 1943. 5. Pierre-
Alain Desmeules (Gruyère) 1675. 6. Thierry De
Pablos (Bex) 1232. 7. Alexander Osen et
Christophe Comina (Valais) 1035. 8. Sébastien
Infantolino (Montricher VD)859. 9. AlainThibault
(Neuchâtel) 595.

CLASSEMENTS

Le vol à voile a de l’avenir et l’a prouvé à l’occasion des championnats romands disputés à Colombier. RICHARD LEUENBERGER

ATHLÉTISME Le Français participera au meeting du mercredi.

Leslie Djhone à la Charrière
Disputés dans de bonnes

conditions à Langenthal, les
championnats régionaux jeu-
nesse n’ont pas atteint un ni-
veau très relevé. Une assez pe-
tite délégation neuchâteloise
s’est mise en évidence avec
deux titres remportés par des
athlètes de la FSG Les Gene-
veys-sur-Coffrane qui ont mis
en valeur le travail de forma-
tion de Lucio Domini trop tôt
disparu.

Sur 400 m M18, Thomas Ra-
cine s’est imposé dans les 30
derniers mètres en 52’’38 face à
Arnaud Schwab (Olympic)
52’’70. C’est dans cette même
catégorie que Jéromine
Schmidt (Olympic) a rempor-
té la médaille d’argent du
1500 m en 4’57’’67, alors que
Coralie Gibson (CEP Cor-
taillod) remportait deux mé-

dailles de bronze sur 400 m en
60’’41 et 300 m haies 46’’69.
Pour sa part, Xavier Pantet
(CA Courtelary) a remporté la
médaille de bronze du 100 m
en 11’’76.

En catégorie M16, belle vic-
toire de Daryl Junod, qui a
franchi 1,70 m en hauteur,
alors que sa camarade Naomi
Jaccard se classait quatrième
chez les filles avec 1,50 m. Mé-
daille d’argent pour Simon
Vautravers (FSG Les Gene-
veys-sur-Coffrane) au lancer
du javelot avec 37,74 m. A rele-
ver encore qu’Anaïs Bolay
(Olympic) a remporté sa série
de 80 m en 10’’76 sans parve-
nir en finale.

Puemi face aux ténors
Demain soir, dès 18h30 au

centre sportif de la Charrière

de La Chaux-de-Fonds, l’Olym-
pic organisera un meeting
avec la participation d’athlètes
français en provenance de Pa-
ris. Ce sont des spécialistes du
400 m et du 400 m haies dont
le recordman de France du
tour de piste Leslie Djhone,
champion d’Europe en salle.
Face à trois des meilleurs Fran-
çais du 400 m haies, le Neu-
châtelois Jonathan Puemi
(CEP), aura une bonne oppor-
tunité d’abaisser son chrono
de saison, voire de battre son
record.

Cette compétition intéresse-
ra certainement plusieurs
bons athlètes du pays et de
Franche-Comté.� RJA

Epreuves au programme: 80 m, 100 m,
200 m, 400 m, 800 m, triple saut, marteau.

CYCLISME
Coup d’envoi du
Trophée du Doubs

Le Trophée du Doubs, Grand
Prix Maurice Lacroix, revient en
même temps que l’été.
L’épreuve, organisée par le VC
Franches-Montagnes se dispute-
ra en cinq étapes à compter de
demain. Le départ de chaque
manche sera donné chaque
mercredi à 19h15 pour les huit
catégories.

Les inscritptions pour le Tro-
phée, ouvert aux licenciés et
non-licenciés et qui se dispute
avec handicap, sont prises sur
les lieux de départ une heure
avant la course. Depuis cette an-
née, un départ, non chronomé-
tré et gratuit, sera donné deux
minutes après le coup d’envoi de
la dernière catégorie.� AUY

Le programme. Mercredi 27 juin: Biaufond -
Les Bois (6,5 km, 417 m). Mercredi 4 juillet:
La Goule - Le Noirmont (8,3 km, 463 m).
Mercredi 11 juillet: La Verte-Herbe -
Saignelégier (9,9 km, 486 m). Mercredi
25 juillet: Saint-Ursanne - Saint-Brais
(12,3 km, 569 m). Mercredi 1er août: Soubey
- Chez-Frisé (Saignelégier, 14,3 km, 613 m).

1 X 1 - 2 1 1 - 2 2 X - X 2 X - 2
RÉSULTAT: 1-1
4 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4702.70
Somme à répartir au premier rang du prochain
concours: 230 000. –
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Pas prête, Isinbayeva
repousse sa rentrée

Yelena Isinbayeva (photo
Keystone) a indiqué hier qu’elle
avait décidé de repousser sa ren-
trée estivale et qu’elle ne partici-
perait donc pas au meeting de
Reims (Fr) le 4 juillet prochain.
La perchiste russe ne s’estime
pas suffisamment prête.

«Ce matin, après discussion avec
mon coach Yevgeniy Trofimov, j’ai
décidé de repousser ma rentrée en
plein air», explique la détentrice
du record du monde (5m06) dans
un communiqué. «J’ai encore be-
soin de travailler ma technique et de
faire des entraînements spécifiques.
Mon entraînement se passe bien»,
assure-t-elle cependant.

La Tsarine devait faire sa pre-
mière apparition à Reims dans
le cadre de sa préparation pour
les JO de Londres (27 juillet-
12 août), grand objectif de sa sai-

son. «J’ai besoin de plus de temps
pour être sûre d’être prête», con-
clut Yelena Isinbayeva, qui pour-
rait faire sa rentrée soit à Sotte-
ville (Fr) le 10 juillet soit à
Monaco (20 juillet). Elle n’a au-
cune autre réunion à son pro-
gramme avant les JO.� SI

FOOTBALL
Un Brésilien à Thoune
Le FC Thoune a engagé le
Brésilien Cassio Horta Magalhaes
jusqu’en 2015. L’attaquant de 21
ans arrive de Travnik, en première
division bosnienne. En deux
semaines de test, le jeune joueur
a marqué trois buts avec la
formation bernoise.� SI

Genseric Kusunga
en prêt à Servette
Servette a obtenu le prêt de
Genseric Kusunga (24 ans) pour
la saison prochaine. En
provenance de Bâle, le
défenseur central retourne à son
club formateur et retrouvera
Christopher Mfuyi, avec lequel il
avait formé la paire centrale lors
de la saison 2009-2010. Le
défenseur avait ensuite rejoint
les rangs bâlois en 2010. Sous
les couleurs de FCB, il a
remporté deux titres de
champion et une Coupe de
Suisse. � SI
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TENNIS Battu hier par Roger Federer, Albert Ramos était l’un des 14 joueurs espagnols engagés à Wimbledon.

Les terriens se mettent à l’herbe
LONDRES
PIERRE SALINAS

Albert Ramos, gaucher espa-
gnol révélé sur le tard, disputait
hier le deuxième match sur ga-
zon de sa carrière, perdu 6-1 6-1
6-1 face à Roger Federer. Le
deuxième, pas le second. Car le
Barcelonais de 24 ans, tout spé-
cialiste de la terre battue qu’il
est, entend revenir à Wimble-
don aussi longtemps que son
classement ATP le lui permettra
(il pointe cette semaine à la 43e
place mondiale, si si!).

Ce ne fut pas toujours le cas de
ses compatriotes qui, par le pas-
sé, avaient pour la plupart pris
l’agaçante habitude de bouder la
«quinzaine du blanc». Au
mieux, ils entraient sur le court,
râlaient un peu et repartaient
trois sets plus tard, l’herbe ne
convenant pas à leur tennis tout
en rondeurs. Sergi Bruguera, Al-
berto Berasategui ou encore
Alex Corretja y étaient même al-
lergiques, pour le plus grand
bonheur de l’Open de Gstaad,
qui les récupérait frais, dispos et
d’excellente humeur.

L’exemple Muster
Car il fut un temps pas si loin-

tain où le gazon supersonique
était une surface à l’usage uni-
que des grands attaquants, les
McEnroe, Becker, Edberg, Sam-
pras ou encore Ivanisevic. Ré-
barbatif, le jeu se résumait à un
service, parfois un retour, peut-
être une volée et... basta! Bref, à
Wimbledon, la balle ne rebon-
dissait pas, ou si peu, les aces fu-
saient et le tie-break était roi.
Parce que n’est pas Borg ou
Agassi qui veut, Thomas Mus-
ter, que l’on peut considérer
comme le «terrien ultime» des
années nonante, un forçat de
l’ocre qui n’a rouspété toute sa
vie que pour briller à Roland-
Garros, a bien essayé de se con-
vertir. En vain. «Muster, qui
n’était pas réputé pour son service
ou son talent au filet, m’a raconté
qu’il faisait service-volée sur pre-
mière et deuxième balle! C’est im-
pensable aujourd’hui», s’étonne
Roger Federer.

Un nouveau brin d’herbe
Aussi conservateurs fussent-

ils, les potentats de Wimbledon
prenaient en 2001 une décision
radicale. Soucieux d’offrir da-
vantage de spectacle que bim,
bam, boum, ils s’attaquaient à la
texture même du gazon. Les
spécificités de ce nouveau brin
d’herbe, appelé raygrass vivace?
Semé dru, il permet de garder le
sol plus sec, donc plus dur. Et
qui dit sol plus dur dit rebond
plus haut, d’où gain de temps
pour le relanceur. La révolution
était en marche.

Ralenti enfin par des balles
toujours plus molles, le tennis
sur tapis vert n’est plus une ques-
tion de chance mais permet aux
joueurs cramponnés à la ligne
de fond de se distinguer, à
l’image de Hewitt, Nadal ou
Djokovic, tous vainqueurs à

Londres. «Le gazon est devenu
presque trop parfait», ose Fede-
rer. «Parce qu’il n’y a quasiment
plus de faux-rebonds, les longs
échanges sont de plus en plus
nombreux.» Et Novak Djokovic
d’ajouter: «Il y a vingt ans, jamais

je n’aurais pu gagner ici. Heureuse-
ment, les terrains ne sont plus aus-
si rapides, notamment la
deuxième semaine, lorsque l’herbe
est brûlée par endroits.»

EmmenéeparNadal, la forteco-
lonie espagnole – ils étaient qua-

torze dans le tableau masculin –
netraînepluslessavatesunefoisla
(courte) saison sur herbe arrivée.
Au contraire. Ferrer a gagné la se-
maine passée à Eastbourne. A
force de travail, Ramos, lui, ne
désespère pas l’imiter un jour.�

Bien qu’étrillé par Roger Federer, Albert Ramos fait partie de cette nouvelle génération d’Espagnols qui ne rechignent pas à jouer sur gazon. KEYSTONE

TENNIS
WIMBLEDON
AllEnglandChampionships.Troisièmelevée
du Grand Chelem (23,9 millions de
francs/gazon). Simple messieurs. 1er tour:
Roger Federer (S/3) bat Albert Ramos (Esp) 6-
1 6-1 6-1. Novak Djokovic (Ser/1) bat Juan
Carlos Ferrero (Esp) 6-3 6-3 6-1. Ernests Gulbis
(Let)batTomasBerdych (Tch/6) 7-5 (7/5) 7-6 (7/4)
7-6 (7/4). Janko Tipsarevic (Ser/8) bat David
Nalbandian (Arg)6-47-6 (7/4)6-2.AlejandroFalla
(Col) bat John Isner (EU/11) 6-4 6-7 (7/9) 3-6 7-
6 (9/7) 7-5. Gilles Simon (Fr/13) bat Paul-Henri
Mathieu (Fr) 6-3 5-4w.o. Juan Monaco (Arg/15)
bat LeonardoMayer (Arg)6-47-6 (7/5) 7-6 (7/5).
Fernando Verdasco (Esp/17) bat Yeu-Tzuoo
Wang(Taïwan)7-6 (7/3)6-47-5.Richard Gasquet
(Fr/18) bat Tobias Kamke (All) 6-2 6-2 6-2.
Denis Istomin (Ouz) bat Andreas Seppi (It/23)
6-7 (2/7) 6-4 3-66-38-6. Viktor Troicki (Ser) bat
Marcel Granollers (Esp/24) 7-5 7-6 (7/5) 3-6 2-
6 8-6. Mikhail Youzhny (Rus/26) bat Donald
Young (EU) 4-6 6-3 6-2 6-3. Radek Stepanek
(Tch/28)batSergiyStakhovsky (Ukr)6-1 1-0 w.o.
Julien Benneteau (Fr/29) bat Gilles Muller (Lux)
6-2 7-5 7-6 (7/4). Florian Mayer (All/31) bat
Dmitry Tursunov (Rus) 7-6 (7/3) 6-2 6-3. Ryan
Sweeting (EU)batPotitoStarace (It) 6-22-0w.o.
Michael Russell (EU)batAdrianMenendez (Esp)
6-3 6-1 7-6 (9/7). Ruben Bemelmans (Be) bat
Carlos Berlocq (Arg) 7-5 6-7 (4/7) 6-3 7-6 (7/2).
Grega Zemlja (Sln) bat Joshua Goodall (GB) 6-
4 3-6 7-6 (7/3) 6-4. Benjamin Becker (All) bat
James Blake (EU) 6-7 (4/7) 7-5 6-0 6-4. Fabio
Fognini (It) bat Michael Llodra (Fr) 3-6 6-3 6-4
7-5. PhilippPetzschner (All) batBlazKavcic (Sln)
6-4 6-4 6-2. Inigo Cervantes (Esp) bat Flavio
Cipolla (It)2-66-7 (4/7)6-36-26-1. JérémyChardy
(Fr)batFilippoVolandri (It)6-06-11-0w.o. Martin
Klizan (Slq) bat Juan Ignacio Chela (Arg) 7-5 3-
6 7-6 (8/6) 1-6 11-9. Ryan Harrison (EU) bat Lu
Yen-Hsun (Taïwan) 4-6 6-3 6-4 6-2. Xavier
Malisse (Be) bat Marinko Matosevic (Aus) 6-2
6-2 7-5. Igor Andreev (Rus) bat Oliver Golding
(GB) 1-6 7-6 (7/4) 7-6 (9/7) 7-5. Guillaume Rufin
(Fr) bat Steve Darcis (Be) 6-4 3-6 5-7 6-4 6-4.
Jerzy Janowicz (Pol) bat Simone Bolelli (It) 3-6
6-3 6-3 6-3.
Simple dames. 1er tour: Maria Sharapova
(Rus/1) bat Anastasia Rodionova (Aus) 6-2 6-
3.AgnieszkaRadwanska (Pol/3)batMagdalena
Rybarikova (Slq) 6-3 6-3. Samantha Stosur
(Aus/5)batCarlaSuárez (Esp)6-16-3.Angelique
Kerber (All/8) bat Lucie Hradecka (Tch) 6-4 6-
1. Li Na (Chine/11) bat Ksenia Pervak (Kaz) 6-
3 6-1. Sabine Lisicki (All/15) bat Petra Martic
(Cro) 6-4 6-2. Camila Giorgi (It) bat Flavia
Pennetta (It/16)6-46-3.MariaKirilenko (Rus/17)
bat Alexandra Cadantu (Rou) 6-3 6-1. Kim
Clijsters (Be) bat Jelena Jankovic (Ser/18) 6-2
6-4. Nadia Petrova (Rus/20) bat Maria-Elena
Camerin (It) 6-0 6-2. Petra Cetkovska (Tch/23)
bat Vania King (EU) 6-4 6-2. Jamie Hampton
(EU) bat Daniela Hantuchova (Slq/27) 6-4 7-6
(7/1). StéphanieForetz (Fr) batMonicaNiculescu
(Rou/29) 6-4 3-6 6-3. Peng Shuai (Chine/30)
bat Sandra Zaniewka (Pol) 6-2 6-7 (3/7) 6-3.
Anna Tatishvili (Géo) bat Tamarine Tanasugarn
(Thaï) 6-4 6-2. Sorana Cirstea (Rou) bat Pauline
Parmentier (Fr) 6-4 6-1. Ayumi Morita (Jap) bat
Jarmila Gajdosova (Aus) 6-4 6-3. Su-Wei Hsieh
(Taïwan)batVirginieRazzano (Fr) 6-26-4. Elena
Vesnina (Rus) bat Venus Williams (EU) 6-1 6-
3. AndreaHlavackova (Tch)batKai-Chen Chang
(Taïwan) 6-1 6-2. Arantxa Rus (PB) bat Misaki
Doi (Jap) 7-5 6-3. Bojana Jovanovski (Ser) bat
Eleni Daniilidou (Grè) 5-7 6-3 2-0 w.o. Tsvetana
Pironkova (Bul) bat Vesna Manasieva (Ser) 5-
76-07-5. TimeaBabos (Hon)batMelanieOudin
(EU) 6-4 4-6 6-3. Sloane Stephens (EU) bat
Karolina Pliskova (Tch) 6-2 6-2. Ekaterina
Makarova (Rus) bat Alberta Brianti (It) 6-2 3-6
6-3. Lourdes Dominguez Lino (Esp) bat Naomi
Broady (GB) 6-4 7-6 (7/4). Silvia Soler-Espinosa
(Esp) bat Edina Gallovits-Hall (Rou) 4-6 6-4 10-
8.HeatherWatson (GB)bat IvetaBenesova (Tch)
6-2 6-1. Mathilde Johansson (Fr) bat Lesia
Tsurenko (Rus) 3-6 6-0 6-3.

CLASSEMENTS MONDIAUX
ATP: 1. (semaine passée: 1.) Novak Djokovic
(Ser) 12 280 (12’280). 2. (2.) Rafael Nadal (Esp)
10 060 (10’060). 3. (3.) Roger Federer (S) 9435
(9435). 4. (4.) Andy Murray (GB) 6980 (6980). 5.
(6.) David Ferrer (Esp) 5250. 6. (5.) Jo-Wilfried
Tsonga (Fr) 5230. 7. (7.) TomasBerdych (Tch) 4685.
8. (8.) Janko Tipsarevic (Ser) 3200. 9. (9.) Juan
Martin del Potro (Arg) 3180. 10. (10.) John Isner
(EU) 2655. Puis les autres Suisses: 24. (24.)
Stanislas Wawrinka 1505. 134. (133.) Marco
Chiudinelli 409. 239. (237.) Michael Lammer 201.
293. (287.) Stéphane Bohli 155.
WTA: 1. (1.) Maria Sharapova (Rus) 9490. 2. (2.)
Victoria Asarenka (Bié) 8800. 3. (3.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 7230. 4. (4.) Petra Kvitova (Tch)
6775. 5. (5.) Samantha Stosur (Aus) 6100. 6. (6.)
SerenaWilliams(EU)5640.7. (7.)CarolineWozniacki
(Dan) 4366. 8. (8.) Angelique Kerber (All) 4275. 9.
(9.) Marion Bartoli (Fr) 3800. 10. (10.) Sara Errani
(It) 3350. Puis les Suissesses: 87. (87.) Romina
Oprandi 759. 121. (120.) Stefanie Vögele 566. 180.
(179.) Amra Sadikovic 349. 294. (291.) Conny
Perrin 180. 433. (432.) Timea Bacsinszky 82.

GOLF
TOURNOI DE CROMWELL (EU)
US PGA Tour (6 mio. de dollars/Par 70): 1.
Marc Leishman (Aus) 266 (68/66/70/62). 2.
Bubba Watson (EU) et Charley Hoffman (EU)
267. 4. Tim Clark (AfS), John Rollins (EU), Brian
Davis (Ang) et Roland Thatcher (EU) 268.

EN VRAC

Entrée en matière on ne peut plus facile, hier,
pour Roger Federer, dont le match face à Al-
bert Ramos n’a duré que 21 jeux et 79 minutes.
«Je préfère ça à mon 1er tour de 2010, contre Ale-
jandro Falla (réd: le Colombien avait servi pour
le gain de la rencontre au 3e set)», sourit le Bâ-
lois, qui n’affrontera pas Michael Llodra (ATP
54), comme il le pensait peut-être, demain au
2e tour. Spécialiste du gazon, le Français a été
battu en quatre sets par Fabio Fognini (ATP
68), un Italien talentueux que le No 3 mondial
connaît bien. Même s’ils ne se sont affrontés

qu’à une seule reprise (en 2007 à Montréal,
succès 6-1 6-1 du Bâlois), leur histoire com-
mune remonte à l’aube du 21e siècle. Federer
comptait déjà parmi les meilleurs joueurs du
monde, alors que Fognini était encore junior.
«Nous nous étions entraînés ensemble. Je m’en
souviens très bien, car j’ai l’habitude de taper la
balle avec des jeunes. Et si ceux-ci peuvent faire le
grand saut, j’en suis le premier heureux.» Fognini
l’a fait. Et sans un caractère fantasque, il serait
à n’en pas douter encore mieux classé qu’il ne
l’est aujourd’hui.� PSA

Un Italien fantasque au 2e tour

VENUS S’ACCROCHE Le défi de Venus Williams. Elle aurait pu invoquer
cette maladie rare – le syndrome de Sjögren – qui lui «bouffe de
l’énergie», lui ronge les articulations et l’a tenue éloignée du Circuit
entre septembre 2011 et mars 2012. Elle aurait pu, oui, mais Venus
Williams (WTA 58), étrillée 6-1 6-3 dès le premier jour par la Russe Elena
Vesnina (WTA 79), ne l’a pas fait. Au contraire, c’est en souriant que la
quintuple vainqueure de Wimbledon s’est présentée en conférence de
presse, martelant qu’elle aimait les défis et que celui-ci en était un
grand. La retraite? Hors de question d’y penser! Même à 32 ans.

GÂTÉ Il est le fils d’un businessman qui a fait fortune et, longtemps,
Ernests Gulbis (ATP 87) s’est comporté comme un enfant gâté.
Combien de matches a-t-il laissé filer, parce qu’il n’avait simplement
pas envie? Le Letton de 23 ans a montré, hier, son plus beau visage,
celui d’un joueur conquérant et concentré. Eliminé en trois manches,
Tomas Berdych (ATP 7), finaliste à Wimbledon en 2010, ne dira pas le
contraire, lui qui est sorti du Centre Court en faisant la moue. Mais sur
la grimace du Tchèque, point de déception. Seulement de l’admiration.

«VILAIN» Les tabloïds anglais s’en donnent à cœur joie et l’appellent
«le vilain». David Nalbandian (ATP 40) l’a bien cherché. Il y a un peu
plus d’une semaine, en finale du tournoi du Queen’s, l’irascible
Argentin donnait un coup de pied dans un panneau publicitaire posé
autour de la chaise d’un juge de ligne, qu’il blessa à la jambe.
Disqualifié, Nalbandian est devenu le joueur le plus détesté d’un
Royaume plus que jamais uni. Battu hier au 1er tour par le Serbe Janko
Tipsarevic (ATP 8), le finaliste malheureux de l’édition 2002 a quitté
Londres en catimini. Sans planche de salut...� PSA

LE PEUPLE DE L’HERBE

Outre Tomas Berdych (no 6, lire ci-contre),
John Isner (no 11), adversaire potentiel de Ro-
ger Federer en quarts de finale, a été sorti dès le
1er tour à Wimbledon. L’Américain a été battu
en cinq manches, 6-4 6-7 3-6 7-6 7-5, par Ale-
jandro Falla (ATP 73).

La puissance de feu (76 coups gagnants, dont
31 aces) s’est avérée insuffisante pour John
Isner. Le géant de 2m06 s’est montré trop peu
efficace sur les points importants pour espérer
un meilleur sort: il gâchait sept des neuf op-
portunités dont il bénéficiait à la relance, n’ef-
façant dans le même temps que trois des cinq
balles de break que se procurait son adversaire.

L’élimination de John Isner constitue une
demi-surprise, l’Américain n’ayant jamais fran-
chi le deuxième tour à Wimbledon où il avait
remporté le match de tous les records en 2010
(70-68 au cinquième set en 11h05’ face à Nico-
las Mahut). Alejandro Fallo restait certes sur
quatre défaites au 1er tour à Church Road.
Mais le gaucher colombien avait frisé l’exploit
en 2010: il avait servi pour le gain du match à
5-4 dans le quatrième set face à Roger Federer,
qui avait été mené deux manches à zéro.

Novak Djokovic (no 1) a en revanche connu

une entame aisée. Premier joueur aligné sur le
Centre Court en sa qualité de tenant du titre, le
Serbe a évincé l’Espagnol Juan Carlos Ferrero
(ATP 38).

Le joueur de Belgrade s’est imposé 6-3 6-3 6-
1 en 1h38’ contre l’ancien no 1 mondial. Juan
CarlosFerrerosignaitcertes lepremierbreakde
la partie (à 2-1), mais Novak Djokovic recollait
immédiatement au score avant de s’envoler.

Avec cette victoire convaincante, le Serbe a
prouvé qu’il avait vite digéré la transition terre
battue - gazon, lui qui avait zappé les tournois
de préparation sur herbe et qui n’avait plus
jouéde matchofficieldepuis la finaledeRoland
Garros perdue contre Rafael Nadal. «J’étais un
peu nerveux au début du match. Mais j’ai rapide-
ment repris mes marques», a-t-il commenté.
«En plus de mon niveau de jeu, je suis fier d’avoir
été le premier à fouler ce court mythique cette an-
née. C’était une première dans ma carrière et
c’était impressionnant», a ajouté Nole.

A signaler encore que Stanislas Wawrinka (no
25) affrontera aujourd’hui le gaucher autrichien
Jürgen Melzer (ATP 35) vers 16h et que Romina
Oprandi (WTA 87) jouera vers 15h face à la Rou-
maine Irina-Camelia Begu (WTA 64).� SI

John Isner déjà éliminé



MARDI 26 JUIN 2012 L'EXPRESS

TÉLÉVISION 25

22.35 Euro Millions
22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Tonnerre sous

les tropiques ��

Film. Comédie. EU - All. 2008.
Avec : Ben Stiller. 
Cinq acteurs, engagés pour le
tournage d'un film de guerre,
se retrouvent malencontreuse-
ment au coeur d'une région te-
nue par des trafiquants.
0.25 Un objet, un exploit

23.20 Harry Roselmack : 
des usines et
des hommes �

Magazine. Société. 1 h 40.  
Restructurations, liquidations,
délocalisations, des mots qui
reviennent souvent dans l'ac-
tualité ces derniers mois: Harry
Roselmack témoigne des
drames humains. 
1.00 L'affiche du soir �

22.55 Tirage de l'Euro
Millions �

23.00 Le bonheur est
sur le zinc �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Inédit.  
Depuis dix ans en France, une
commune sur dix assiste à la
fermeture de son bistrot. 
23.50 Parasomnie,

le sommeil
impossible �

22.25 Soir 3 �

22.55 Algérie 1962 �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Inédit.  
Road-movie et enquête à la
fois, ce document permet à
Hélène Cohen de renouer avec
tout un pan de son histoire fa-
miliale mais aussi de l'histoire
de France. 
0.20 Nos guerres d'Algérie �

22.50 Michael Jackson,
3 ans déjà �

Documentaire. Musical. Fra.  
Trois ans après la disparition
du chanteur américain Michael
Jackson, retour sur ce qui s'est
réellement passé le 25 juin
2009 et sur les conséquences
de ce drame pour les proches
du chanteur. 
0.10 Events Michael
Jackson �

22.25 Le dessous
des cartes �

22.40 Vers un crash
alimentaire �

Documentaire. Société. Fra.
2008.  
Alors que la mondialisation est
censée être synonyme de
croissance, le monde se trouve
dans une situation qu'il n'a
plus connue depuis trente ans.
0.00 Yourope

22.20 Une famille
formidable �

Film TV. Sentimental. Fra. 2009.
Avec : Anny Duperey. 
Au Balang-Balang, Catherine
s'investit dans la fondation
créée par Reine, mais doit
prendre en compte la dégrada-
tion de la situation politique lo-
cale.
0.05 Le jour viendra
Film. 

12.35 Karambolage �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en 

Grande-Bretagne �

14.10 Les Musiciens
de Brême �

Film. 
14.30 Vitus, l'enfant prodige �

Film. 
16.30 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en 

Grande-Bretagne �

17.15 Au coeur de la
forêt tropicale

18.00 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 Les côtes de l'Irlande
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

11.00 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 ! �

16.20 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Que le meilleur
gagne �

20.00 Journal �

20.30 Image du jour :
JO de Londres �

9.50 Des histoires et
des vies (2e partie)

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Enquêtes réservées �

15.00 Maigret �� �

Film TV. 
16.45 Slam �

Spéciale «Plus belle la vie». 
Invités: Rebecca Hampton, Lau-
rent Kerusore, Alexandre Fabre.
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 �

6.00 M6 Music �

7.25 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Summerland �

Une star est née. 
11.00 Malcolm �

Rubrique lubrique. 
11.50 Modern Family �

Fizbo le clown. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Homme en noir �

Film TV. Suspense. All - Aut.
2009. Réal.: Christine Hartmann.
1 h 55. Inédit.  
15.40 Marché de dupes �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

7.20 Le Marsupilami
7.45 Les Jeunes Titans
8.05 Les Jeunes Titans
8.30 Mon ami Grompf
8.45 Mon ami Grompf
8.55 Le petit Nicolas
9.10 Le petit Nicolas
9.20 La petite sirène
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
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Tennis. 2e jour. En direct. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Pour le meilleur

et le pire

6.30 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 �

Spéciale 2 ans. 
13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Prix du silence �

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Sam Pillsbury. 1 h 35.  
16.30 Grey's Anatomy �

Chacun sa croix... (1/2). 
17.20 Grey's Anatomy �

... Et sa bannière. (2/2). 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 L'Amour aller-retour
Film TV. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Une femme d'honneur
Film TV. 
16.10 Rex
18.00 Un objet, un exploit
18.05 Télé la question !
18.25 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

Les vacances: «même les pi-
geons prennent des va-
cances!». 

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Pascal Légitimus. Après
l'arrivée de leur petite fille,
Chloé décide de faire une
demande en mariage à Ben-
jamin. 

20.35 FILM

Aventure. EU - GB. 1999.
Avec : Leonardo DiCaprio. En
Thaïlande, un jeune couple
de Français et un routard
américain rejoignent, une île
réputée paradisiaque.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2008.  Avec :
Hugh Laurie. Foreman
suggère à Numéro Treize de
participer à des tests sur des
substances. 

20.35 DIVERTISSEMENT

2 h 20.  Pour ce grand classe-
ment des villages français, 22
communes ont été sélec-
tionnées pour représenter
chaque région. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Victor Lanoux. Le
Musée de Bruges organise
un concours de copistes dont
le montant du prix est de 50
000 euros. 

20.50 FILM

Documentaire. EU. 2009. Iné-
dit.  Au début 2009, Michael
Jackson est en pleine prépa-
ration de la série de concerts
qui doit débuter en juillet de
la même année. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2010. La publica-
tion d'un brouillon du statut
des juifs vient de rappeler au
souvenir des Français un
passé qu'ils ont préféré ou-
blier. 

17.15 Heartland Eterne rivalità.
18.00 Il Commissario Rex Lo
champagne maledetto. 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.20 Sister Act 2, più svitata
che mai � Film. Comédie.
23.15 TG1 

19.20 La Vie de famille 19.45
Parents à tout prix J'y pense et
puis j'oublie. 20.10 Parents à
tout prix La diablesse en jupe
écossaise. 20.40 Tempête
mortelle Film TV. Action. 22.10
Y a que la vérité qui compte ! 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 I Love
Périgord Film TV. Sentimental.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (RTS) 23.20
C'est ça l'Europe ?! Invités:
Karel De Gucht, Michèle Rivasi. 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der Dicke � Blinder Eifer.
21.00 In aller Freundschaft �
Hätte, wäre, wenn ... 21.45
Fakt 22.15 Tagesthemen
22.45 Die Spitzel von
Scientology � Der
Sektengeheimdienst OSA. 

19.00 Reporter 19.30
Technikwelten 20.00 Lügen
macht erfinderisch � Film.
Comédie. 22.20 UEFA Euro
2012 22.45 Little Britain 23.15
Two and a Half Men : Mein
cooler Onkel Charlie � Der
Frauendieb. 

19.30 Benny Hill 20.05 Benny
Hill 20.40 Kickboxer 3 : Trafic à
Rio � Film. Action. EU. 1992.
Réal.: Rick King. 1 h 45.  22.25
Puissance catch : WWE Raw
Magazine. Sportif. 1 h 45.
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Ma femme, ma fille,
deux bébés � 

La Plage � � Dr House � 
Le village préféré
des Français � 

Louis la Brocante � 
Michael Jackson's
This Is It � 

Philippe Pétain � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Classic Archive 18.00
Classic Archive William
Primrose, Gregor Piatigorsky et
Jascha Heifetz. 19.00 Classic
Archive Isaac Stern. 19.55
Intermezzo 20.30 Alcina Opéra.
23.55 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family � 21.05 Grey's
Anatomy � 21.50 Private
Practice � 22.35 Brothers &
Sisters : Segreti di famiglia �
23.20 Telegiornale notte 23.45
CSI : Scena del crimine �

19.30 La vie en bleu 20.15
Fight Club 21.15 Horse Racing
Time 21.30 Ensemble à
Londres 21.45 GT Tour 2012
Automobile. 3e manche. Au
Vigeant (Vienne).  22.15 Inside
IRC 

19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Endlich Prinzessin : Ein
Jahr mit Kate und Charlene �
21.00 Brauner Terror, Blinder
Staat � Die Spur des Nazi-Trios.
21.45 Heute-journal � 22.15
37°, Mensch Gottfried � 23.00
Jetzt bin ich der Boss ! 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Miradas 2 19.00 Tres14
19.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Conectando España
23.10 ¡ Convive ! 

19.45 Monk Monk et Sharona.
20.40 TMC Météo 20.45 90'
Enquêtes Paris: un été sous
haute surveillance. 22.15 90'
Enquêtes � Cap d'Agde: un été
sous haute surveillance. 23.15
New York police judiciaire �
Irresponsabilité. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Jersey Shore 21.00 Punk'd
21.25 Punk'd 21.55 Pauly D
Project 22.20 Pauly D Project
22.45 Hard Times 23.15 Hard
Times 23.40 Flash Prank
Episode 3. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Der Staatsanwalt �
Mord am Rhein. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Literaturclub � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.50 Faites entrer l'accusé
Succo le fou. 20.40 Dans le
secret des villes Jérusalem: Le
berceau des prophètes (1/2).
21.30 Dans le secret des villes
Jérusalem: La peur du
Jugement dernier (2/2). 22.15
L'hebdo des JT 

21.00 Super predatori �
Strategie di gruppo. 21.55 Il
giardino di Albert � 22.45 Dr
House � La bugia è una cosa
mervigliosa. 23.30 Estival Jazz
Lugano Larry Graham &
Graham Central station (1ª
parte). 

16.30 Mudar de vida 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 PNC 22.30 O
Elo mais Fraco 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite �
20.55 Mes meilleures amies �
Film. Comédie. EU. 2011. Réal.:
Paul Feig. 2 heures. Inédit.
22.55 Les Voies impénétrables
� Film TV. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien, météo, Clin d’œil,
Baby agenda 19.20 Mini Mag
19.30 Y’a 10 ans, Jura Show 19.50 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h50.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place du
village 9.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
19.06 Babylone 20.00 Concert 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Panique au
Plazza: théâtre. Kat et Hortense au
Pâquier. Les Amis des oiseaux:
exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CHRISTOPHE DECHAVANNE
Il tacle Jérôme Bonaldi

De retour de Bali, où il a été victime d’un
grave accident, Christophe Dechavanne
(photo TMC) n’a rien perdu de sa fougue. En
marge de l’enregistrement de «Coucou, c’est
nous! Les moments cultes» (diffusé les 7, 14 et
21 juillet, sur TF1), il tacle gentiment mais fer-
mement Jérôme Bonaldi. «C’est moi qui ai inven-
té la rubrique gadget, en 1984, nous la faisions avec
Patrice Carmouze. Il était beaucoup mieux et beau-
coup plus drôle que Jérôme Bonaldi, qui l’a reprise
derrière. Il nous a piqué à peu près tous nos trucs...»

FRANCE 4
Le plein de séries pour l’été
Après «Dr Who» ou «Sherlock»,
France 4 continue sur sa lancée et

lance trois remarquables séries:
«Teen Wolf», à partir du 30 juin et

chaque samedi à 20h35; «Dark Blue:
unité infiltrée», dès le jeudi 5 juillet,
puis chaque semaine à 22h45; «Being
Human, la confrérie de l’étrange»,
fiction britannique à laquelle France
4 dédie une nuit entière, celle du samedi
7 juillet...

«GRAND HÔTEL»
Passions espagnoles sur M6
M6 programmera les neuf épisodes de 70
minutes de «Grand Hôtel», une série in-
édite espagnole à succès , dès le 4 juillet. La
chaîne proposera ainsi trois opus chaque
mercredi à 13h40. Récompensée par de
nombreux prix en Espagne, la fiction a ras-
semblé 3,5 millions de téléspectateurs sur
Antena 3 cet automne. Elle raconte la vie
de l’établissement Grand Hôtel, théâtre de
sombres mystères et de grandes passions,
en 1905.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Amavita Poste, Bournot 17, 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

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

Nuria, Virginie et Maximilien
ont l’immense joie d’annoncer

la naissance de

Clara Mathilde
le 18 juin 2012

à l’hôpital de Pourtalès

Famille Galbarini (-Weinmann)

028-710373

ILS SONT NÉ(E)S UN 26 JUIN
Samir Nasri: footballeur français,
né à Marseille en 1987
Garou: chanteur canadien,
né à Sherbrooke en 1972
Dany Boon: humoriste français,
né à Armentières en 1966
Gilberto Gil: chanteur brésilien,
né à Salvador de Bahia en 1942

LE SAINT DU JOUR
Anthelme de Belley: évêque savoyard
du 12e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR:
ANTHELME
Ce prénom vient du germanique et
signifie «protection divine». Les Anthelme
sont des hommes émotifs et réservés.
Ayant un goût prononcé pour les
domaines artistiques, ils rêvent beaucoup
et sont plutôt idéalistes.
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La direction et les collaborateurs
du Home Médicalisé

Le Châtelard SA aux Brenets
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Matthieu MERCIER
fils de notre collaborateur Daniel Mercier, aide-soignant

Nous présentons à la famille de Monsieur Mercier l’expression
de notre sympathie et l’assurons de nos pensées très proches

en ces jours de deuil.

B O U D R Y

Sa belle-fille
Monique Maeder à Boudry
Sa petite-fille
Nathalie Nicolier-Maeder
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Germaine MAEDER
survenu le 20 juin 2012 dans sa 94e année.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Madame Monique Maeder

Ch. du Bois des Creux 6
2017 Boudry

La famille remercie tout le personnel du home «Les Peupliers»
à Boudry, pour ses soins ainsi que son dévouement et la Doctoresse
Ch. Gretillat à St-Aubin pour sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-710234

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alberte REYMOND
née Aubry

enlevée à leur tendre affection, dans sa 97e année.
2088 Cressier, le 21 juin 2012
Home St-Joseph
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-710389

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé

Son épouse, Madeleine Bouverat,
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Christiane Rognon

David et Christelle, leur fils Noé
Grégory et son amie

Giselène et Fausto Pellanda-Bouverat
Raphael et Anne-Claude
Bastien et Céline, leurs enfants Nolan et Nessa

Jacques et Isabelle Bouverat
Virginie et son ami
Pierre

Sa sœur et son beau-frère, Paulette et Claude Dällenbach
Son frère et sa belle-sœur, Willy et Susanne Bouverat
Sa belle-sœur, Colette Freiburghaus
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André BOUVERAT
que Dieu à repris à Lui le 25 juin 2012 à l’aube de ses 83 ans.

L’aimer c’est le laisser aller son chemin.

La célébration aura lieu en l’église catholique du Sacré-Cœur
à La Chaux-de-Fonds, mercredi 27 juin à 16h30.
André repose au pavillon du cimetière à La Chaux-de-Fonds.
Nous remercions chaleureusement tout le personnel médical
qui l’a accompagné durant ces dernières années.
Adresse de la famille: Madeleine Bouverat, Chalet 18

2300 La Chaux-de-Fonds
Pour honorer la mémoire d’André, vous pouvez le fleurir
ou penser à l’Association SOS Futures Mamans, CCP 23-3311-2,
(référence: Deuil A. Bouverat).

132-253143

Le mot caché
Solution

La solution du mot caché parue hier
était erronée.

Voici le bon mot formé avec les lettres inutilisées:

HOMOPTERE

Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi ne périra point
mais il aura la vie éternelle.
Jean 11, 25

Monsieur Paul Dubois
Lilianne Dubois

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthy DUBOIS
née Maurer

leur chère et bien-aimée épouse, maman, parente et amie,
qui s’en est allée dimanche dans sa 95e année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 27 juin à 14 heures.
Berthy repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Home Les Arbres, Prévoyance 72

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home Les Arbres pour son dévouement
et son accompagnement.

SIS DE NEUCHÂTEL
Huit interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une fausse alarme, rue des
Vernets, à Cortaillod, hier à 10h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à sept reprises, pour: une urgence médicale, rue
de la Maigroge, à Saint-Blaise, dimanche à 19h; une chute, rue du Rocher, à
Neuchâtel, dimanche à 21h50; une urgence médicale, rue des Berthoudes, à
Neuchâtel, hier à 2h10; une chute, rue du Rocher, à Neuchâtel, hier à 3h55; une
urgence médicale, avec l’intervention du Smur, chemin des Carrels, à Peseux, hier à
8h30; une urgence médicale, rue de la Couronne, à Saint-Aubin, hier à 10h40; une
urgence médicale, rue des Brévards, au Landeron, hier à 14h45.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 18 au 24 juin

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 19.4 0.0
Littoral Est 19.4 0.0
Littoral Ouest 18.8 0.0
Val-de-Ruz 17.1 0.0
Val-de-Travers 16.4 0.0
La Chaux-de-Fonds 15.7 8.1
Le Locle 16.2 0.0
La Brévine 14.5 17.2
Vallée de La Sagne 15.0 0.0

La bonne idée
Evitez de laisser des appareils électriques

enclenchéspourrien: ilscréentdesbesoins
de climatisation supplémentaires, aug-
mentantainsidoublement la factured’élec-
tricité.

Renseignements: www.ne.ch/Energie ru-
brique Climat - Consommation ou Service
de l’énergie et de l’environnement, Do-
maine énergie (tél. 032 889 67 20)� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissance. – 13.06. Amendola, Mahé, fille de Amendola, Alessio et de Amendola,
Juliane; Padovan, Jade, fille de Padovan, Swen et de Padovan, Martine Joëlle; Marzo,
Kenzo, fils de Marzo, Jonathan Raffaele et de Marzo, Loredana. 14. Torri, Lorenzo
Gabriel, fils de Noël, Cédric Gabriel et de Torri, Aurélie Linsay; Marquis, Malcolm
Germain, fils de Marquis, Philippe Germain et de Marquis, Valérie; Zuretti, Manon
Hanaé Solveig, fille de Zuretti, Olivier André et de Zuretti, Stéphanie Anne Martine;
Thourot, Matthew Nando, fils de Thourot, Christophe et de Thourot, Nathalie. 15.
Mazzola, Chiara, fille de Mazzola, Lionel Philippe Joseph et de Mazzola, Maeva
Selena; Chèvre, Charline, fille de Chèvre, Dominique Michel et de Chèvre, Sélina Paola;
Lambrigger, Logan, fils de Lambrigger, Steeve Georges-Claude et de Bula Lambrigger,
Fanny Laure; Monnet, Délfine, fille de Monnet, Fabrice Sébastien et de Monnet,
Jessica. 16. Taveira, Mia, fille de Prin, Grégory Frédéric Maurice et de Taveira, Nicolete
Maria; Termine, Nelia, fille de Termine, Francesco et de Termine, Sandra. 17. Thalmann,
Zoé Maude Sidnooma, fille de Thalmann, Bertrand Hermann et de Thalmann,
Bonswindé Augustine; Bolli, Santiago, fils de Bolli, Raphael et de Bolli, Diximar; Reber,
Lou, fille de Reber, Gianluca et de Reber, Elodie Monique Marguerite Marie; Humbert,
Ena, fille de Humbert, Bastien Antoine et de Okukawa Humbert, Yukiko. 18. Galbarini,
Clara Mathilde, fille de Galbarini, Maximiliano Alfredo et de Galbarini, Virginie; Lüthi,
Ayden, fils de Lüthi, Michaël et de Lüthi, Priscille. 19. Cuche, Kalie, fille de Cuche, Fabien
et de Cuche, Alexandra; Csiki, Luz Ilona, fille de Gomez Castillo Csiki, Luis Alberto et de
Csiki, Andrea Katalin. 20. Freire Estrelo, Léandro Aymerick, fils de Freire Estrelo, Ricardo
Miguel et de Freire Estrelo, Natacha; Raemy, Seha, fils de Raemy, Benoît et de Raemy,
Joanie. 21. Gasso, Flavio, fils de Gasso, Alessandro et de Salvatori, Lucia; Di Domenico,
Arno, fils de Di Domenico, Gianni et de Di Domenico, Véronique Maud Aurélie;
Salmeron, Estéban, fils de Salmeron, Solange.
Mariage. – 18.06. Cona, Gaël Thierry et Pisenti, Maeva. 22. Perret, Lionel Cédric et de
Coulon, Marion Line.

Seigneur, c’est toi qui domines
sur tout. Dans ta main sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12

LE LOCLE
Cycliste à l’hôpital
Hier vers 13h20, un cycle conduit par un
Loclois de 55 ans circulait sur la J20 en
direction du Locle. Peu avant le giratoire
du Pied-du-Crêt, le cycliste a perdu
l’équilibre et chuté lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.� COMM

RECONVILIER
Plusieurs tonnes
de cuivre dérobées
Des malfaiteurs ont dérobé durant le week-
end plusieurs tonnes de cuivre ainsi que
des catalyseurs à Reconvilier. La valeur de
la marchandise volée s’élève à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Les
inconnus, qui sont entrés par effraction
dans une entreprise de démolition, ont
dérobé 3,5 tonnes de cuivre et 250
catalyseurs. La marchandise a été chargée
dans un ou plusieurs véhicules avant que
les auteurs ne prennent la fuite.� ATS

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux jeunes sur un vélo
renversés et en fuite:
appel aux témoins
Hier vers 18h30, au guidon d’un cycle de
couleur noire, deux jeunes garçons
circulaient sur la rue Jaquet-Droz, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A l’intersection
avec la rue du Sapin, une collision s’est
produite avec un véhicule conduit par un
Chaux-de-Fonnier de 30 ans qui circulait sur
la rue du Sapin en direction sud. Sous l’effet
du choc, les deux garçons ont chuté. Ils ont
ensuite quitté les lieux précipitamment en
direction est. Les témoins de cet accident
ainsi que les garçons en question sont priés
de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 66 90.�COMM
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée de 
transition
Les nuages dominant de la première partie 
de journée et pouvant lâcher de petites 
pluies devraient se disloquer cet après-midi 
au profit d'éclaircies, parfois belles en plaine. 
Cette amélioration annoncera le retour du 
soleil et de la chaleur dès demain. Les 
températures pourront même franchir le cap 
des 30° jeudi et vendredi. Inexistant au début, 
le risque orageux augmentera dès vendredi.750.40

Ouest
1 à 2 Bf

Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10
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AIR DU TEMPS
SOPHIE MURITH

L’idée reçue voyage mal
Lesvoyagesformentla jeunesse.

Oui, mais comment? Après avoir
trituré la question dans tous les
sens pour noircir les feuilles blan-
ches de mes dissertations d’éco-
lière, un élément de réponse s’est
révélé ce week-end, lors d’une es-
capade en Allemagne. Ecoutez
bien:si lesvoyagesforment la jeu-
nesse, c’est que, grâce à eux, les
idées reçues prennent du plomb
dans l’aile. Pas compliqué, hein!

Ainsi, les Allemands ne sont
pasaussiefficaceset fiablesque le
laissent entendre les publicités
pour les perceuses-ponceuses-
visseuses. J’en veux pour preuve
les douze heures (au lieu de six)
passées dans un wagon, avec une
climatisation en panne et un
contrôleur incapable d’une in-

formation fiable pour d’éven-
tuelles correspondances. En re-
vanche, le score du match de la
Mannschaft était, lui, régulière-
ment annoncé par haut-parleur.

Autre préjugé déjugé: les Fran-
çais ne sont pas tous devenus so-
cialistes le 6 mai. Rencontré
dans un bar espagnol, un jeune
et blond chômeur, originaire de
Bourgogne et prénommé Char-
les (cela ne s’invente pas), m’a as-
suré, en fumant clope sur clope,
être royaliste. «De père en fils.»

En sortant de Suisse, j’ai égale-
ment appris que ma patrie n’est
plus considérée comme un eldo-
rado par ses voisins européens.
«Les salaires sont bons», admet
une architecte espagnole. «Mais
il n’y a pas assez de vacances.»�

LA PHOTO DU JOUR Fuir à toutes jambes devant un incendie de forêt, à Manitou Springs, Colorado. KEYSTONE

SUDOKU N° 372

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 371

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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