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L’Hôpital neuchâtelois devra
revoir son plan stratégique

SECURITÉ ROUTIÈRE L’initiative populaire «Protection contre les chauffards» qui vient
d’être déposée à Berne et le programme «Via Sicura» partagent un objectif commun:
faire baisser le nombre d’accidents. Premiers visés: les mauvais conducteurs. PAGE 17

CINÉMA
Le fantastique se
prépare à croquer
Neuchâtel

PAGE 21

LE NOIRMONT
Le centenaire de
l’école primaire
fêté en images

PAGE 11

Coup d’accélérateur dans
la lutte contre les chauffards

MARCHÉ DU LOCLE
Un Vaudois
tient son stand
depuis 63 ans

PAGE 8

KEYSTONE

MISSIONS L’Hôpital neuchâtelois a remis
son plan stratégique. Il prévoit le centre
mère-enfant à Pourtalès et le pôle lié
à l’appareil locomoteur à La Chaux-de-Fonds.

CHIFFRES Le gouvernement aurait demandé
au conseil d’administration de revoir
partiellement sa copie. Il souhaiterait en
particulier que les coûts soient calculés.

QUESTION Absent de ce plan stratégique, que
nous nous sommes procuré: l’hôpital de la
Providence. Cette institution continuera-t-elle
d’assumer des missions cantonales? PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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NEUCHÂTEL Pas de gazon naturel à la Maladière cette année PAGE 10

LES PONTS-DE-MARTEL
Des panneaux solaires
sur la patinoire du Bugnon
Plus de 1000 mètres carrés de panneaux
photovoltaïques seront posés sur le toit
de la patinoire des Ponts-de-Martel à partir
du mois prochain. L’installation produira
annuellement l’équivalent de la consomma-
tion d’une quarantaine de ménages. PAGE 7

SPECTACLE
Décoiffante «Désalpe»
au Temple allemand
Ils jouent du cor des Alpes, elles jouent la comé-
die... sept artistes neuchâtelois interpréteront dès
demain au Temple allemand «Désalpe», specta-
cle écrit par Antoine Jaccoud. Cette ode à l’hiver
perdu raconte la détresse des «tribus alpestres»
face au réchauffement climatique. PAGE 13
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Des rapports,
des plans,
des rapports...
La société espagnole Antarès Consulting,

spécialiséedans les structureshospitalières,
doit bénir le canton de Neuchâtel. Celui-ci,
véritable client en or, lui permet année
après annéed’encaissser de juteuxhonorai-
res pour une livraison régulière de divers
rapports et plans stratégiques, tous plus
confidentiels les uns que les autres.
Le dernier en date, que nous vous présen-

tons en primeur, est symptomatique. Pour
les experts espagnols, le filon semble bel et
bien épuisé et leur «plan stratégique» res-
semble plus à un recyclage d’idées. Des
idées soit déjà présentées il y a quatre ans
soit reprises d’un manuel du type «La re-
structuration hospitalière pour les nuls».
En août dernier, nous vous révélions le

contenu d’un autre de ces rapports qui pré-
conisait la mise sur pied d’un hôpital uni-
que de soins aigus pour tout le canton.
L’idée n’était certes pas nouvelle – on en
parlait déjà dans les années 60! – mais la
publication de cette information a visible-
mentpermisàcettesolution,hierconsidérée
comme iconoclaste, d’être aujourd’hui plus
oumoins bien acceptée.
Reste à choisir le lieu d’implantationde ce

siteunique: si leVal-de-Ruz, imaginéà l’ori-
gine, est visiblementhors-jeupourdesques-
tions d’aménagement du territoire, les
Montagnes ne sont pas encore prêtes à ac-
cepter une localisation sur le Littoral, solu-
tion qui, aux yeux de beaucoup, semble
pourtant inéluctable.
Le troisième opus d’Antarès, le «plan stra-

tégique à l’horizon 2015», n’a même pas le
mérite d’apporter la moindre idée neuve.
Quel est alors l’intérêt d’en révéler son con-
tenu? Il démontre une nouvelle fois l’état
pitoyable dans lequel se trouve Neuchâtel
en matière de restructuration hospitalière.
Un état pitoyable dû en grande partie à
l’impuissance des politiques, le Conseil
d’Etat en tête et plus particulièrement la
cheffeduDépartementde la santé, àdéfinir
lamoindre orientation dans ce dossier.
Ce véritable fiasco a eu et aura des consé-

quencesdésastreuses, notamment financiè-
res, pour le canton. Il n’aura en fait servi
qu’à enrichir les experts espagnols.
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Pour un canton
attractif !
www.plrn.ch
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LAC ARTIFICIEL
Une tromperie
(A propos de l’article paru
le 6 juin)
Le projet de lac artificiel vers la
Ferme Modèle ne ferait que gas-
piller de l’énergie pour pouvoir
enrichir ses promoteurs grâce à
la production d’électricité au ta-
rif de jour. En effet, on pourrait
imaginer qu’avec la même diffé-
rence d’altitude, l’énergie utili-
sée pour monter l’eau jusqu’au
nouveau lac serait compensée
par celle produite par sa des-
cente. Mais il y a du frottement
dans les conduites d’eau et dans
le système de pompage, donc le
rendement global de l’ensemble
serait diminué. (...) Pour ce lac
de la Ferme Modèle, même si
l’équilibre entre l’eau de pluie ré-
coltée et celle qui s’évapore ou
s’infiltre dans le sol était positif,
combien de siècles faudrait-il
pour que l’énergie que le supplé-
ment d’eau pourrait générer
compense l’énergie grise gas-
pillée pour la réalisation du pro-
jet? On ne peut pas comparer le
lac du Châtelot avec celui de la
Grande Dixence qui est alimen-
té partiellement par le pompage
d’eau depuis des vallées proches,
parce que là, la différence d’alti-
tude entre la montée et la des-
cente de l’eau est énorme, le tur-
binage se faisant 1800 m plus
bas que le lac.
Il serait donc plus judicieux d’in-
vestir les sommes prévues pour
des panneaux solaires photovol-
taïques qui ne produisent de
l’électricité que pendant la jour-
née, et de garder l’eau du barrage
pour équilibrer la production
d’électricité en fonction des be-
soins. Les investisseurs pour-
raient par exemple louer des

surfaces dans des sites appro-
priés ou sur des toits d’immeu-
bles pour y implanter leurs pan-
neaux. Ce serait du
gagnant-gagnant!

Jean-Claude Schneider
(La Chaux-de-Fonds)

SANTÉ PUBLIQUE
Un Transrun
hospitalier
Destiné en priorité à améliorer
la qualité de vie dans notre can-
ton, le Transrun sera d’abord au
service de la population neu-
châteloise. Il est donc utile à
chacun d’entre-nous, jeune ou
vieux, étudiant ou retraité, ma-
lade ou bien portant. (...) Dans
une optique hospitalière, à l’ins-
tar du M2 lausannois (...) et du
Ceva genevois (...) je vois notre
métro local relier directement
les deux hôpitaux de notre can-
ton en évitant ainsi la construc-

tion d’un nouveau bâtiment
pour les prochaines années.
D’une gare de La Chaux-de-
Fonds enterrée (les conditions
hivernales peuvent être sévères)
le Transrun décrit une courbe
qui le fait passer sous l’hôpital
du Haut avant d’entamer la des-
cente vers l’hôpital du Bas, à
Neuchâtel. Arrivant dans la ré-
gion de Champréveyres, le
Transrun y croise la ligne BLS
Bern-Neuchâtel. Cela permet
une liaison ferroviaire directe
avec les grandes lignes qui unis-
sent les centres suisses, mais
sans engorger la gare de Neu-
châtel puisque notre métro, lui,
poursuit sa descente vers le cen-
tre-ville, à l’altitude des 430 m.
En chemin, une importante sta-
tion est creusée dans la région
de Gibraltar. Elle permet ainsi
un accès direct et facile aux
lieux très fréquentés que sont
les hôpitaux de Pourtalès et Pro-
vidence, les CSEM et CPLN,
Microcity et le stade de la Mala-

dière. Le métro passe ensuite
sous la gare de Neuchâtel. Là,
une sortie à plat vers le centre-
ville plus une batterie d’ascen-
seurs qui permettent l’accès aux
quais du réseau des CFF. (…)

Blaise Maeder (Neuchâtel)

PUBLICITÉ

Investiriez-vous
vos économies
dans
une œuvre d’art?

Participation: 193 votes

BUTINAGE EN BEAUTÉ Une abeille au travail dans une étonnante symphonie de couleurs.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES-ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE

A trois reprises ces derniers temps, j’ai eu l’occasion de me
confronter à la notion du héros et d’en découvrir toute l’am-
biguïté. Qu’est-ce qu’un héros? Qu’est-ce qu’une action vérita-
blement héroïque?

Il est assez habituel de sourire quelque peu de notre héros na-
tional suisse, célébré par la pièce de théâtre de Schiller, et
d’ironiser à son sujet. Pourtant, lorsqu’en 1938, Hitler apprit
qu’un jeune Neuchâtelois du nom de Maurice Bavaud avait
failli l’assassiner, il associa ce héros discret, méconnu, guillo-
tiné à Plötzensee en 1941, à Guillaume Tell tuant Gessler de
sa flèche. Du coup, pour éviter tous les risques d’imitation, il
interdit les représentations de la pièce de Schiller et, plus
tard, exigea même la suppression d’extraits de cette pièce
dans les manuels scolaires de littérature allemande! Le Tell
du 13e siècle était soudain devenu un «Tell 38», selon la for-
mule de Rolf Hochhuth. Mais l’héroïsme quelque peu mal-
adroit de Maurice Bavaud peine à être pleinement reconnu en
Suisse.

La deuxième occasion fut l’arrestation de Ratko Mladic.
C’est au compte-gouttes que la Serbie livre ses criminels de
guerre, et apparemment surtout pour obtenir son adhésion à
l’Union européenne. Mais nous sommes tous soulagés que

celui qu’on appelle le «boucher des Balkans» soit enfin arrê-
té, seize ans après ses méfaits! Sauf tous ceux qui, en Serbie,
le considèrent encore toujours comme un héros national et
qui, par milliers, ont manifesté à grands
cris contre son arrestation. Et j’ai appris
récemment qu’à Sarajevo, cette arresta-
tion rouvrait des blessures de guerre à
peine guéries (des musulmans molestés
par des Serbes).

Préparant une conférence sur la figure
d’Hercule dans l’œuvre de Dürrenmatt,
je découvre chez ce dernier quelques pis-
tes très actuelles. Dans la pièce Hercule
et les écuries d’Augias, l’Elide (une Suisse
transposée en Grèce!) est envahie par le
fumier. On fait appel à un grand purifica-
teur: seul Hercule aura la force de venir à
bout de la tâche. Mais les Eléens sont
prudents: ils créent des commissions et
des sous-commissions pour évaluer les risques de l’opération.

Le temps passe, le fumier monte, et finalement, parce que les
commissions tergiversent sans fin, le héros, impuissant, s’en

va sans accomplir son travail… Le fumier semble être sur-
tout dans la tête des Éléens! N’y a-t-il plus de place pour les hé-
ros? Au terme de la pièce de Dürrenmatt, il s’avère qu’en se-

cret, Augias s’est aménagé un jardin
dans lequel il transforme patiem-
ment le fumier en humus, pour y
cultiver légumes, fruits et fleurs.
N’est-ce pas là la véritable action hé-
roïque?, demande Augias, en es-
sayant de convaincre son fils de re-
prendre ce véritable travail
d’Hercule: non pas débarrasser le fu-
mier, tâche impossible, mais pa-
tiemment le transformer en humus
fertile pour nos enfants. Exhortation
pour l’ex-Yougoslavie, pour la Suisse,
mais aussi pour nos vies, nos têtes et
nos cœurs!�

«Hercule. Héros grec et modèle dürrenmattien?»
Introduction du professeur Pierre Bühler. Avec la participation de Géraldine Savary,
conseillère aux Etats, ce soir à 20 h au Centre Dürrenmatt.

L’ambiguïté des hérosL’INVITÉ

PIERRE
BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Lorsqu’en 1938, Hitler
apprit qu’un jeune
Neuchâtelois du nom de
Maurice Bavaud avait failli
l’assassiner, il associa ce
héros discret à Guillaume
Tell tuant Gessler
de sa flèche.
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RÉACTIONS

Pour un art authentique
Dans de l’art authentique certainement oui. Dans
les «gribouillis» sur toiles et les quelques
morceaux de ferrailles tordus de manière
«scientifico-artistique» que certains «artistes»
essaient de nous faire prendre pour de l’art,
certainement pas. Finalement tout dépend de
savoir si on veut de l’art ou du lard!

Michel Ritzi (Cernier)

Pour les riches
Ceux qui investissent dans des œuvres d’art le
font soit parce qu’ils aiment certaines œuvres,
soit pour spéculer, soit pour les deux raisons.
Mais dans tous les cas il faut être riche! Ce ne
sont pas des économies. Comme le dénommé
Blocher, par exemple. Si un simple pékin craque
pour un petit truc qui lui fait plaisir, on ne peut
pas parler d’investissement.

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

Pourquoi faire?
Mais pourquoi faire? Pour pouvoir dire en bombant le torse
«J’ai un Rodin ou j’ai un Matisse?». Que nenni! Le peu
d’économies que le fisc et les assurances me laissent en fin de
mois, je préfère les mettre dans le bien-être et l’avenir de mon
fils. Là, au moins, je peux me permettre la conviction que ce
sera un bon investissement, et peu importe qu’il soit rentable
ou non pour moi, il le sera pour lui.

Mauro Nanini (Cressier)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le conseil d’administration prié de revoir sa copie.

Un plan stratégique qui met
le Conseil d’Etat dans l’embarras

PASCAL HOFER

Quand le canton de Neuchâtel
parviendra-t-il à se sortir de son
pétrin politico-hospitalier? Pas
de sitôt si l’on s’en réfère aux der-
niers événements: le Conseil
d’Etat, selon nos informations, a
partiellement retoqué le plan
stratégique livré par le conseil
d’administration de l’Hôpital
neuchâtelois.

Ce plan comprend notamment
la répartition des missions hospi-
talières pour les années à venir,
celles qui précéderont la créa-
tion prévue d’un site unique de
soins aigus. «L’Express/L’Impar-
tial» s’est procuré ce document
encore ultraconfidentiel. Selon
ce dernier, l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds, «en plus des activités
actuelles, se voit confier le pôle de
compétence de l’appareil locomo-
teur» (orthopédie, traumatolo-
gie osseuse, rhumatologie, etc.).
Tandis que l’hôpital Pourtalès
«poursuit ses missions actuelles et
accueille le pôle mère-enfant»,
pôle qu’il accueille déjà, mais of-
ficiellement à titre provisoire.
Les autres sites, pour l’essentiel,
«conservent leurs missions actuel-

les», avec un rôle pilote pour
l’hôpital du Val-de-Travers (lire
ci-contre). Par ailleurs, «une poli-
clinique organisée en collaboration
avec les médecins installés est dé-
veloppée» au Locle, à la Béroche
et au Val-de-Ruz.

Autrement dit, le conseil d’ad-
ministration de l’HNe, sur la
base d’une étude menée par la
société de conseils Antarès, sou-
haite réaliser un scénario propo-
sé en 2007 par cette même socié-
té Antarès. Scénario soutenu par
les autorités de l’HNe de l’épo-

que, en particulier le président
Jean-Pierre Authier et le direc-
teur Pascal Rubin. Le Conseil
d’Etat, en janvier 2008, avait ce-
pendant opté pour le scénario
inverse en décidant d’attribuer le
pôle mère-enfant à La Chaux-de-
Fonds (et la Haute Ecole d’ingé-
nierie à Neuchâtel).

Revenons à juin 2011: selon
nos informations, le gouverne-
ment a accueilli plutôt froide-
ment ce plan stratégique. Lors de
la séance au cours de laquelle il a
reçu le conseil d’administration

de l’HNe, Jean Studer aurait fait
savoir qu’il s’attendait à un pro-
gramme plus novateur, plus au-
dacieux. Philippe Gnaegi, lui, se
serait étonné de l’absence de
chiffres: comment les autorités
de l’hôpital peuvent-elles pré-
senter un plan stratégique dans
lequel aucun coût n’est mention-
né? Le ton serait monté. Gisèle
Ory, ministre en charge du dos-
sier, ne serait pas intervenue à ce
moment-là de la discussion.

Résultat: le conseil d’adminis-
tration, toujours selon nos infor-

mations, aurait été chargé de re-
voir sa copie, principalement du
point de vue financier. Sur man-
dat du conseil d’administration,
la direction générale de l’HNe
serait en train de procéder à la
calculation des principales con-
séquences du scénario proposé.
Elle ferait même le forcing pour y
parvenir, étant entendu que ce
n’est pas le genre de calculs qui se
font sur un coin de table...

Combien de temps cela pren-
dra-t-il? Des séances «politi-
ques» qui devaient se tenir

dans le prolongement de l’éta-
blissement du plan stratégique
ont d’ores et déjà été annulées.
Gisèle Ory espérait que le Con-
seil d’Etat, sur la base du plan
stratégique, parviendrait à
prendre position avant les va-
cances d’été (notre édition du
14 mai).

Ce rapport devra ensuite être
soumis au Grand Conseil, qui
l’acceptera ou non. Puis, en fonc-
tion des décisions prises, ça sera
au tour des trois comités d’initia-
tive – déjà tous irrités par la tour-
nure des événements – de déci-
der s’ils retirent ou non leurs
textes, déposés il y a bientôt trois
ans. Si un seul de ces textes est
maintenu, il y aura votation po-
pulaire.�

Le conseil d’administration propose que le site de La Chaux-de-Fonds se voie confier tout ce qui touche à l’appareil locomoteur (orthopédie,
traumatologie osseuse, rhumatologie, etc.), tandis que le site de Neuchâtel se verrait confier «officiellement» le pôle mère-enfant. CHRISTIAN GALLEY

Répartition des missions en-
tre les sites de l’Hôpital neu-
châtelois: le conseil d’admi-
nistration devait élaborer un
plan stratégique pour les cinq
ans à venir. Ce plan, que
«L’Express /L’Impartial» s’est
procuré, a été présenté au
Conseil d’Etat. Le gouverne-
ment doit par ailleurs traiter
trois initiatives populaires
liées à la répartition des mis-
sions hospitalières.

RAPPEL DES FAITS

Si tout se déroule comme le
souhaite le Conseil d’Etat, le
canton de Neuchâtel disposera
d’un seul site de soins aigus à
partir de 2022. Les actuels hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds, de
Pourtalès et du Val-de-Travers
fonctionneront alors comme
Centres de diagnostic et de trai-
tement (CDT), avec service am-
bulatoire: prise en charge des
patients en journée, traite-
ments en cliniques de jour,
consultations de spécialistes,
etc.
Dans cette optique, le conseil
d’administration de l’Hôpital
neuchâtelois propose que le
site du Val-de-Travers officie
comme «CDT pilote»: «L’expé-
rience acquise au Val-de-Tra-
vers servira à développer une
stratégie complétée et enrichie
à l’implantation des deux au-
tres CDT dans le canton».� PHO

HÔPITAL PILOTE

Le conseil d’administration, dans son plan stratégique,
évoque ainsi le sort l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel:
«La vision stratégique (...) nécessite impérativement des études
complémentaires (...) et décisions qui nous empêchent de la
dessiner avec précision. Il s’agit en particulier du rapatriement
prévu au sein de l’HNe de l’activité stationnaire de la Provi-
dence (...).»

Explication de texte: une fois de plus, les autorités de l’HNe
butent sur l’indécision politique suivante: les missions can-
tonales confiées à la Providence, institution privée (principa-
lement orthopédie, ophtalmologie et dialyse) lui seront-elles
retirées ou pas? Si oui, quand? Avec quelle phase transi-
toire? Et les activités liées à ces missions: où les accueillir au
sein de l’HNe? Avec quels moyens humains et financiers?

A toutes ces questions s’ajoute une grosse incertitude juri-
dique: «Selon la loi, le canton doit justifier le fait qu’il retire une
ou des missions à une institution privée», observe un spécia-
liste de la question. Bataille juridique en vue?

Et d’ailleurs: les responsables de la Providence, le cas
échéant, ont-ils vraiment envie de mener une telle bataille?
On peut en effet imaginer que les tergiversations du canton
les ont conduits à envisager un autre scénario: ils abandon-
nent – d’eux-mêmes ou contraints – les missions cantonales,
la Providence cesse d’être un hôpital universel et se concen-
tre sur ses pôles de compétence actuels – voire en développe
d’autres. Dans la foulée, l’hôpital pourrait chercher à s’allier
avec un partenaire (par exemple un groupe de cliniques pri-
vées), s’adresser à des patients aisés financièrement et... con-
currencer l’Hôpital neuchâtelois.� PHO

Et la Providence?
HORIZON 2020 Le plan stratégique

soumis au Conseil d’Etat était supposé
porter sur les cinq ans à venir. Le con-
seil d’administration de l’Hôpital neu-
châtelois explique en préambule que,
pour diverses raisons, «cette période ne
permettra pas les modifications fonda-
mentales que certains appellent de leurs
vœux (...). Nous nous sommes donc atta-
chés à identifier les principaux aménage-
ments, renforcements, améliorations et
stabilisations qui devraient permettre de
ramener la confiance, de stabiliser l’activi-
té des deux sites de soins aigus dans des
conditions acceptables et de préparer
l’avenir.»
Le conseil d’administration parle dès
lors d’«une vision stratégique 2020».

45 ACTIONS «Ce plan stratégique, ce
sont surtout des grandes déclarations»,
commente un expert auquel nous
l’avons soumis (qui, au vu du climat,
régnant dans ce dossier, souhaite gar-
der l’anonymat). Il donne l’exemple des
45 (!) actions proposées, dont certai-
nes, il est vrai, laissent le lecteur son-
geur. Action 27: «Mettre en place une

politique de recrutement du personnel».
L’HNe, avec 2500 collaborateurs, est le
plus gros employeur privé du canton...

COOPÉRATION OU PAS? Page 9,
au chapitre des «points forts», on lit que
«les deux sites de soins aigus de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel coopè-
rent de plus en plus dans la gestion des
patients et on observe une volonté tou-
jours plus grande de coordonner les équi-
pes (...) De plus, des unifications de proto-
coles de prise en charge soignants entre
les deux sites sont mises en place (notam-
ment dans le service de chirurgie)».
Page 11, au chapitre des «points fai-
bles», on lit: «Entre les deux sites de
soins aigus, la cohésion des équipes médi-
cales les plus structurantes est faible. Au-
delà des rivalités intersites «historiques»,
il existe des disparités contractuelles au
sein des équipes médicales (...); cette si-
tuation ne permet pas une cohésion ren-
forcée entre médecins. Les collaborations
entre les services de chirurgie et de méde-
cine notamment sont faibles.»

REDONDANCES Parmi les points
faibles: «Les prestations offertes par les

deux sites de soins aigus et somatiques
sont parfois redondantes et pas assez dif-
férenciées. Elles induisent une efficience
insuffisante. Dans les deux sites de soins
aigus, les mêmes types de prestations sont
fournies: 8 lits de soins intensifs sur cha-
que site, 2 sites d’urgences et de Smur, ac-
tivités de médecine et de chirurgie offrant
les mêmes prestations.»

MENACES Le plan stratégique
comprend une liste de «menaces de
l’environnement». Parmi ces derniè-
res: les difficultés financières du can-
ton, le dynamisme des hôpitaux des
cantons voisins, à mettre en relation
avec le futur libre choix de son hôpi-
tal, ou encore ceci: «L’absence d’un
consensus de la classe politique concer-
nant les réformes hospitalières et la
création d’un site unique. Il n’existe pas
encore de lieu défini faisant consensus
pour le développement du site unique.»
Commentaire du même expert: «Les
années passent et le canton a perdu des
dizaines de millions. Et comme la situa-
tion actuelle est encore plus tendue et
compliquée qu’auparavant, elle n’est
pas près de s’arranger!»� PHO

Extraits choisis du plan proposé par l’HNe
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7.80
au lieu de 13.–

Jambon cru des 

Grisons, le lot 

de 2 barquettes

prétranché, 
Suisse, 2 x 136 g

40%

5.40
au lieu de 9.–

Pizzas fraîches 

M-Classic 

en lot de 2

par ex. Margherita, 

2 x 345 g

40%

3.20
Nectarines

Espagne / France, 

le kg

2.10
Bananes Chiquita
Costa Rica / 
Panama, le kg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 14.6 AU 20.6.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

M
G

B
   

w
w

w
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W

3.35
au lieu de 4.85

Steak de bœuf

frais, Suisse, 
les 100 g 
En libre-service

30%

9.90
au lieu de 16.80

Nuggets de poulet 
en lot de 3
élaborés en Suisse 
avec de la viande 
du Brésil, 3 x 250 g

40%

2.90
au lieu de 3.80

Chou-fl eur 

De la région

Seeland, le kg

3.90
au lieu de 5.40

Fraises
Suisse / Pays-Bas, 
la barquette 
de 500 g

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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JUSTICE Un demandeur d’emploi neuchâtelois effectuait 40 postulations
par mois, mais a oublié de se rendre à un cours. Douze jours de pénalité.

Le Tribunal fédéral confirme une sanction
à un chômeur pourtant plutôt zélé

On ne badine pas avec la loi sur
l’assurance-chômage. Un de-
mandeur d’emploi neuchâtelois
en a fait l’amère expérience en
oubliant de se rendre, début
2009, à un cours de formation. Il
peut faire une croix sur 12 jours
d’indemnités, vient de confir-
mer le Tribunal fédéral dans un
arrêt rendu le 11 mai dernier.

Et pourtant, on ne peut pas
dire que notre chômeur soit un
fainéant. Surtout quand on ali-
gne, comme lui, 40 postulations
par mois et qu’on se rend, en un
seul jour, chez cinq employeurs
potentiels différents. Mais alors
que le Tribunal cantonal, saisi
d’un recours, avait levé la puni-

tion infligée par le Service de
l’emploi, le TF est resté inflexi-
ble: ce sera 12 jours, un point
c’est tout!

Tout commence en fé-
vrier 2009. Chômeur depuis
deux mois, Jules (appelons-le Ju-
les) se rend à un cours où il a été
convoqué par le Service de l’em-
ploi du canton de Neuchâtel.
Sur place, personne. Il contacte
le service qui lui répond qu’il a
été oublié et qu’il recevra une
nouvelle convocation. Mais à ce
nouveau cours, fixé à mars 2009,
c’est Jules, ce coup-ci, qui oublie
de se rendre. Quand le service
de l’emploi le contacte pour lui
demander des explications, il

propose de le suivre immédiate-
ment. Refus de l’autorité. Qui lui
inflige, paf!, 12 jours de suspen-
sion d’indemnités.

En février et mars de cette ann-
née-là, Jules fait à chaque fois
plus de 40 recherches d’emploi.
Le 9 mars, le jour où il aurait dû
se rendre à son cours, il s’est dé-
placé auprès de cinq entreprises.
Les procès-verbaux d’entretien
semblent démontrer que «l’inti-
mé a pris très au sérieux ses obli-
gations d’assuré».

Des arguments auxquels le tri-
bunal cantonal a été sensible,
puisque la peine a été annulée
en septembre 2010. Mais le Dé-
partement de l’économie, par

son Service de surveillance, a
fait recours auprès du TF. Qui
vient donc de confirmer la peine
de 12 jours. Avec cette petite
phrase innocente: «Certes, l’ad-
ministration semble avoir agi avec
une certaine légèreté en n’avertis-
sant pas l’intimé de l’annulation
du premier cours.» Mais con-
firme qu’on peut exiger de tout
assuré «une attention et un souci
plus accrus s’agissant d’un cours
s’étalant sur plusieurs semaines».
La morale? Que Jules aurait
mieux fait de limiter ses démar-
ches à 12 postulations par mois,
tout en ne ratant pas le début de
son cours. Comme un bon chô-
meur... � FRANÇOISE KUENZI

ÉNERGIE RENOUVELABLE Le Pôle suisse de technologie solaire organise
deux jours d’expositions et d’animations aux patinoires du Littoral.

Week-end solaire à Neuchâtel
NICOLAS HEINIGER

Sensibiliser le grand public, en
particulier les enfants, aux tech-
nologies solaires: c’est l’objectif
de l’événement L’Energie solaire
en fête, qui se tiendra samedi et
dimanche aux patinoires du Lit-
toral, à Neuchâtel. Le pro-
gramme, qui mêle animations,
conférences, expositions et pro-
jections de films, sera placé sous
le thème de l’aventure. «Nous
partageront les rêves des aventu-
riers qui poussent les limites de la
technologie et leurs propres limites
au maximum», explique Phi-
lippe Fischer, directeur de la
Fondation Suisse pour la recher-
che en microtechnique et res-
ponsable de l’organisation.

Des aventuriers, il y en aura. A
commencer par le navigateur de
PlanetSolar Raphaël Domjan,
qui sera présent dimanche à 11h,
tandis qu’une liaison en duplex

sera établie avec son équipe res-
tée en Australie. L’alpiniste Jean
Troillet, qui a gravi dix sommets
de plus de 8000 mètres, présen-
tera samedi à 16h30 un film sur
ses exploits. L’aventurier de la
Béroche Jean-Philippe Patthey,
qui a traversé le continent améri-
cain du nord au sud à vélo, don-
nera une conférence le même
jour à 15h.

Jouets solaires en kit
Plusieurs animations seront

également proposées au public
durant tout le week-end. Des
promenades en bateau solaire
seront organisées sur le lac, si le
temps le permet. Pour les plus
jeunes, le laboratoire photovol-
taïque de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, basé à
Neuchâtel, organisera des ate-
liers qui leur permettront de
monter divers jouets en kit, ani-
més par l’énergie du soleil.

«Nous tiendrons un stand où nous
présenterons nos derniers modules
solaires», ajoute Laure-Emma-
nuelle Perret-Aebi, cheffe de
groupe au laboratoire.

De nombreux exposants actifs
dans le domaine tiendront éga-
lement un stand aux patinoires
du Littoral. Car si cette fête de
l’énergie solaire est destinée
avant tout au grand public, «elle
vise aussi à attirer à Neuchâtel

d’autres entreprises actives dans le
domaine du solaire», note le pré-
sident du Pôle suisse de techno-
logie solaire Daniele Oppizzi.
Histoire de faire de la région
«une Silicon Valley du solaire».�

Les organisateurs de L’Energie solaire en fête: Christian Trachsel, Philippe Fischer, Laure-Emmanuelle Perret-Aebi et Daniele Oppizzi. DAVID MARCHON

MUCOVISCIDOSE

Gala pour la recherche
et hommage à Grégory

La Maladière-Centre, à Neu-
châtel, va respirer d’un souffle
de solidarité, samedi. L’Associa-
tion mucoviscidose événements
pour la recherche (AMPLR)
fondée en février dernier par la
Neuchâteloise Liziane Hofer
lance une journée de soutien en
faveur de l’association Grégory
Lemarchal. Du nom de ce jeune
homme, qui avait ému la franco-
phonie lors de son passage à la
«Star Academy», mort en
avril 2007 des suites de la muco-
viscidose.

Démos et dédicaces
Cette terrible maladie qui en-

glue les voies respiratoires et di-
gestives notamment «touche un
millier de personnes en Suisse,
mais près de 300 000 sont porteu-
ses du gène anormal», note Li-
ziane Hofer. Qui propose donc
une double manifestation en
vue de soutenir financièrement
les programmes de recherche en
transplantation pulmonaire, en
parallèle aux actions de l’associa-
tion Grégory Lemarchal.

Dans un premier temps, les
animations prendront place à
l’intérieur du centre commer-
cial. D’une part, Pierre Lemar-
chal, père de feu Grégory, ainsi

que d’autres invités seront pré-
sents dès 11h. D’autre part, quel-
ques-uns «des meilleurs gymnas-
tes romands se livreront à diverses
démonstrations et à une séance de
dédicaces», indique la prési-
dente de l’AMPLR. A l’extérieur
de la Maladière-Centre, «les dix
clubs services du canton soutien-
dront la recherche scientifique
contre la mucoviscidose».

Soirée de gala haute
en couleur
De plus, une soirée de gala se

tiendra, samedi soir, au stade de
la Maladière, dans le but de ré-
colter un maximum de fonds,
d’informer, de sensibiliser et de
favoriser les dons d’organes.
L’Espace Facchinetti accueillera,
entre autres vedettes sportives,
Dano Halsall (l’ancien nageur de
niveau mondial est le parrain de
la soirée), Raphaël Nuzzolo (ca-
pitaine de NE Xamax) et
l’équipe féminine du NUC vol-
ley-ball. Outre Pierre Lemarchal
(invité d’honneur), Nadine de
Carprentry (coordinatrice en
transplantations) et Claudine
Jeanrenaud (première greffée
pulmonaire à Neuchâtel), té-
moigneront par leur présence.
� STE

Grégory, en juin 2005, lors du passage des finalistes de la
«Star Academy» aux patinoires du Littoral. ARCHIVES DAVID MARCHON

MUSIQUE

Le Conservatoire se dévoile
Demain, le Conservatoire de

musique neuchâtelois donne le
coup d’envoi de ses journées
musicales à la salle Faller à La
Chaux-de-Fonds. Un spectacle
pour tout public dès 4 ans –
«Théâtre d’ombre et de musi-
que» par la classe de Valérie
Brandt – ouvrira les feux à 18
heures.

Durant trois jours, le public
pourra apprécier le talent des
étudiants et de leurs profes-
seurs. Le menu propose des
mets musicaux pour tous les
goûts. Un répertoire qui va de la
musique de chambre au cor des
Alpes en passant par les percus-
sions et le jazz. Les concerts au-
ront lieu samedi de 10h à 18h et
dimanche de 10h à 16 heures.

La salle Faller de La Chaux-de-
Fonds ne sera pas le seul lieu où
les musiciens feront étalage de
leur talent. L’Ensemble pour
jeunes se produira samedi à 15h
au temple du Bas à Neuchâtel. Il
sera au temple Farel de La
Chaux-de-Fonds à 17 heures.
Dès 17h30, samedi, le Jardin bo-
tanique de Neuchâtel résonnera

aux sons du saxophone. Diman-
che à 14h, place aux percussions
en pleine nature! Les classes du
Val-de-Travers seront en concert
au collège primaire de Travers
dimanche à 11 heures. Quant à
l’Elevage du Soufflet à Derrière-
Pertuis, il propose trois récitals
samedi à 10h30, 15h et 20h. Le
dernier rendez-vous est proposé
par le Big Band des élèves du
Conservatoire.� COMM-RÉD

L’Ensemble pour jeunes
se produira à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES

UNE ÉTUDE INÉDITE POUR LA VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel a commandé une étude inédite qui permettra de con-
naître exactement, pour chaque bâtiment de la commune, son potentiel de
production solaire. «L’étude tient compte des zones d’ombres et de l’inclinai-
son de chaque toit», explique Christian Trachsel, délégué à l’énergie de la Ville.
Les premiers résultats seront dévoilés lors de la manifestation de ce week-
end. Dès la rentrée scolaire, les propriétaires pourront consulter sur internet
les résultats complets et déterminer ainsi la quantité d’énergie électrique
qu’ils pourraient produire en équipant leur toit de panneaux photovoltaï-
ques. L’Etat envisage de mener cette année encore une étude semblable sur
l’ensemble du territoire cantonal.�

Le programme complet sur:
www.polesolaire.ch

INFO+

Le chiffre du jour

18,2 en % la participation hier à 18h15:
le peuple neuchâtelois doit se prononcer sur la
réforme de la fiscalité et l’accueil de l’enfance.
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

ÉLECTRO
À MOITIÉ PRIX

à l’achat d’une cuisine complète

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

En juin
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

KIA Rio_seven*
La manière la plus cool de partir en vacances. 
Avec 5 places, un coffre variable jusqu’à 1 107 l 
et 7 ans de garantie d’usine!      

Offre estivale seulement  CHF 19 777.– 
* 1.4 L 16V 97 ch, man.

+ GRATUIT: appareil de navigation
Action valable jusqu’à épuisement des stocks, immatriculation jusqu’au 31.08.2011

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie 
Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-
Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy 
Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

MOTORISATION 
1.4 L 16V 97 ch, man.
1.6 L CVVT 112 ch, aut.

H
vS

 F
or

ch

Le modèle spécial limité Rio_seven offre un 
supplément d’équipements pouvant 
atteindre CHF 3 788.– pour CHF 527.–! 
Equipement supplémentaire: ESC/Euro V/
freins à disques à l’arrière, roues d’hiver en 
acier (jeu complet), rétroviseurs ext. avec 
clignotant intégré, raccordement iPod, 
radio avec commande au volant, jantes en 
alliage léger 14’’, Safety-Bag. 
1.4 L 16 V, 139 g/km de CO

2
 seulement et 

5,9 l de consommation mixte!

Prix nets recommandés, TVA incluse.

KIA RIO_SEVEN 

OFFRE ESTIVALE EXCLUSIVE

POUR LES PLUS BELLES 
VACANCES DE 
L’ANNÉE!
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Certificate of Advanced Studies

Informaticien-ne-s,
ne manquez pas les séances d’information
sur les nouvelles formations postgraduées à

Neuchâtel, le 23.6.11

17h30 Formations postgraduées
de la HES-SO

18h00 Systèmes d’information et Web
du MAS-ICT (www.mas-ict.ch)

18h30 Génie logiciel et méthodes agiles
du MAS-RAD (www.mas-rad.ch)

Informations et inscriptions:
www.postformation.ch/info.php

ENSEIGNEMENT

Fritz Bachmann
MARÉCHAL

Tél. 032 931 80 85
Natel 079 446 02 23

Le Prévoux sur Le Locle

Toupins et cloches
Sellerie J.-F. Houriet

Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 76 61 – Fax 032 968 91 51

Boulangerie-Pâtisserie

Confiserie

Spécialité de pains spéciaux
Membre de la Confrérie

des chevaliers du bon pain
Tél. 032 931 12 77 Temple 1, Le Locle
Fax 032 931 92 34 Natel 079 418 74 05

«Présent au marché»

PNEUS
JEANNERET

J.-P. Jeanneret
R. Gerber

SPÉCIALISTES
DU PNEU

Jean-Daniel
Schindelholz

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle
Tél. 032 931 65 00
Fax 032 931 65 08

Installations sanitaires
Ferblanterie, ventilation
Service de dépannage eau et gaz

Crêt-du-Locle S.A.

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

Madeleine Moreau
Formatrice indépendante

Coaching de vie
Entretiens individuels

Supervision
Formations

Crêt-Vaillant 23 - CH 2400 Le Locle
+41 76 376 35 04

processuscroissance@gmail.com
www.mmdeveloppement.ch
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LES PONTS-DE-MARTEL Mille mètres carrés de panneaux solaires au Bugnon.

La patinoire voit la vie en vert
CLAIRE-LISE DROZ

«Nous avons un grand toit à dis-
position. Ce serait idiot de ne pas
l’utiliser pour récolter un peu
d’énergie!» La patinoire du Bu-
gnon aux Ponts-de-Martel va
mettre du soleil dans sa glace...
Plus précisément, il s’agit d’ins-
taller 1080 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit côté sud,
où l’Eternit, qui date de 20 ans,
sera remplacée par de la tôle pro-
filée métallique. Et cela pour une
production annuelle de
130 000 kWH, soit la consom-
mation de 40 ménages, ou celle
de la patinoire elle-même, expli-
que le Ponlier Michel Richard. Il
est membre de l’Union sportive
des Ponts-de-Martel (USP) maî-
tresse de l’ouvrage, puisqu’elle
est propriétaire de la patinoire,
comme d’ailleurs du terrain de
foot et de la buvette.

Techniquement parlant, le
courant consommable, sera in-
jecté dans le réseau du Groupe E,
ce dernier rachetant ce courant
au prix de production du marché
de l’électricité. Pour pouvoir
amortir les installations et géné-
rer des résultats en faveur de
l’USP, un contrat est passé avec
la société Sun Valley Sarl, dont le
siège est aux Ponts, société de
production et distribution
d’électricité «solaire» pour
l’achat de contributions environ-
nementales. Le projet ayant été
inscrit à Swissgrid, l’USP devrait
bénéficier du rachat de l’électri-
cité au prix coûtant d’ici 2014.

Les travaux commencent début

juillet pour s’achever à la mi-
août, puisque la patinoire ouvre
début septembre. Ils seront effec-
tués par des entreprises de la ré-
gion. Cela dit, «cela fait deux ans
que le projet mûrit gentiment!»

Ces travaux sont devisés à
750 000 fr., raison pour laquelle
l’USP vend des mètres carrés à
100 francs. «Nous avons écrit per-
sonnellement à toute la population
de la vallée des Ponts et de La Bré-
vine, et à certains villages du Val-
de-Travers», soit 2450 envois aux
chefs de famille, et en plus, à tous
les utilisateurs de la patinoire,
aux sociétés sportives... Un large

bassin de diffusion. Et «le retour
est très favorable», souligne Mi-
chel Richard, «des gens se sont
déjà engagés. On voit que les gens
sont très sensibles à la question...»

L’initiative d’installer ces pan-
neaux solaires a évidemment été
soumise aux membres de l’USP
et il n’y a eu aucune opposition,
pas même des indécis!

«Nous avons toujours été défen-
seurs du moins de consommation
possible, et de l’énergie la plus pro-
pre possible», précise Michel Ri-
chard. Ainsi, l’USP avait déjà ins-
tallé des panneaux thermiques
pour la production d’eau chaude

sur la buvette du terrain de foot,
quand les vestiaires avaient été
construits, en 1988. Elle avait
déjà, en la matière, joué un rôle
de pionnier. Cette fois-ci aussi:
des panneaux solaires de cette
envergure sur une structure
sportive, Michel Richard n’en
connaît pas d’autres exemples,
en tout cas dans le canton.

Maintenant, cette «première»
pourrait-elle faire boule de
neige? Trop tôt pour le dire, mais
pourquoi pas. «Les autres éner-
gies vertes sont plus ou moins con-
testées. Celle-là, c’est la seule qui ne
l’est pas!»�

Du soleil sur le toit de la patinoire du Bugnon: plus de 1000 m2 de panneaux photovoltaïques y seront installés
dès début juillet. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Une classe au «Sout»
Le «Sout»? C’est le passage

souterrain sous la rue Numa-
Droz qui relie le centre scolaire
du même nom. A son ouverture
il y a plus de 30 ans, ce bel en-
droit avec placette et candéla-
bres s’est malheureusement vite
attiré une réputation sulfureuse.
Il n’est aujourd’hui ouvert qu’aux
heures d’entrées et des sorties
des classes.

Sous l’impulsion de leur pro-
fesseur Patricia Ceresa, une
classe de 9e terminale s’est in-
vestie depuis le début de l’année
dans l’étude de l’impression-
nisme. Le couronnement en est
une exposition très éphémère,
qui n’aura lieu qu’aujourd’hui au
«Sout». «Je trouvais que ce lieu
qui peut faire penser à un atelier

d’artistes de l’époque contrastait
bien avec la lumière de leurs œu-
vres», explique l’enseignante.

Pour contribuer à leur camp à
Salavaux, les élèves vendront les
œuvres à la manière de Manet,
Monet, Renoir, Sisley ou Degas,
des bougeoirs (toujours l’idée de
la lumière) et une série de pro-
duits dérivés artistiques origi-
naux. «C’est au bon cœur de cha-
cun, aucun prix n’est fixé», précise
Patricia Ceresa. Il y aura de la
musique avec Liszt et Piaf, des
poèmes inspirés de Hugo ou
Baudelaire, un montage vidéo,
des boissons et des petites choses
à grignoter. Le public est le bien-
venu de 17h30 à 21h environ.
Deux classes au moins verront
l’expo pendant la journée.� RON

Avec leur prof Patricia Ceresa au milieu de la classe de 9e terminale
qui s’expose aujourd’hui dans le «Sout». CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Centre-ville fermé au trafic dimanche.

Trafic perturbé pour Chevrolet
De nombreuses animations

sont prévues ce week-end afin
de célébrer le centenaire de la
célèbre marque américaine, fon-
dée par un Chaux-de-Fonnier
mondialement célèbre, Louis
Chevrolet.

Le programme des festivités
mêlera, durant tout le week-end,
concerts live, rétrospectives de
la marque, buvettes et stands,
animations et manèges pour les
enfants. A noter que, comme an-
noncé précédemment, les com-
merces familiaux du périmètre
de la fête seront ouverts le di-
manche. En terme de trafic indi-
viduel, la place du Marché sera
partiellement fermée dès jeudi
et des perturbations de trafic se-
ront déjà probables le samedi
après-midi sur le Pod, devant la
place Espacité. Il est à noter que
le marché du samedi matin se
déroulera sur la place de la Car-
magnole.

Pour dimanche, le dispositif
mis en place ressemblera à celui
appliqué lors de la Braderie: une
interdiction du trafic automo-
bile au centre-ville dès 6h et une
déviation par le Grand Pont et la
rue de la Balance. Seuls les
transports publics, gratuits ce
jour, desserviront le centre-ville.

Les spectateurs sont donc cha-
leureusement invités à utiliser
les transports publics, ainsi que
les différents parkings de la pis-
cine des Mélèzes, de la place des

Forains ou de la rue de la Pâque-
rette.

Le programme débutera ven-
dredi sur la place Espacité, où un
apéritif sera servi dès 18h. Place
aux concerts ensuite, de 20h à
1h, avec la formation Smile the
Band.

Samedi, animations musicales
dès 14h avec le groupe de Loui-
siane Swamp Train, puis de
20h30 à 1h avec Silver Head.

A noter qu’une trentaine de
stands proposeront le samedi
après-midi et le dimanche des
produits en lien avec les Etats-
Unis ou le milieu automobile.

Il faudra néanmoins attendre
le dimanche pour admirer les
belles cylindrées. Une soixan-

taine de Chevrolet emblémati-
ques de la marque seront pré-
sentées par Jean-Marc Kohler
sur la place du Marché, diman-
che à 11h et à 14h, puis défile-
ront de la Grande Fontaine au
Grand Pont dès 15h. L’animation
musicale sera assurée, de 11h à
14h, par le Rob Trainor & Band.
A noter qu’une tombola, en
vente le samedi et le dimanche,
récompensera, par tirage au sort
dimanche, l’heureux gagnant
par une Chevrolet Aveo d’une
valeur de 20 310 francs.
� COMM-RÉD

Une soixante de Chevrolet – ici une Chevrolet Wood – seront exposées
dimanche sur la place du Marché. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

La chorale Numa-Droz don-
nera son traditionnel concert
de fin d’année scolaire ven-
dredi à 20h, à la salle de musi-
que.

Quelque 90 élèves partici-
peront à ce beau moment, re-
joint, fait exceptionnel cette
année, par 14 élèves du
chœur du Ceras (Centre ré-
gional d’apprentissages spé-
cialisés).

Dirigés par Christophe
Haug, qui confie avoir beau-
coup d’exigences quant à la
pose de voix et la qualité mu-
sicale, les choristes interpré-
teront six extraits d’opéra,
dont trois de «Carmen», de
Georges Bizet. La prestation
donnera lieu à «une petite
surprise», puisqu’on procéde-
ra à ce moment-là à un cas-
ting en direct pour le rôle de
Carmen!

Suivront ensuite d’autres
morceaux comme la «Prière
du soir» d’Hansel et Gretel,
d’Engelbert Humperdinck,
ou des extraits de «Lakmé»
de Léo Delibes.

Les élèves interpréteront
également des chansons fran-
çaises connues issues du ré-
pertoire d’Edith Piaf ou du
film «Les choristes».

A noter que les choristes se-
ront accompagnés par le pia-
niste Stanislas Romanowski.
� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Chorale Numa-
Droz en concert

SWISS ART AWARDS 2011

Chaux-de-Fonnière primée
dans le cadre d’ArtBasel

A 23 ans, la Chaux-de-Fon-
nière Anne-Sophie Estoppey, en
fin d’études à l’Ecole d’art de Ge-
nève, vient de remporter un prix
aux Swiss Art Awards 2011 orga-
nisés dans le cadre d’ArtBasel.

Au sein de ces Swiss Art
Awards, la Fondation privée Kie-
fer-Hablitzel y organise son pro-
pre concours pour les artistes
suisses jusqu’à l’âge de 30 ans.
Cette année, les prix de
10 000 francs chacun ont été dé-
cernés à cinq artistes, parmi les-
quels Anne-Sophie Estoppey,
qui reçoit ainsi la première dis-
tinction de sa carrière.

Retour au nomadisme
Sa spécialité artistique? «La

peinture figurative. J’aime peindre
des personnages qui se baladent
dans différents espaces. Dans des
romans policiers, dans la jungle,

dans le désert, ou encore dans
l’histoire de l’art. Mes personnages
sont des nomades. Et ainsi je prône
un retour au nomadisme», plai-
sante-t-elle. «Le sédentarisme ne
peut rien apporter de bon», conti-
nue cette jeune Chaux-de-Fon-
nière, partie il y a cinq ans à Ge-
nève, convaincue de ce grand
principe de vie.

Liberté chérie...
En dernière année à l’Ecole

d’art, là-bas, au bout du lac Lé-
man, elle sait ce qu’elle fera
aprèssesétudes?«Jevais savourer
ma liberté, et vivre de mon art»,
lance-t-elle, confiante et rieuse.
Car elle sait bien que gagner son
pain par le biais de l’art, ce n’est
pas chose acquise d’avance, que
cette affirmation rend tout le
monde sceptique. «Mais je trou-
verai une solution!»� SFR

A 23 ans, la jeune peintre Anne-Sophie Estoppey, de La Chaux-de-Fonds,
vient de remporter la première distinction de sa jeune carrière. SP

Plus de renseignements:
www.100years-chevrolet.ch

INFO+
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PERSONNALITÉ Cela fait 63 ans que Jean-Claude Muller est fidèle au marché du Locle.

Le stand de fruits du «petit Vaudois»
CLAIRE-LISE DROZ

On l’appelle familièrement «le
petit Vaudois». C’est vrai que
Jean-Claude Muller n’est pas
très grand en taille, mais en fidé-
lité, il bat tous les records: cela
fait 63 ans qu’il tient un stand de
fruits au marché du Locle, pen-
dant la belle saison. Et son père
avant lui. Maintenant, ce sont
ses enfants qui ont repris le
flambeau. Mais lui, malgré ses
79 ans, il continue à venir tous
les samedis au Locle «et pour
mes huitante ans, j’espère faire
une belle finale!»

Samedi matin, il était accom-
pagné de son vendeur Domini-
que et de Lotti, la fille du boulan-
ger Masoni, qui elle-même a été
sa vendeuse pendant 26 ans. Elle
fêtait la veille ses 80 ans «mais
elle continue à me donner un coup
de main s’il y a un coup de boum!
Elle connaît tellement de
monde...» Lotti et Jean-Claude

Muller sont des personnalités
marquantes au Locle, Lotti avec
son célèbre chapeau, Jean-
Claude Muller avec son immua-
ble blouse bleue «et ma casquette
parce que je suis sensible au so-
leil». Entre les deux, c’est une
amitié «oh, je dirais, de bien 40
ans! On s’est connu par le com-
merce. Le papa Masoni était un
grand client de petits fruits...» Lot-
ti complète: «C’est qu’on faisait
presque tous les jours des tartes
meringuées!»

Jean-Claude Muller vend les
produits de l’exploitation frui-
tière familiale à Cheseaux-No-
réaz, du garanti pur local, «des
fruits vaudois du bord du lac de
Neuchâtel». Et sa clientèle lui

rend sa fidélité, «une clientèle
charmante, une des plus gentilles
que j’aie vues» parmi les quanti-
tés de marchés qu’il a pratiqués
en Suisse romande. Une clien-
tèle par ailleurs surtout compo-
sée de gens d’un certain âge. Il
regrette qu’il n’y ait pas plus de
jeunes familles «mais ils vont
faire les courses le vendredi, et le
week-end, c’est pour les loisirs,
pour aller au bord du lac...»

Lui et Lotti se renvoient la balle
au jeu des «Tu te souviens?» «Tu
as parlé de Blanchette?» Bien sûr,
Blanche Thomas dite Blan-
chette, aujourd’hui disparue, qui
avait été la vendeuse de Jean-
Claude Muller pendant 30 ans.

Et le temps où Jean-Claude
Muller faisait de l’encavage de
pommes et pommes de terre à
domicile, «ici au Locle, les caves
sont très profondes. Mais mainte-
nant, ça disparaît». Il s’inter-
rompt pour faire goûter ses ceri-
ses – c’est quelque chose, les

cerises de Jean-Claude Muller.
Il en profite pour dire tout le
bien qu’il pense de la commune
du Locle, «ils m’ont vraiment fait
un cadeau!» Rappelons que la
commune offre des emplace-
ments gratuits aux exposants
qui s’engagent à venir chaque
samedi pendant la belle saison,
quel que soit le temps, pour dy-
namiser la place du Marché.
Jean-Claude Muller vient de
toute façon, qu’il pleuve ou qu’il
vente. D’ailleurs, ce samedi-là, il
ne faisait vraiment pas chaud.
Des passants rigolards: «Dis
donc, Lotti, qu’est-ce que tu nous
fais? C’est pas bientôt fini, ces
saints de glace?» Il est comme
ça, ce marché du Locle.�

Un samedi matin au marché: Jean-Claude Muller et son immuable blouse bleue, avec Lotti arborant
son célèbre chapeau. CHRISTIAN GALLEY

�«Pour mes huitante ans,
j’espère faire une belle finale!»
JEAN-CLAUDE MULLER EXPOSANT

LE LOCLE
Studio Dance
entre en scène

L’école de danse locloise
Studio Dance présente son
nouveau spectacle «2011, les
auditions de l’espèce» les 17,
18 et 25 juin à 20h30 au Casi-
no (réservations chez Si-
mone Favre, tél 032 931 32
66).

Un spectacle en forme de
gentille parodie des «Star
Academy» et autres «Pop
Stars» qui fleurissent sur nos
petits écrans, entre sketches,
danses et chants. Avec des ar-
tistes de haut niveau. Studio
Dance est fière d’avoir dans
ses rangs de très bons dan-
seurs et danseuses de hip-
hop, champions de Suisse
2009 et troisième au cham-
pionnat du monde en Croatie
en 2010. D’ailleurs, le profes-
seur de hip-hop Maka Anga-
da a été sélectionné pour par-
ticiper aux championnats du
monde, catégorie homme
solo, qui se dérouleront en
Autriche en automne pro-
chain.� CLD

La section La Chaux-de-
Fonds du Club alpin suisse se
réjouit de l’ouverture de sa ca-
bane de haute montagne de
Valsorey, au-dessus de Bourg-
Saint-Pierre (Valais). Celle-ci
sera gardiennée dès le 23 juin
pour la saison d’été.

Au contraire de l’an dernier à
pareille époque, le très beau
chemin panoramique reliant
la cabane au village est d’ores
et déjà praticable, en raison
du printemps exceptionnelle-
ment doux de cette année.

Située à 3030 m d’altitude,
la cabane Valsorey, qui dis-
pose de 60 couchettes, est un
nid d’aigle dont l’accès exige
un sérieux effort (soit environ
quatre heures de marche),
mais qui est largement ré-
compensé par le grandiose
paysage alentour (Vélan au
sud, massif du Mont Blanc à
l’ouest et Grand Combin au
nord), une flore de montagne

s’étageant sur plus de 1000
mètres de dénivellation, ainsi
que l’accueil convivial que la
gardienne Isabelle Balleys
sait réserver aux visiteurs.

Ceux-ci seront attentifs à s’an-
noncer avant d’entreprendre
la montée (tél. 027 787 11
22), afin de s’assurer de la
place disponible.� COMM-RÉD

CLUB ALPIN SUISSE Ouverture de la cabane valaisanne.

Début de saison à Valsorey

Vue magnifique sur le Vélan (3731 m), depuis la cabane de Valsorey,
dans le Valais. SP

Manu Moser, le programmateur de la Plage des Six-Pompes, est aussi
comédien et metteur en scène de la compagnie les Batteurs de pavés.
DAVID MARCHON

RECONNAISSANCE MÉDIATIQUE

Manu Moser, une des têtes
d’affiche dans «Télérama»

Page 70 du magazine «Téléra-
ma», un encart est consacré à
Manu Moser, le programmateur
de la Plage des Six-Pompes, aus-
si comédien et metteur en scène
de la compagnie les Batteurs de
pavés. Quand on est jeune et
qu’on y est cité, «il est évident que

ça fait plaisir!» Très souvent en
train de travailler en France
dans les arts dits de la rue, Manu
Moser y est désormais connu et
repéré. Raison pour laquelle
l’hebdomadaire l’a cité parmi ses
têtes d’affiche de l’été dans son
dernier numéro.�SFR

LA BRÉVINE
Frédy Huguenin,
le jovial skieur

Frédy Huguenin, qui nous a
quittés dans sa 78 année à la
suite d’un tragique accident de
vélo, était un Brévinier connu
loin à la ronde. Bien des gens
se souviennent encore de l’ex-
ploit mémorable de quatre des
six frères Huguenin en ski de
fond, couronnés ensemble
champions de Suisse de relais
en 1956! Frédy Huguenin lui-
même a encore été champion
suisse, et deux de ses frères ont
participé aux Jeux olympiques.

Frédy Huguenin était d’une
famille de huit enfants – ses
parents tenaient la fromagerie
de La Brévine – et tout jeune, a
dû aller travailler en usine.
Mais sans jamais avoir fait
d’études, il connaissait tout de
la nature, de la forêt, des
champignons, des abeilles, et
passionnait son auditoire lors
de soirées passées autour de la
table. «Tout le monde l’écoutait!
Il savait très bien raconter, et il
était plein de vie, très jeune d’es-
prit. Vous ne lui auriez jamais
donné son âge!», saluent ses
amis.

Membre des Cyclopotes
C’est que des amis, Frédy Hu-

guenin en comptait beaucoup,
notamment au sein du cyclisme.
Il avait fait partie d’une équipe
qui avait décidé de rejoindre à
vélo Leynes, dans le Beaujolais,
pour le 10e anniversaire du ju-
melage. A la suite de quoi l’Ami-
cale des Cyclopotes était née.
Frédy Huguenin avait du même
coup renoué avec son village de
La Brévine qu’il avait regagné à
sa retraite, après avoir travaillé
18 ans à la Ville de La Chaux-de-
Fonds.

Cet homme jovial, très atta-
chant, grand sportif et grand
amoureux de la nature a sans
doute su transmettre sa passion:
deux de ses petits-enfants, Gas-
pard et Jules Cuenot, du Cer-
neux-Péquignot, ont déjà rem-
porté des titres nationaux en
biathlon.� CLD
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VAL-DE-TRAVERS Couvet est le berceau de la sylviculture dite «jardinée».

Des forêts de renommée mondiale
ALEXANDRE BARDET

«Regardez, voici le modèle quasi-
ment parfait de la forêt jardinée»,
s’enthousiasme l’ingénieur fo-
restier du Val-de-Travers, Jean-
Marie Oberson, dans la côte sur-
plombant le sud de Couvet. «Elle
s’étage sur plusieurs hauteurs,
avec des conifères de 120 ans qui
voisinent avec des plantules d’une
année. Et elle est constituée d’un
mélange d’essences, essentielle-
ment du sapin blanc et du hêtre,
mais aussi de l’érable, du frêne et
de l’épicéa.»

En fait, malgré l’allusion au jar-
dinage, aucun de ces arbres n’a
été planté par l’homme. Celui-ci
se contente d’abattre les arbres
qui sont mûrs pour faire de bons
et longs bois, pied par pied. Et la
forêt se renouvelle toute seule,
de façon immuable.

Cette forme de sylviculture a
été introduite vers 1880 dans les
forêts communales de Couvet
par le forestier neuchâtelois
Henri Biolley. Les deux sont au-
jourd’hui connus dans le monde
entier.

Jusqu’à la fin du 19e siècle, les
bûcherons neuchâtelois effec-
tuaient des coupes rases dans les
bois et replantaient ces parcelles
d’arbres d’une même espèce. De
vastes surfaces nues côtoyaient
alors des peuplements denses et
monotones. Cette méthode sub-
siste dans d’autres régions, ainsi
que dans les pays voisins.

Et dans une exploitation tradi-
tionnelle contemporaine, on
laisse certes toujours des arbres
debout, mais, dans un même

secteur, la plupart de ceux qui
sont à maturité sont coupés en
même temps. D’où des forêts as-
sez régulières.

Dans une forêt diversifiée à
plusieurs étages, telles celles du
Val-de-Travers, l’œuvre très fine
des bûcherons passe quasiment
inaperçue. Le sous-bois est riche,

abri idéal pour le chevreuil dont
les forestiers redoutent pourtant
les dégâts aux jeunes pousses.

Ce danger mis à part, les petits
érables et épicéas, espèces qui
ne souffrent pas de l’ombre,
peuvent survivre longtemps
sous des végétaux denses, où un
bébé chêne mourrait. Il n’est
ainsi pas rare qu’un sapin ou un
érable de 40 ans mesure moins
de dix centimètres et attende
que l’abattage d’un grand arbre
voisin lui laisse de la lumière
pour accélérer fortement sa
croissance.

A quelques pas de là, un sapin
du même âge mesurera peut-
être déjà 20 mètres de hauteur.
Les deux parents ne seront donc
pas abattus en même temps et
dans l’intervalle, la forêt n’aura
de cesse de se renouveler.

Ainsi, à raison d’une coupe
tous les huit ans environ (dix ans
en moyenne dans les différents
types de forêt), en 32 ans de car-
rière, Jean-Marie Oberson a fait

abattre un volume de bois équi-
valent à celui qui était sur pied
au départ et qu’il l’est au-
jourd’hui. On n’a donc pas tou-
ché au capital-forêt, mais uni-

quement à sa part de croissance,
à ses intérêts. «C’est à mes yeux»,
conclut l’ingénieur-forestier val-
lonnier, «un modèle de gestion
durable avant l’heure».�

Jean-Michel Oberson dans une forêt jardinée typique de l’Envers de Couvet, caractérisée par un mélange de feuillus et de conifères à différents
stades de croissance. ALEXANDRE BARDET

UN SAPIN NÉ EN 1740
ET HAUT DE 55 MÈTRES

Si l’objectif d’une forêt jardinée est
de prélever les arbres dans la force
de l’âge, sans forcément les laisser
beaucoup vieillir, les forestiers-bû-
cherons du Val-de-Travers épar-
gnent volontairement quelques
spécimens monumentaux. «Cela
prouve qu’ils sont sains, et c’est im-
pressionnant pour le public», pré-
cise l’ingénieur-forestier vallonnier
Jean-Michel Oberson. Ainsi en est-il
du «sapin président» de la commune
de Couvet, un conifère vieux de 270
ans, d’un diamètre de 1m35 et d’une
hauteur de plus de 55 mètres.

«Je dis souvent que c’est le plus
haut sapin de Suisse, et personne
n’a jamais pu me prouver le con-
traire», rigole l’homme des bois.

En tout cas, le sapin de l‘Emmental
qui détenait le «record officiel», avec
57m35, n’existe plus, suite à un coup
de foudre fatal.� AXB

CONDITIONS La forêt jardinée n’existe qu’au-dessus de 800 mètres
d’altitude, essentiellement sur des sols profonds et humides qui sont
les habitats naturels du sapin blanc et du hêtre. La côte de l’Envers de
Couvet, assez peu ensoleillée et correctement arrosée de pluie, en est
l’un des modèles-types.

PROTECTION Une forêt irrégulière est plus stable, elle résiste mieux au
vent que le ferait un mur d’arbres de même hauteur balayé par une
rafale. Les racines de son dense sous-bois forment aussi une protection
efficace contre les glissements de terrain et chutes de pierres.

CROISSANCE Selon les relevés effectués depuis 1890 à Couvet, une
forêt jardinée s’accroît annuellement de onze mètres cubes de bois
par hectare. La croissance des arbres, plutôt lente les premières
années, fournit un bois solide, de bonne qualité. Dans les rares
trouées laissées en 1999 par l’ouragan Lothar, la préexistence du sous-
bois a permis à celui-ci d’exploser rapidement au contact de la
lumière, et tout ceci sans frais pour le propriétaire.

EN TROIS POINTS «Nous organiserons une torrée géante afin de
marquer l’Année internationale de la forêt par un
moment convivial», se réjouit Pascal Kohler,
chargé d’affaires de l’Association forestière
neuchâteloiseetmembreducomitéd’organisa-
tion cantonal. Entre 1000 et 2000 personnes
sont attendues le dimanche 2 octobre sur le pâ-
turage boisé du Communal de La Sagne.

Une cinquantaine de feux de bois seront pré-
parés par les membres du comité. Un repré-
sentant par commune neuchâteloise entre-
tiendra le brasier et cuira les saucissons
spécialement confectionnés par l’Association
neuchâteloise des maîtres-bouchers. Chaque
inscrit en recevra un gratuitement et ira le
faire cuire dans l’un des foyers.� AXB

Informations et inscriptions obligatoires sur
www.toreegeante.ch

Une torrée pour 1000 personnes

Plus de renseignements sur:
www.foret2011.ch
Cet article s’inscrit dans une série
consacrée à «2011, Année internationale
de la forêt», décrétée par l‘ONU.

INFO+

Une cinquantaine de foyers seront préparés sur le
Communal de La Sagne. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Des sentiers didactiques sont
aménagés dans les forêts jardinées
de l’Endroit et de l’Envers de Couvet.
Une brochure explicative est disponible
sur internet. Des visites guidées sont
proposées gratuitement, sur réservation
au 032 861 24 44.
www.valdetravers.ch (visiter/villages/Couvet)

INFO+

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE

Le top du pays sera à Cernier
Le championnat de Suisse de

rock’n’roll acrobatique aura lieu
samedi à Cernier. Pour les finales
du soir, les quelque 460 places
assises disponibles à la Fonte-
nelle ont déjà été presque entiè-
rement louées. En revanche, le
public pourra assister gratuite-
ment aux éliminatoires, de 11h à
17 heures, avec une pause entre
13h et 13h30.

«Nousespéronsainsiquelapopu-
lation régionale, en dehors des spé-
cialistes, viendra plus volontiers dé-
couvrir notre passion», commente
Yvan Lambiel, président du Tic-
Tac Rock Club de Cernier, orga-

nisateur de ce concours national.
Plusieurs groupes régionaux se-
ront en lice, dont la paire compo-
sée de Jade et Maurizio Mandori-
no, ex-champions du monde, qui
font leur retour à la compétition
après une pause d’un an.

Une nouveauté à signaler: la
création voici deux ans de forma-
tions entièrement féminines. A
Cernier, deux formations Girls
(juniors jusqu’à 15 ans) et sept
formations Ladies (dès 14 ans)
seront de la partie. Ces filles cô-
toieront une septantaine de cou-
ples de danseurs, répartis en six
catégories classiques.� AXB

NEUCHÂTEL Rupture de confiance avec le comité de la Fête des vendanges.

Le Millénaire redéfinit sa participation
Le corso fleuri du Millénaire ne

sera plus que le char du Millé-
naire. Le recrutement de 600
amateurs était pourtant lancé
pour animer le grand défilé de la
Fête des vendanges autour d’une
vingtaine de chars cet automne.
Autant de tableaux qui auraient
composé le bouquet final de cinq
mois de festivités en ville de Neu-
châtel.

«Nous avons décidé de redimen-
sionner notre projet pour le corso
fleuri», explique Christophe Val-
ley. Monsieur Millénaire com-
mence par invoquer des raisons

defaisabilité:«Ila fallurevoirmon
ambition du départ en fonction de
cequiétaitpossible.Onauraitaimé
défiler avec beaucoup plus de figu-
rants.» Pas assez nombreux pour
animertoutledéfilé, les150béné-
voles qui ont montré leur intérêt
se concentreront sur le char de la
Ville, qui sera celui du Millénaire
pour l’occasion. «Nous en visons
200, la plupart des gens qui se sont
manifestés sont ceux qui ont allu-
mé les mille bougies à la cérémonie
d’ouverture», précise-t-il.

Le revirement ne s’explique
pas que par des raisons prati-

ques. «Le terrain de collaboration
avec des membres du comité de la
Fête des vendanges n’était plus
propice à l’organisation du projet.
Une série de quiproquos et de mal-
entendus ont eu raison du climat
de confiance», regrette Christo-
phe Valley.

Entre autres sources de bis-
billes, lenombredecharsduMil-
lénaire, que le comité croyait
plus élevé. «Les malentendus
étaient répétitifs, je ne voulais pas
prendre le risque. J’utilise de l’ar-
gent public pour organiser ces festi-
vités. Je me dois d’appuyer mes pro-

jets sur des bases solides»,poursuit
le chef d’orchestre des festivités
du Millénaire.

Responsable du corso fleuri au
comité de la Fête des vendanges,
Edouard Martin exprime sa dé-
ception: «On se réjouissait, mais
nous prenons acte. Nous regret-
tons qu’ils aient pris cette décision.
On leur fait confiance pour qu’ils
nous impressionnent avec leur
char.» Christophe Valley en-
tend relever le défi avec un char
construit dans des dimensions
plus grandes que les autres du
cortège.� SSA
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Nouvelle OPEL MERIVA
Ouvrez-vous à la vie

avec vous sur toutes les routes
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Maçonnerie, carrelage
Béton armé
Rénovation d’immeubles
Génie civil

Entreprise de maçonnerie

Progrès 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 73

ROXO Sàrl 

Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 13 64
Fax 032 968 50 83

E-mail garage-etoile@bluewin.ch

av. Léopold-Robert 1
02

La Chaux-de-Fonds

032 913 86 24

Boulangerie-Pâtisserie

Notre spécialité:
La Qualité

Charrière 57
Tél. 032 968 41 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale Renan
Tél. 032 963 14 44

Carrosserie des
Grandes-Crosettes SA

Sébastian Gräub

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 85
Fax 032 913 62 81
sebastian.graub@bluewin.ch
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LE THÈME DE CETTE ÉDITION SERA LES QUATRE ÉLÉMENTS

Vendredi 17 juin
dès 18h00 Tournoi de street hockey

Match exhibition HCC/StreetHCC

Samedi 18 juin
dès  8h00  Tournoi de foot et de street-hockey

Marché aux puces

dès 14h00 Jeux pour enfants

dès 18h00 Apéro musical avec Tiefatch 
(Balkanique swing klezmer)

Souper raclette
Restauration variée midi et soir

Ebénisterie
Agencement décoration

Les Reprises 16
2300 La Cibourg (NE)
www.kaufmannsa.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Changement de revêtement à la Maladière reporté à 2012.

Du gazon? Pas pour maintenant
NICOLAS DONNER

Cela aurait pu constituer le pre-
mier gros transfert du mercato
pour Neuchâtel Xamax, mais
non, l’arrivée d’une pelouse natu-
relle au stade de la Maladière
n’est pas pour cet été. Le Conseil
communal de Neuchâtel a déci-
dé de solliciter un crédit du Con-
seil général pour remplacer le re-
vêtement synthétique actuel. Si
la décision devrait tomber cette
année, la nouvelle pelouse ne se-
rait en revanche pas prête avant le
début de la saison 2012-2013.

«Faute de temps, il nous est im-
possible de répondre aux désidéra-
tas des dirigeants de Xamax», dé-
clare Françoise Jeanneret,
directrice communale des
Sports. «Nous ne voulons pas cé-
der à la précipitation et tenir
compte seulement des intérêts de
la première équipe. Nous ne pou-
vons pas sortir d’un chapeau une
solution pour le mouvement ju-
nior, qui doit pouvoir continuer de
s’entraîner.»

Cette décision n’a évidemment
pas réjoui Andreï Rudakov, prési-
dent de Neuchâtel Xamax, qui
avait fait pression pour que le syn-

thétique puisse être au plus vite
remplacé par du naturel: «Je suis
déçu. Je ne comprends pas cette dé-
cision, ni le fait qu’elle vienne si
tard, alors qu’on en parlait déjà en
mai. Ils ont fait ce choix contre les
joueurs de Xamax, pour qui ce ter-
rain est dangereux. Moi, je dois
construire l’équipe pour l’année
prochaine. Comment je fais pour
expliquer aux futurs joueurs l’état
de cette surface?»

Un choix démocratique
Il rappelle par ailleurs que, «le

club était prêt à prendre à 100% les
frais pour ce changement.» Selon
Patrice Neuenschwander, chargé
de communication de la Ville,
«ces frais ne doivent pas être payés
par un tiers». Françoise Jeanneret
souligne pour sa part que la Ville
ne devra pas tout payer – le projet
est estimé à un million de francs
–, car «un contrat oblige le club à
participer à hauteur de 25% aux
travaux». Quant aux propos du
président de Neuchâtel Xamax,
ils ne «constituent pas des mena-
ces», selon elle, mais plutôt «une
manière de souligner une ur-
gence».

Le respect du processus démo-

cratique est une des raisons avan-
cées par Françoise Jeanneret
pour justifier cette décision: «Le
Conseil communal entend accéder
aux souhaits des dirigeants de Xa-
max. Mais les travaux coûtent plu-
sieurs centaines de milliers de
francs et nécessitent l’aval du Con-
seil général.»

Un rapport et une demande de
crédit seront donc soumis aux
élus avant la fin de l’année. Paral-
lèlement au changement de pe-
louse à la Maladière, le Conseil
communal va également étudier
la modernisation du revêtement
des deux terrains ainsi que des
vestiaires du Chanet, ce qui re-
viendrait à «3 à 4 millions de
francs», selon Patrick Pollicino
chef du Service des sports de la
ville.

Le secteur de formation est en
effet le cœur du problème. Si le
terrain synthétique est remplacé,
où faire s’entraîner tous les ju-
niors, sachant que la Maladière
est utilisée pour près de 900 en-
traînements par année? Si la
question est reportée, reste à voir
si les terrains du Chanet seront
davantage en mesure d’accueillir
les jeunes l’étéprochainqu’ilsne le

sont à l’heure actuelle. La pose
d’un synthétique – celui de la Ma-
ladière? – y est en tous les cas en-
visagée.

Naturel ou synthétique?
A la Maladière, le retour au ga-

zon naturel n’est pas garanti,
même pour l’année prochaine.

«Nous allons étudier les meilleures
solutions, en discussion avec Xa-
max», déclare Patrick Pollicino.

Andreï Rudakov continue
pour sa part de préférer le natu-
rel au terrain synthétique,
«même de dernière génération».
Les deux hommes s’accordent
en tous les cas à dire la pelouse

«usée». «Mais quand on voit par-
fois l’état du terrain à Thoune, je
crois que les joueurs préfèrent
quand même évoluer à la Mala-
dière.», avance le chef du Ser-
vice des sports.

Dernière précision: à la suite de
cette décision, la revue de Cuche
et Barbezat est confirmée.�

Le Conseil communal a décidé «de ne pas céder à la précipitation». Les joueurs de Neuchâtel Xamax
évolueront donc la saison prochaine sur synthétique, avant sans doute de retrouver l’herbe en 2012.

CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il une pelouse naturelle au stade
de la Maladière?
Votez par SMS en envoyant DUO NAT OUI ou DUO NAT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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LE NOIRMONT L’histoire de la bâtisse sera retracée au fil d’une exposition.

Cent ans de vie à l’école primaire
DELPHINE WILLEMIN

Depuis un siècle, les élèves du
Noirmont répondent, cartable
sur le dos, à la sonnerie de leur
école primaire. Les bermudas en
jeans ont remplacé les jupons de
laine, mais l’expérience des pre-
mières années de vie accoudées
aux pupitres marque toujours
autant les esprits. Pour retracer
l’histoire de cette bâtisse cons-
truite en 1911, ainsi que les 400
ans de la première institution
scolaire du village, une vaste ex-
position photographique s’ouvri-
ra au public du 25 au 30 juin. Ce
voyage dans le temps permettra
aux quelque 2000 élèves an-
ciens et actuels de se retrouver.

C’est en triant les archives com-
munales que Jacqueline Boillat-
Baumeler est tombée sur des do-
cuments oubliés, qui lui ont
inspiré l’idée de remettre en lu-
mière le passé scolaire du village.

La toute première institution
est intimement liée à l’Eglise. La
création de la première école re-
monte en effet à avril 1611,
quand la communauté a accédé
au rang de paroisse indépen-
dante. Et comme à l’époque, l’or-
ganisation scolaire dépendait de
l’Eglise catholique, le curé
Claude Peticuenot entreprit les
démarches auprès du lieutenant
général de la Franche Montagne
pour faire engager un institu-
teur, le pasteur Salomon Rivet,
de Tramelan. Fait pour le moins
insolite, ce dernier a dû se con-
vertir au catholicisme pour satis-
faire aux strictes exigences de
l’Eglise.

Il a fallu attendre 1911 pour

que l’école primaire actuelle
voie le jour, afin de répondre à la
hausse constante du nombre
d’élèves.

Le concierge au fourneau
A l’époque, le choix de l’empla-

cement de l’école avait donné
lieu à une polémique. «Certains
se battaient pour qu’elle soit près
de l’église, pour «élever les es-
prits», d’autres la voulaient près
du cimetière», conte Jacqueline
Boillat-Baumeler. C’est finale-
ment un troisième endroit, le
Clos Frésard, qui a été retenu
lors d’une assemblée commu-
nale extraordinaire.

Pour un coût total de
236 700 francs (!), la nouvelle
bâtisse fut inaugurée le 29 octo-
bre 1911. Fait cocasse révélé par
Jacqueline Boillat-Baumeler, les
architectes choisis parmi 31
concurrents furent Renk et
Wuilleumier, de Tavannes, et
non Louis Bueche, de Saint-
Imier, comme l’indique à tort le
Répertoire des biens culturels
du canton du Jura.

Tous les élèves du Noirmont
usèrent leurs culottes sur les
mêmes bancs d’école jusqu’en
1961, date de la création de
l’école secondaire. Au départ,
le concierge mitonnait même

la soupe à midi pour les élèves
des métairies. Mais les enfants
du Peu-Péquignot, des Barriè-
res et de la Goule ne rejoigni-
rent Le Noirmont que plus
tard, à la fermeture des petites
écoles locales.

Pour se remémorer cette évo-
lution, la commission du 100e
invite la population les 25 et
26 juin (14h à 18h), les 27 et
28 juin (18h à 21h) et les 29 et
30 juin (15h à 18h) à l’école pri-
maire. Près de 200 photos et do-
cuments anciens y seront expo-
sés. Une plaquette sera vendue
lors de la manifestation (à com-
mander au 032 953 19 02).�

Ce cliché centenaire immortalise la construction de la «maison d’école» du Noirmont. SP

FRANCK MULLER L’exécutif propose finalement de racheter le terrain perdu.

Les Bois pourraient faire marche arrière
Le Conseil communal des Bois

pourrait revenir en arrière dans
le dossier Franck Muller. Nous
l’écrivions le 3 mai dernier, l’an-
cien maire Daniel Kurz affirmait
ne pas vouloir verser un centime
au groupe horloger genevois
pour récupérer le terrain sur le-
quel ne poussera jamais le projet
Portes du Jura. Mais aujourd’hui,
poussé par une forte demande
en terrain industriel, l’exécutif se
dit prêt à payer une plus value de
60 000 francs pour récupérer
ces 23 500 m2 au plus vite. La po-
pulation aura le dernier mot.

«Ce qu’il faut bien se dire, c’est
que cette plus value n’est pas si im-
portantequeça,carnousparlons là
de la totalité du terrain», explique

le nouveau maire Michäel Clé-
mence. En clair, durant la
séance du Conseil général du
4 juillet (20h) – qui a été repous-
sée d’une semaine – l’exécutif
proposera au législatif de préavi-
ser un crédit de 550 000 francs
destiné au rachat de ces terres.
La commune rembourserait ain-
si à Franck Muller le montant
payé à l’époque – 20 fr. le mètre
carré – avec un extra de
60 000 francs.

Si elle voulait éviter de payer ce
surcoût, la commune devrait at-
tendre le droit de réméré, lui
permettant de recouvrer son ter-
rain au prix de vente de l’époque.
Et là, patience. Un premier lot
de 6000 mètres carrés serait res-

titué en 2012, mais il faudrait at-
tendre jusqu’en 2018 pour récu-
pérer l’ensemble de la parcelle.
«Vu la pénurie de terrain, ce délai
nous empêcherait d’accueillir de
nouvelles entreprises durant trop
longtemps», estime Michäel Clé-
mence. La commune pourrait
retrouver ses billes au moment
de la revente du terrain, vu le
«prix d’ami» fixé à l’époque.

Comptes 2010 dans le noir
Si le législatif accepte ce prin-

cipe, les citoyens seront appelés
aux urnes cette année encore.

Le Conseil général devra don-
ner son préavis sur un autre objet
lors de la séance: un crédit de
2,3 millions de francs destiné à

l’achat de 44 200 m2 voués à l’ha-
bitat, aux lieux dits «Le Plane per-
cé» et «Derrie Lai Bâme». Ce cré-
dit sera aussi soumis au peuple.

Bonne nouvelle au menu de la
séance, les comptes 2010 bou-
clent sur un bénéfice de
400 500 francs, pour des pro-
duits totaux de 5,4 millions. Ce
résultat bien meilleur que le
budget, qui prévoyait un déficit
de 191 600 francs, s’explique par
les rentrées fiscales des entrepri-
ses, au-delà des attentes. Mais
pas de quoi imaginer une baisse
d’impôts pour l’instant (2.15),
vu les dépenses qui attendent la
commune. Le législatif se pro-
noncera encore sur la taxe au sac
(notre édition du 27 mai).� DWI

SAINT-IMIER

Exercice mitigé pour la Goule
Réunis hier en assemblée gé-

nérale à Saint-Imier, les 75 ac-
tionnairesde laSociétédes forces
électriques de la Goule ont eu de
quoi être satisfaits du point de
vue financier. Quant à la pro-
duction d’électricité, elle a été lé-
gèrement meilleure en 2010
qu’en 2009, mais reste en des-
sous de la moyenne des dix der-
nières années.

La société a tenté de s’adapter
au règlement de l’eau régissant
l’utilisation du Doubs. Des essais
ont été effectués, en vue du re-
nouvellement de la concession
en 2024. Les grands travaux
2010 ont été consacrés à la cons-
truction et à la mise en service
des deux parcs éoliens au Mont-
Crosin et au Peuchapatte. En ce
qui concerne la consommation,

elle a pris l’ascenseur avec une
augmentation des ventes de
2,95% par rapport à 2009. Cette
situation a obligé la Goule à faire
des achats auprès des FMB de
94,6 GWh, soit une augmenta-
tion de 2,2 GWh. Pour l’avenir,
la Goule souhaite continuer
d’assurer la sécurité d’approvi-
sionnement énergétique malgré
les polémiques autour des éner-
gies nucléaires et renouvelables.
La société envisage de recons-
truire une petite centrale hy-
draulique au Theusseret. Ces
mesures ne suffiront pas à cou-
vrir les besoins futurs, s’inquiète
le directeur Denis Jauss.

Le bénéfice net s’élève à
1,6 million. Les actionnaires se
sont vu attribuer un dividende
brut de 80 francs.� CZB

SAINT-IMIER
Double manifestation pour une inauguration
La construction du nouveau bâtiment scolaire, sis Collège 7 à Saint-
Imier, touche à sa fin. Appelé à accueillir l’école gardienne le Griffon et
trois classes d’école enfantine, ce complexe sera utilisé dès la
prochaine rentrée (15 août). L’inauguration se fera à travers une
cérémonie officielle vendredi 23 septembre et une matinée portes
ouvertes pour la population le lendemain, 24 septembre.� COMM-MPR

JURA
Mobilisation pour une école «ouverte»
Le Syndicat des enseignants jurassiens a récolté 3659 signatures pour
la pétition «Tout enfant est éducable», remise hier à la ministre de la
Formation Elisabeth Baume-Schneider. Le texte du Syndicat des
enseignants romands (SER), déposé auprès de tous les exécutifs
romands, a récolté 19 183 signatures au total. Le SER demande une
école ouverte, respectueuse de l’enfant. Il ne s’attaque à aucun parti,
mais les thèses de l’UDC sur l’école ont ému ses membres.� ATS-RÉD

L’ECA bat tous les records en 2010
Exercice record pour l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière
et de prévention (ECA) en 2010. Avec 174 cas d’incendie, pour un
montant de 2,2 millions de francs, le coût des sinistres dus au feu est
inférieur de près de 50% à la moyenne des 30 dernières années.
S’agissant des sinistres liés aux éléments de la nature, seuls 121 cas
ont été enregistrés, bien au-dessous de la moyenne établie à 950 cas.
Le montant des dégâts n’atteint même pas 300 000 francs (la
moyenne est de 2,37 millions). Les 35 000 bâtiments assurés
représentent un capital de 20 millions de fr., soit près de 10 millions de
primes encaissés. Le bénéfice net s’établit à 70 700 fr.� DWI

CANTON DE BERNE
Le Grand Conseil veut économiser l’énergie
Le gouvernement bernois devra prendre des mesures pour réduire la
consommation d’énergie du canton. Le Grand Conseil a adopté hier,
lors de sa session extraordinaire sur le nucléaire, une motion du Parti
évangélique (PEV) en faveur d’économies d’énergie, pour sortir de
l’atome. La majorité bourgeoise s’est toutefois opposée à un arrêt le
plus rapidement possible de la centrale nucléaire de Mühleberg.� ATS

SÉPRAIS
Cervelas. Demain (dès 18h), la Balade de Séprais propose un grand
concours de sculptures de cervelas. Cette manifestation originale se
déroulera près de la sculpture de Rudolf Hardi qui, arrivée en fin de
vie, sera brûlée pour illuminer la soirée. Tous les artistes en herbe sont
conviés à venir avec leur cervelas et leur couteau, pour réaliser une
création avant de la griller. Le parcours sera fléché depuis Boécourt.

TRAMELAN
Laurent Boillat. Une visite guidée de l’exposition «Le village qu’il
aimait», qui retrace l’œuvre de Laurent Boillat au CIP, est proposée ce
soir au départ de la gare de Tramelan (19h). Avec Jacqueline Chaignat.

LES BREULEUX
Fusion. L’assemblée publique de présentation et de débat sur le
projet de commune unique des Franches-Montagnes a lieu ce soir
(20h), à la salle de la Pépinière des Breuleux.

PORRENTRUY
Musique du monde. Le festival Monde de couleurs, qui se
déroule entre aujourd’hui et dimanche au cœur de Porrentruy, sera axé
sur la culture du Moyen-Orient (www.mondedecouleurs.ch).

MÉMENTO

Parmi les perles de l’école primaire du Noirmont, une
scène de théâtre avait à l’époque été aménagée dans le
grenier. Vaste salle en bois garnie de fenêtres voûtées, il
y règne aujourd’hui une odeur de poussière, ou peut-
être de nostalgie. Car l’endroit a abrité nombre de pièces
de théâtres interprétées par la société dramatique et la
jeunesse du Noirmont, écrites par le curé Prince. Les
noms des pièces sont encore inscrits sur les murs des
coulisses. La fanfare et la société de chant y ont long-
temps donné leurs concerts. Régulièrement, les citoyens
s’y réunissaient en assemblée communale.
Durant la Seconde Guerre mondiale, changement de dé-
cor: ce sont les soldats mobilisés au Noirmont qui occu-
paient la salle de spectacles pour y passer leurs nuits.�

UNE SALLE DE THÉÂTRE DANS LES COMBLES

Jacqueline Boillat, Mathias Krähenbühl et Céline
Taillard, de la commission du 100e. DELPHINE WILLEMIN

LES PRIX EN 1911

108En francs, le salaire
mensuel d’un

enseignant il y a 100 ans. Il se
monte aujourd’hui à 5320 francs
(au départ).

27Le prix d‘un pupitre d’élève,
en francs, il y a un siècle. Il

faut compter 1000 francs à ce jour.

1,10Le prix en francs d’un
livre à l’époque, contre

15 francs environ de nos jours.

23En centimes, le prix d’un
litre de lait en 1911. Il atteint

1 fr.25 aujourd’hui.
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Immobilier
demandes
CHERCHE A ACHETER sur Littoral Neuchâtelois,
entre St-Blaise et Colombier maison, apparte-
ment ou terrain. De privé à privé, étudions tou-
tes propositions. Tél. 079 440 00 80

FAMILLE D'AGRICULTEUR avec 3 enfants en bas
âge, cherche à louer ou acheter pour printemps
2012 domaine agricole, avec bâtiments, région
canton Neuchâtel, Jura et Jura Bernois. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffre à C
132-244262, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

RECHERCHONS ACTIVEMENT pour un de nos
clients, villas ou PPE, minimum 31/2 pièces, de
Marin-Epagnier à Bevaix. Décision rapide.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60 132-243226

Immobilier
demandes
de location
JEUNE FEMME SOIGNEUSE, non fumeuse, sans
animaux, cherche appartement 3 pièces à
Auvernier, Cormondrèche ou proche, avec vue
sur le lac, balcon, place de parc. Idéalement
dans villa ou petit immeuble, tranquillité. Loyer
max. Fr. 1 200.– charges comprises. Solvable,
respectueuse, travail stable, avec références.
Tél. 076 339 52 74

CHERCHE 1 CHAMBRE avec douche et accès cui-
sine, près de la Gare de Neuchâtel ou Gare de
Saint-Blaise ou Marin. Du 1.7.11 au 30.9.11.
Tél. 079 346 86 83.

Animaux
A VENDRE, CHIOTS HUSKY PURE RACE. Tél. 032
866 15 63/tél. 078 906 82 95.

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-099043

ATTENTION!!! 1re fois en Suisse, meilleure que
les grandes ventes aux enchères. Nous cher-
chons pour collectionneur privé au plus haut
prix du marché: Tableaux, C. L'Eplattenier et
peintres étrangers, tout étain, et argent plaqué
et argenterie 800, bijoux or. Hôtel Athmos,
Av.Léopold-Robert 45 à Chaux-de-Fonds les 15
et 16 juin. 2 experts à disposition: 079 488
54?41

ACHAT D'OR. FR. 42.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux de mar-
que, diamants, pièces d'or, lingots, tous
déchets pour la fonte , boîtiers de montre etc.,
toute argenterie, toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Paiement cash. Tél.
079 720 08 48.

ACHAT D'OR. Prix du gramme d'or au cours du
jour. Je me déplace à votre domicile ou à tout
autre endroit de votre choix. Achète tout or,
tous bijoux pour la fonte, lingots d'or, tous
déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamant, toute argenterie 800 ou
925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE À HAUT PRIX ANTIQUITÉS avec patente
fédérale! Paiement cash pour tout: mobilier,
sculpture, bronze, pendule, tableau, bijouterie,
argenterie, etc... Montre mécanique! Ainsi que
tout or et argent au cours du jour!
cccc_arts@msn.com tél. 079 351 89 89.

Rencontres
JEUNE HOMME DE COULEUR, 30 ans, gentil,
sportif, situation stable, souhaite rencontrer
femme sérieuse, pour amitié et plus si entente.
Tél. 078 310 41 18.

Erotique
NEUCHÂTEL, KELLY,Tél. 078 926 91 56 VIP jolie
blonde excitante, corps parfait, T.34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, langue
magique, embrasse partout, gorge profonde!
Douce, gentille, chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok. Hygiène par-
faite, plaisir et discrétion garantis! Pas pressée.
Mardi à vendredi. eurosex.ch/kelly

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois! Patricia, Monica,
Alice, Portugaises. Adore faire l'Amour + mas-
sages (érotiques), reines du sexe, A à Z. Rue de
la Paix 69, 2e étage. 7/7. 24/24 Tél. 076 610 52
06

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Kelly (28), débu-
tante, brune, hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue de La Charrière 24, 2e

étage. Tél. 079 617 44 80

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30

LE LOCLE. NEW SALON! Blonde, brune, noi-
raude à choisir. Grande Rue 34, 1er étage, porte
6-9. Tél. 076 241 48 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Carmen (37), blonde,
Espagnole, seins XXXL naturels, mince.
Massages, A à Z. 3e âge bienvenu. Pas pressée.
7/7. 9h à 22h. Rue Progrès 89a, rez-de-chaus-
sée. Tél. 076 763 47 95

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS superbe transsexuelle
Gina, italienne, blonde très féminine, mince,
seins XXL, très jolie coquine, tous fantasmes.
Plaisir assuré. Discrétion et hygiène assuré. Pas
pressée. 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, stu-
dio 4. sex4u.ch/gina-ts. Tél. 076 792 11 68

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti Laiz, 21 ans,
peau blanche, cheveux châtains raffinée, très
jolie, coquine, très chaude, avec grosse sur-
prise, satisfaction garantie. www.sex4u.ch/ts-
laiz. Tél. 076 774 03 59

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle sublime
Française Samantha (20), blonde, visage angé-
lique, mince. J'aime faire l'amour avec passion
et plus. Tél. 076 750 72 05

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
22h. Tél. 078 815 28 58.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime
blonde, française (29) ! Glamour! Explosive!
Très gourmande! Plaisir extrême! Tél. 076 595
60 78

Vacances
COURS DE VACANCES MÈRES-ENFANT 17-
23.07 Thème éducation programme enfants 3 à
8. 026 424 24 42 017-972443

MARTIGNY CENTRE, appartement 4 pièces, tout
confort. Libre dès juillet. Fr. 680.– / par
semaine. Tél. 032 731 71 51 ou tél. 079 312 64
77.

Demandes
d'emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrier ou
livreur à 100%.Tél. 078 945 31 12

DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OPÉRATRICE
sur CNC ou comme ouvrière à 100%.Tél. 078
330 14 42

CHERCHE TRAVAUX de rénovation et transfor-
mation, carrelage, peinture, crépis. Tél. 076 740
38 60.

Offres
d'emploi
CRÈCHE À NEUCHÂTEL, proche de la gare cher-
che stagiaires minimum 16 ans ayant de l'expé-
rience avec les enfants. Pour août 2011 pour
une durée d'une année. Pour tous renseigne-
ments téléphoner au Tél. 032 721 17 79 ou Tél.
076 324 41 13 ou lesnanous@bluewin.ch

RESTAURANT DU MARCHÉ à La Neuveville cher-
che serveur, serveuse, entre 20 et 45 ans, de
suite. Tél. 032 751 11 58

Véhicules

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Déplacement rapide.
Paiement cash. hv-automobiles@hotmail.com
Tél. 079 200 91 77.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes marques.
État et kilomètre indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 606 09 55.

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

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER Peugeot
306, kilométrage indifférent. Adresser offre en
téléphonant au 032 842 12 23.

À VENDRE MOTO 50 CM3, Derbi Sanda SMX-
Trene, juillet 2008, prix: Fr. 3 000.– à discuter.
Tél. 079 303 33 38, heure des repas.

Immobilier
à vendre
IMMECO, à Montezillon, superbe villa d'excep-
tion, moderne, construite en 1991. Importantes
rénovations en 2008. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. 7½ pièces, 200 m2 habitables.
Parcelle de 1350 m2. Grand étang conçu aussi
pour la baignade. Prix de vente: Fr. 1 350 000.–.
Tél. 032 725 50 50 / www.immeco.ch

CERNIER, IMMEUBLE LOCATIF EN PPE, libre de
bail. Comprenant 3 appartements: deux appar-
tements de 6 pièces et un de 3 pièces + un jar-
din et une pergola. Possibilité de créer deux
appartements de 5 pièces et sur le terrain une
villa mitoyenne ou simple. Pour renseigne-
ments et visite. Tél. 077 402 30 06.

CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, complètement
rénové, cachet, balcon, jardin en commun. Fr.
210 000.– Tél. 079 362 62 66 www.palombo-
immobilier.ch

APPARTEMENTS EN PPE DE STANDING de 3½ à
5½ pièces à Fontaines, 15 minutes de
Neuchâtel dans une ancienne ferme complète-
ment rénovée de 6 appartements dès Fr.
395 000.– y compris garage box et place de
parc couverte. Tél. 079 362 62 66. www.palom-
bo-immobilier.ch

NEUCHÂTEL, pour cause départ à la retraite,
petit garage avec fond de commerce, possibili-
té de reprendre clients. Le tout Fr. 370 000.–.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

ENGES (NE), belle villa de 8 pièces, vue impre-
nable, quartier calme. Fr. 980 000.–. Tél. 079
240 24 60, www.laface.ch

BEVAIX, 2 appartements de 4½ pièces. Tél. 079
240 24 60, www.laface.ch

GAMPELEN (BE), appartement de 4½ pièces,
proche des transports et commerces "Marin-
Epagnier", fiscalement très intéressant. Fr.?475
?000.–.Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

LA COUDRE - NEUCHÂTEL, appartement de 4½
pièces, dans un état moyen, vue imprenable sur
le lac, avec place de parc. Fr. 450 000.–. Tél.
079 240 24 60, www.laface.ch

PESEUX: APPARTEMENT EN PPE sur plan. 5½
pièces duplex. Dans petite copropriété de 6
appartements avec terrasse, garage au sous-
sol, place de parc, cave et buanderie.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62
66

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. Fin des travaux juin 2011. Fr.
440 000.– Tél. 079 362 62 66 www.palombo-
immobilier.ch

A REMETTRE POUR CAUSE DE RETRAITE! Ouest
du littoral, commerce très bien implanté et ren-
table; Reprise adaptée et petit loyer! Infos et
visites sous confidentialité d'usage. Tél. 079
446 35 21.

SAINT-BLAISE, avec vue sur le lac et les Alpes.
Villa mitoyenne de standing labelisée Minergie
(170 m2), grand séjour ouvert de 60 m2, lumi-
neuse, style contemporain, Fr. 1 195 000.—.
Tél. 032 724 11 11

BOUDRY "La Baconnière" (Plateau de la gare),
dernière villa de la 1re étape, 5½ pièces, sous-
sol complètement excavé. En cours de cons-
truction. Finitions aux choix du preneur. Entrée
en jouissance: mars 2012. Prix de vente: Fr. 811
000.— Renseignements: Azimut SA, Tél. 032
731 51 09 ou www.labaconniere.ch

COLOMBIER, appartement de 6½ pièces,
moderne, quartier calme, 2 places de parc, bal-
con, cheminée, Fr. 785 000.–. www.le-team.ch,
Tél. 032 544 31 20

COUVET, villa de 5½ pièces, quartier résidentiel,
vue dégagée, garage, Fr. 630 000.–. www.le-
team.ch, Tél. 032 544 31 20

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, à vendre une
ancienne ferme comprenant 2 appartements et
un local commercial. Possibilité de créer des
appartements. Fr. 1 095 000.–. www.le-
team.ch, Tél. 032 544 31 20
LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE, à 2 mi-
nutes du centre ville, appartement de 51/2 piè-
ces, à vendre directement des constructeurs.
Finitions au-dessus de la moyenne, au gré des
preneurs. Fr. 378 000.– (y compris place de
parc). Tél. 032 911 15 15. 022-102042

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PARTICULIER À
PARTICULIER, bel immeuble de 3 appartements
rénovés, agencés, avec cachet, balcons, cuisine
et jardin privé. Habitable de suite. Duplex possi-
ble, prix intéressant. Tél. 079 913 94 20.022-099545

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, grands 3 et 4
pièces rénovés, agencés, 2 balcons, jardin, très
tranquille, cave et galetas-ateliers.
Tél. 079 547 14 16. 022-099549

LE LOCLE - ACHETEZ LE DERNIER APPARTE-
MENT de la promotion! 61/2 pièces, 160 m2 de
plancher, sur un seul niveau. Vue panoramique.
Ascenseur. Entièrement rénové. Garage indivi-
duel et place de parc extérieure. Nous consulter
pour le financement! Tél. 032 753 12 52 -
www.lebeau.ch 022-101791

LE LOCLE - JOLI 3 PIÈCES REFAIT à neuf (cui-
sine, salle de bains, carrelage, parquets) Fr.
150 000.—. Tél. 032 753 12 52. 022-101794

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, en duplex,
cuisine agencée, bains/WC, WC séparé, ter-
rasse avec coin jardin, résidence avec écoles,
crèche et aires de jeux en zone piétonne, garage
collectif. Tél. 032 967 87 87 le matin -
www.gerance-esplanade.ch

SAINT-MARTIN, Grand Rue 80, 2e étage, appar-
tement de 4 pièces, mansardé, 2 chambres à
coucher, salon-chambre à manger, cuisine
agencée, salle de bains/WC séparé, réduit, gale-
tas, proximité transports publics. Tél. 079 624
60 73

NEUCHÂTEL, studio non meublé pour étudiant
non fumeur, proche Uni - Mail, confort, indé-
pendant. Loyer mensuel charges comprises Fr.
600.–. Libre de suite. Tél. 032 724 09 45

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 3½ pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascen-
seur, balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.—
+ charges. Tél. 079 217 02 61.

NEUCHÂTEL, bureau de 65 m2, rue J.-J.-
Lallemand 5 (près des Jeunes-Rives). Loyer Fr.
930.– + charges Fr. 170.–. Tél. 032 751 24 09
ou tél. 032 724 47 47

A MONTMOLLIN, appartement au rez, avec ter-
rasse gazon privée, de 4½ pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, 1 cave, refait à neuf.
Libre dès le 1er juillet. Loyer: Fr. 1400.— + char-
ges Fr. 180.— Tél. 032 731 38 89

LANDERON, DANS VILLA DUPLEX 4½ pièces,
112 m2, 3 chambres mansardées, 1 salle de
bains, 2 WC séparés, cuisine ouverte, salon,
cheminée, véranda, balcon, cave, 2 places de
parc. Fr. 1730.– + charges Fr. 260.– Tél. 079
440 92 17

VAL-DE-RUZ, 5 min. de Neuchâtel, situation pri-
vilégiée, calme, 5 pièces, bains, terrasse, cave,
jardin, jardin potager, 2 places de parc, Fr.
1500.— + charges, entrée 1er juillet ou à conve-
nir. Tél. 032 857 29 86, le soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel-de-Ville,
local commercial, idéal pour cabinet médical ou
dentiste. 5 pièces, hall d'entrée, réception, coin
cuisine, WC, cave, galetas. Loyer mensuel Fr.
1500.— + charges. Libre dès le 1er juillet 2011.
Tél. 032 727 71 03

LE LOCLE, appartement de 3½ pièces, Fr.
980.— charges comprises, cuisine agencée,
salle de bains/WC, coin à manger, séjour, 2
chambres, balcon. Tél. 079 710 61 23 réf
D720101

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
Fr. 1120.— charges comprises, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, séjour, 2 chambres. Tél.
079 710 61 23 réf C210201

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements de 4½ piè-
ces, dès Fr. 1330.— charges comprises, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, séjour, 3
chambres. Tél. 079 710 61 23 réf. A300418

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 1, à louer de suite,
grand 5 pièces lumineux, cuisine agencée, au 2e

étage. Fr. 1300.– charges comprises.
Renseignements: CSP - La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 967 99 70

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, 4e sans
ascenseur, 3½ pièces, cuisine agencée, bai-
gnoire, libre de suite (à convenir). Fr. 1000.–
charges comprise. Tél. 079 240 21 83

PESEUX, NEUCHÂTEL 12A, studio, cuisine agen-
cée, Libre 1er juillet. Fr. 480.- + charges. Tél. 032
731 12 43, en journée.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 50, lumineux 3½
pièces avec cachet, dans immeuble rénové, cui-
sine agencée habitable. Fr. 825.– + charges. Tél.
079 436 83 44

COFFRANE, rue du Musée 12, 2½ pièces, cui-
sine agencée, Fr. 530.– + charges. Tél. 079 672
21 91

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée,
environ 160 m2, au 3e étage sans ascenseur. Fr.
1580.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91

NEUCHÂTEL, quartier tranquille, bureaux 110
m2, entrée indépendante. De suite ou à conve-
nir. Tél. 079 423 37 84

HAUTERIVE, appartement 3 pièces dans villa,
cuisine agencée, terrasse, jardin, superbe vue
sur le lac. Fr. 1100.– + charges + place de parc.
Tél. 076 419 16 03.

NEUCHÂTEL OUEST, local 20 m2 murs carrelage
+ entrée 14 m2, possibilité de transformation
selon désir du locataire, à 10 min du centre
ville. Tél. 079 884 22 08.

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, grand apparte-
ment, 140 m2 env., 3 chambres à coucher,
salon, salle à manger, 2 salles d'eau. Loyer: Fr.
2000.– + charges. Tél. 079 435 06 14.

DOMBRESSON, petit 4 pièces, mansardé, cui-
sine agencée, douche. Loyer Fr. 1000.— +
charges. Tél. 032 853 44 39.

AUVERNIER, appartement 4½ pièces, rez supé-
rieur, dans maison avec cachet. Séjour avec
cheminée, 2 chambres, véranda ouverte, accès
privé au jardin, 110 m2. Possibilité garage + par-
king. Libre dès le 1.7.2011. Loyer: Fr. 2200.- +
charges. www.business-office.ch Tél. 032 721
22 92

CHAUX-DE-FONDS, Serre 95, joli 2½ pièces, 50
m2, rénové il y a 5 ans, cuisine agencée,
machine à laver et séchoir, cave. Situé au cen-
tre ville, loyer Fr. 680.— charges comprises.
Libre le 1er juillet. Idéal pour jeune couple. Tél.
076 274 38 03, après 17 heures.

LE PREVOUX, 5½ pièces, 140 m2, duplex avec
cachet, cuisine agencée, 1 salle de bains avec
WC, 1 douche avec WC, lave-linge et sèche-
linge individuels, cheminée, cave, grand réduit,
2 garages, grande cour extérieure, endroit
calme et ensoleillé, animaux pas acceptés. Fr.
1500.– charges comprises. Libre 1er octobre.
Tél. 032 931 40 84 / tél. 079 485 00 26

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord, studio par-
tiellement meublé, avec accès direct au jardin,
pour date à convenir. Fr. 480.– tout compris.
Tél. 079 606 09 69

Suite des annonces
minies en page 14



À ÉCOUTER
Amour toujours
Vous êtes toujours stupéfaite de consta-
ter qu’il est possible de faire chanter avec
passion des ados sur autre chose que du
rap ou de la pop. L’an passé, ils avaient
chanté «hei oh, hei oh» et d’autres
Disney à tue-tête. Cette année, c’est sur
le thème «Parlez-moi d’amour» que la
chorale, l’orchestre et les ACF de théâtre
de Cescole, l’école secondaire de Colom-
bier et environs, se produiront à quatre
reprises sous la baguette de Jean-Claude
Guermann. Avec des chansons de Brel
ou de Moustaki, le succès est déjà assuré.
●+ «Parlez-moi d’amour», chorale et ACF Théâtre de
Cescole, du lundi 20 au jeudi 23 juin à Colombier.

À VISITER
De Giverny à Martigny
Ennuyeuse, pour un môme, une expo de
tableaux? Pas forcément, s’il n’est pas
forcé de scruter chaque toile en silence
durant vingt minutes. Ces dernières an-
nées, tant au centre Paul Klee qu’à Paris,
vous avez réussi à ne pas dégoûter votre
tête de pioche. Vous allez donc tenter
l’expérience à la nouvelle exposition Mo-
net, à Gianadda, sachant qu’au Musée
d’Orsay, il avait croché pour les impres-
sionnistes. Et s‘il ronchonne, il y a tou-
jours, pour la fin de la journée, les saint-
bernard et la visite de l’’amphithéâtre...
●+ Monet au Musée Marmottan et dans les collec-
tions suisses, Gianadda, Martigny, dès demain.

À FEUILLETER
Il est beau mon univers
«Que voudrais-je raconter à mes petits-en-
fants sur ce grand Univers qu’ils continue-
ront à habiter après moi?», se demande
l’astrophysicien Hubert Reeves en pré-
ambule à ce petit ouvrage. Partageant
cette interrogation, vous avez tourné les
pages en compagnie de votre ado. Atten-
tion: même à 13 ans, la lecture doit être
balisée. Car si certaines réponses sont fa-
ciles (à quelle distance sont les étoiles?),
d’autres sont plus complexes (la matière
noire). Mais globalement, le lecteur en
ressort en regardant autrement, la nuit,
son ciel étoilé...
●+ «L’univers expliqué à mes petits-enfants», Seuil.

LES BONS PLANS DE... LA MAMAN DE RAMA

POLYARTHRITE
De nouvelles thérapies
Quelque 70 000 personnes souffrent en
Suisse de polyarthrite. Toutefois, avec un
diagnostic précoce, cette maladie se
soigne bien mieux qu’autrefois. PAGE 16
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LE COR DES ALPES AU-DELÀ DES CLICHÉS
Musiciens professionnels ou joueurs occasionnels, tous les protagonistes du
spectacle se sont initiés au cor des Alpes. Passionnément. Morceaux choisis.

«Des possibilités incroyables»
Jacques Henry, tromboniste, directeur

d’ensembles de musique ancienne,
passionné de cor des Alpes, cofondateur de
Dacor: «C’est un voisin qui m’a initié au cor
des Alpes, on dialoguait avec nos
instruments d’un jardin à l’autre. Pour un
tromboniste, l’apprentissage est plus

facile. Mais on est vite à côté, les sons
aigus étant très proches les uns des

autres. C’est un instrument qui a
des possibilités incroyables,

insoupçonnées, on peut
jouer presque tous les
répertoires.»

Il fera chaud, très chaud, au Temple allemand de La Chaux-de-Fonds en cette mi-juin... CHRISTIAN GALLEY

SPECTACLE Décoiffante «Désalpe» dès demain au Temple allemand de La Chaux-de-Fonds.

Le cor des Alpes entre à l’église
CATHERINE FAVRE

Et si la neige ne revenait pas?
C’est une ode à l’hiver perdu
qu’interpréteront, du 17 au
26 juin au Temple allemand,
trois comédiennes et quatre
musiciens neuchâtelois. Une
œuvre douce-amère, cocasse,
totalement inédite, composée
«pour quatre cors des Alpes et
trois corps de plaine», soit les
musiciens du quatuor Dacor
Daniel Brunner, Valentin Fai-
vre, Jacques Henry, Jacky
Meyer, et les actrices Françoise

Boillat, Johanne Faivre
Kneubühler, Isabelle Meyer.

Portée par le son poignant du
plus helvétique des instru-
ments, «Désalpe» raconte la
détresse des «tribus alpestres»
– hôteliers, exploitants de re-
montées mécaniques, moni-
teurs de ski – contraints à
l’exode par la disparition de l’or
blanc. Le tout conté entre rires
et larmes, sur un texte truffé de
petites touches burlesques, si-
gné du scénariste lausannois
Antoine Jaccoud.

Isabelle Meyer, comédienne:

«Quand on dit notre texte sur
cette musique, on a les poils au
garde à vous! Mais on s’amuse
aussi beaucoup.»

Composée pour ce spectacle,
qui a nécessité deux ans de ges-
tation, la musique a été créée
en parfaite symbiose avec le
texte. Une gageure en soi. Jac-
ques Henry, musicien tout-ter-
rain: «Le thème du réchauffe-
ment climatique s’est rapidement
imposé à Antoine Jaccoud quand
il nous a entendus jouer du cor
des Alpes. Mais ensuite, nous
avons tâtonné pour trouver un
rapport à l’espace équilibré entre
nos volumineux instruments et
les trois comédiennes, dont les
voix ont dû être amplifiées.»

Reste que quatre cors des Al-
pes dans une église, ça dé-
coiffe! «Oui, mais curieuse-
ment», reprend Jacques Henry,
«quand on l’écoute de près, il
n’est pas trop sonore.»

L’aventureux quatuor n’est
pas du genre à se cantonner à
quelque lyoba convenu. Sans
renier l’héritage folklorique,
les musiciens multiplient les
incursions dans d’autres réper-
toires: jazz, musique classique,
contemporaine, ancienne.

«Désalpe» ne se veut pas non
plus une fable écolo. Valentin
Faivre: «On ne donne pas de le-
çons, c’est juste un état des
lieux.» Isabelle Meyer: «C’est
comme si on donnait ce texte au
public. Sans prendre personne à
partie, on témoigne et, en scru-
tant le ciel, on se remémore le
temps où les touristes af-
fluaient.» Mais il fait chaud, de
plus en plus chaud, et la neige
ne revient toujours pas...�

La Chaux-de-Fonds Temple allemand,
les 17, 23 et 24 juin à 20h30; les 18, 19, 25
et 26 juin à 19h. Réservations: centre ABC,
tél. 032 967 90 43, www.abc-culture.ch

INFO+
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«Très amusant»
Benjamine de la troupe, la comédienne
Johanne Faivre Kneubühler, 30 ans, s’est
également mise au cor des Alpes pour ce
spectacle: «N’ayant presque jamais joué
d’instrument à vent, ce fut une véritable
découverte d’apprendre à souffler dans
le cor des Alpes. Ce n’est pas évident
d’en jouer car toutes les notes se font
uniquement par le changement de
pression d’air, on est donc – enfin moi!
– facilement sur la note d’à côté. Mais
c’est très amusant.»

Dans le sillage de Stimmhorn
Trompettiste, compositeur, Valentin Faivre a
notamment créé en 2009 pour le quatuor Dacor
«Ricercalpina», une œuvre atonale très inventive:
«Je cherche à innover, mais en respectant la
tradition et la façon de faire sonner le cor.
Même si j’adore cet instrument, je ne me
reconnais pas du tout dans les clichés
patriotiques qu’il incarne. La plupart des gens
n’en connaissent que l’aspect folklorique. Mais il
a beaucoup évolué grâce à des musiciens tels
que Balthasar Streiff de Stimmhorn.»

L’appel de la montagne
Isabelle Meyer, comédienne, pratique le cor des
Alpes depuis trois ans: «Généreux, chaleureux, le

son du cor évoque en moi un appel de
l’autre côté de la montagne, tout le
contraire du frileux repli patriotique qu’il
symbolise. C’est un son qui suggère des
images et des souvenirs chez tout un
chacun. J’ai énormément de plaisir à en
jouer, je m’amuse à trouver des
combines, des sons.»

MUSIQUE SACRÉE
La chorale Faller en concert
La chorale Faller de La Chaux-de-Fonds sera
en concert au temple de Môtiers (demain à
20h30), au temple de Boudry (samedi à
20h30) et à l’église des Bois (mercredi 22 à

20h30). La chorale, dirigée par Pascal Dober, chantera cinq pièces a cappella
de Johann-Adam Hiller, Johann-Gottfried Schicht et Moritz Hauptmann.
Accompagnée à l’orgue par Sébastien Vonlanthen, la soprano Miriam Aellig
complète le programme en interprétant deux grands chorals de Bach, dits «de
Leipzig» ainsi que quelques autres pièces du grand compositeur.�RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Dédicace de Valérie Losa jeudi prochain
La dessinatrice Valérie Losa ne dédicacera pas son ouvrage «Un goût d’Italie»
aujourd’hui, comme annoncé dans notre édition d’hier, mais jeudi 23 juin. La
rencontre se déroulera dans des saveurs de cuisine italienne au café du Coin,
à La Chaux-de-Fonds, de 17h à 19 heures.�RÉD

MÉMENTO

�«Quand on dit notre texte
sur cette musique, on a les poils
au garde à vous!» ISABELLE MEYER



Vous aussi, restez dans les mémoires – pensez aux œuvres d’utilité publique dans votre testament.

Une initiative de: Action de Carême, Amnesty International, Armée du Salut, FAIRMED, Fondation MONDE SANS MINES, Fondation Village d’enfants Pestalozzi, Garde aérienne suisse de sauvetage Rega, Greenpeace Suisse, Rheumaliga Zürich, 
Médecins Sans Frontières, miva – transporte l’aide, Pro Natura, SBS Bibliothèque suisse pour personnes aveugles, malvoyantes et empêchées de lire, Fondation SOS Village d’Enfants Suisse, Terre des hommes – aide à l’enfance, WWF Suisse

Divers
ARTISAN RÉALISE VOS TERRASSES en dalles ou
bois, ainsi que montage de four à pain ou bar-
becue. Tél. 079 476 52 24.

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d'ordre éducatif ou familial?
Besoin d'un renseignement ou d'une orienta-
tion? Vous pouvez téléphoner en toute confi-
dentialité au Tél. 032 725 56 46 www.parents-
information.ch

SAMEDIS 18 ET 25 JUIN, marché au puces,
Ferme de Pierre-à-Bot 94, Neuchâtel.

FEMME SEULE AVEC 3 ENFANTS cherche voiture
à donner.Tél. 078 330 14 42. Tél. 079 856 53
24. Merci d'avance.

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

BIBFER DEMENAGEMENTS Transports en suisse
et l'étranger, débarras, emballages, bureaux,
manutention de pianos, matériel d'emballage
gratuit. Devis gratuit sans engagement. Prix à
l'heure ou Forfait, Tél. 079 585 66 30

www.bibfer-demenagements.ch

MASSAGE DE QUALITÉ de la tête aux pieds.
Douche à disposition. Infos sur mon site
www.cabinet-nenuphar.ch. Contact . Tél. 079
927 39 47 - merci de votre appel.

GRANDE VENTE DE VELOS et vélos électriques à
prix d'usine. Vélos enfants dès Fr. 160.–, VTT
21 vitesses dès Fr. 199.–, vélos électriques dès
Fr. 599.–. BMS Sàrl, anciennes usines Dubied à
Couvet. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à
16h30 et le samedi de 9h à 12h. Tél. 032 731 25
00 (9h15 à 11h45).

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon.
Pose de dalles, pavés. Débarras (déchets de jar-
din, meubles, déménagements, etc) 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35

A LOUER POUR THÉRAPEUTES INDÉPENDANTS,
1 pièce par mois ou par jour au mois à
Neuchâtel. Tél. 076 302 68 07. Plus d'infos:
www.tateti.ch

Horizontalement
1. Met dans l’ordre. 2. Religion née dans le
monde indien. 3. Descendue sans ména-
gement. Sorties du four. Arbre à baies rou-
ges. 4. Censées être sensées. 5. Le molyb-
dène. Elles font partie du code. Partie de
février. 6. Au-dessus de tout soupçon. Loin
du delta. 7. Heureux en amour. Rejoint la
mer du Nord. 8. Epidémie à museler.
Chaîne de Sibérie. 9. Etre tenu de faire
bonne impression. Un rouge qui tourne
beaucoup. 10. Mictions impossibles.

Verticalement
1. Courber l’échine. 2. Conversation
amoureuse. 3. Histoire de bottes. Pousse
des cris de fureur. 4. N’a pas besoin de re-
touches. C’est le moment de foncer. 5.
Quartier de Londres. Chose insignifiante.
Préposition. 6. Totalement interdite.
Apatride universellement connu. 7. N’es
pas sans cible. Capone intime. 8. Etape en
Côte-d’Or. Cour d’Espagne. 9. Non réper-
toriées. Confond le coupable. 10. Vaisseau
antique. Impurs.

Solutions du n° 2101

Horizontalement 1. Médianoche. 2. Arille. Aar. 3. Ruait. Spin. 4. Ac. Eider. 5. Itinéraire. 6. Cet. Ranci. 7. Ejectera.
8. Emme. Hé. Où. 9. Ré. Ale. Inn. 10. Scénariste.

Verticalement 1. Maraîchers. 2. Eructe. Mec. 3. Dia. Item. 4. Ilien. Jean. 5. Altière. La. 6. Né. Dracher. 7. Séante.
8. Caprice. Is. 9. Haï. Riront. 10. Ernée. Aune.
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Le jeune homme leva la main:
– Merci les gars, mais pas ce soir. J’ai un ren-
dez-vous.
– Avec ta petite poulette?
– Sa fiancée, voyons! Sa fiancée!
Ils se mirent à siffler, à le taquiner.
– On m’avait dit que tu étais réfractaire au
mariage!
– Il ne faut pas croire tout ce que l’on raconte!
répliqua un autre. La preuve!
– Bon, vous êtes gentils, mais je suis pressé.
On remet ça à demain d’accord? Vous serez
mes invités.
Bon! Bon! File, puisque tu y tiens tant!

Exactement à l’heure où Morgan, sans s’être
attardé plus longtemps, prenait sa voiture et
s’insérait dans la longue file de véhicules in-
hérente à la sortie des bureaux, Karine héla le
premier taxi qui passait pour se rendre
Faneuil Hall, au domicile du jeune homme.
Avec quel enthousiasme elle allait le rejoin-
dre! Ils se retrouvaient ainsi presque tous les
soirs, dînaient ensemble, puis il la raccompa-
gnait chez Tatiana, mais ils bouillaient d’im-
patience de ne plus se quitter. Restait encore
à fixer la date de leur mariage, ce qu’ils se pro-
mettaient de faire le soir-même. Il lui avait dit
qu’il rentrerait tôt, mais c’était souvent comp-
ter sans les impondérables, les articles de der-
nières minutes, les dépêches qui tombaient et
obligeaient à modifier la une en fonction de
l’actualité, bref le quotidien d’un journal en
plein essor. Il lui téléphonait alors pour s’ex-
cuser. Karine apprenait ainsi ce que serait sa
vie désormais. L’attente lui paraîtrait proba-
blement longue quelquefois, mais elle était
prête à accepter tout ce qui viendrait de lui,
tant elle l’aimait. Un seul regard avait suffi à
les rapprocher. Elle se souviendrait toujours
de leur première rencontre à Wakipec.
Comme elle regrettait de n’y avoir pas connu
que ce merveilleux instant ! L’ombre de
Murphy planait au dessus d’elle. Chaque jour,
elle s’efforçait de la chasser sans y réussir tou-

jours. Elle se raisonnait en se focalisant sur
ses projets d’avenir.
Entre le Massachusetts General Hospital et
Faneuil Hall, le trajet, malgré les embouteilla-
ges de cette fin d’après-midi, n’était pas long.
Déjà le taxi s’arrêtait devant l’immeuble. Elle
y pénétra d’un pas vif. Un sourire errait sur
ses lèvres quand elle prit l’ascenseur pour se
rendre au 49e étage.
Arrivée sur le palier, elle introduisit dans la
serrure la clef que Morgan lui avait remise
afin qu’elle pût aller et venir à sa guise. Au mo-
ment où la porte s’ouvrait, elle se vit brutale-
ment projetée en avant, si bien qu’elle atterrit
de tout son long sur le carrelage. Au même
instant, alors qu’elle se relevait, elle sentit
qu’on lui passait quelque chose autour du cou
qui pesait sur sa gorge et l’empêchait de respi-
rer. Dans la glace de l’entrée, en reconnais-
sant avec horreur le visage déformé par la
haine qui se penchait sur elle, elle comprit
qu’elle allait assister à sa propre agonie.
«Comme cette pauvre Stacy March!» pensa-
t-elle en un éclair. Avec l’énergie du déses-
poir, elle se mit à battre l’air de ses mains, en
tentant de trouver une prise capable de lui
donner le dessus. Ses genoux fléchirent, ce
qui déséquilibra son agresseur. Près de perdre
connaissance, Karine plongea la main dans sa
poche de veste, en retira une mini bombe de
laque achetée le matin, et s’efforça de la diri-
ger vers les yeux exorbités qui la fixaient. A
ses propres râles répondait un souffle de plus
en plus rauque. Un cri de rage leur succéda.
Instinctivement, les doigts qui s’agrippaient
au cou de la jeune fille s’écartèrent pour ten-
ter d’atténuer les brûlures provoquées par la
laque. Ce ne fut qu’un répit de courte durée.
– Tu ne m’échapperas pas, Mary! Jamais!
Jamais, entends-tu?
Karine vit que l’on dressait au dessus de sa
tête le lourd vase chinois qui ornait la com-
mode. Soudain la porte que son agresseur
avait négligé de refermer, s’ouvrit sous la pres-
sion d’une main impatiente:
– Crocker! Posez cela! Tout de suite! Tout de
suite!
L’ex-secrétaire, un instant décontenancée par
l’arrivée du lieutenant Fox, son pire ennemi,
par l’autorité qu’il manifestait, fit mine de
s’exécuter, mais ce ne fut que pour mieux éle-
ver le vase au dessus de sa tête. Elle s’apprêtait
à assommer sa victime qui, à terre, tentait de
se protéger de ses bras repliés quand un coup
de feu claqua, puis deux.
Saisie en plein élan, sans avoir pu mettre sa
menace à exécution, la folle pivota sur ses ta-
lons, et tandis que le vase se brisait en mille
morceaux, elle s’abattit elle-même de tout son
poids à quelques centimètres de la jeune fille.
– Pas trop secouée, mignonne? questionna le
policier qui se félicitait d’être intervenu à
temps.
La scène n’avait pas manqué de l’impression-
ner, et pourtant il en avait vu d’autres dans
toute sa carrière!
Incapable de parler ni de pleurer tant sa gorge
la faisait souffrir, Karine se contenta de se-
couer la tête.
– Mon Dieu! Qu’est-il arrivé? (A suivre)

Edition Ginette Briant

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous rechercherez l'harmonie dans vos rap-
ports avec votre partenaire. Travail-Argent : ne dou-
tez pas de vous, ni de vos compétences, vos résultats
sont excellents. Si vous n'avez pas fait de folie, vos 
finances ne devraient pas vous donner de soucis. Santé :
vous vous sentirez revigoré et en pleine forme ! 

Amour : vous serez prêt à faire preuve de plus de com-
préhension pour ne pas gâcher la bonne ambiance qui
règne actuellement dans votre couple. Travail-Argent :
vous aurez la possibilité de marquer des points dans
votre environnement professionnel. Santé : vous avez
besoin de repos.

Amour : une difficulté que vous esquivez depuis long-
temps au sein de votre couple remonte à la surface.
Vous en viendrez à bout en l'affron-
tant directement. Travail-Argent :
vos collaborateurs seront un frein à
votre concentration. Essayez de
vous isoler. Santé : mangez équi-
libré.

Amour : si vous êtes célibataire,
cette situation pourrait évoluer.
Quelle que soit la personne qui ten-
tera de vous influencer ne cédez
pas. Travail-Argent : c’est une
journée très positive qui s’annonce,
la vie professionnelle peut vous réserver des surprises.
Santé : excellente.

Amour : vous établirez un climat douillet et votre par-
tenaire admirera votre aptitude à régler habilement de
délicats problèmes. Travail-Argent : vous aurez de
bonnes opportunités à saisir dans le domaine profes-
sionnel et financier. Santé : vous débordez d'entrain et
d'optimisme.

Amour : vous n'êtes pas toujours sur la même lon-
gueur d'onde que votre partenaire. Cela peut déboucher
sur un sentiment de frustration. Travail-Argent :
même si vous vous sentez moins motivé par votre tra-
vail, vous marquerez des points importants. Santé :
mangez sainement.

Amour : vous avez fait de doux rêves mais la réalité
n'est pas aussi rose que vous le pensiez. Travail-
Argent : vous suivez vos impulsions sans demander
conseil. Cette attitude pourrait vous poser des pro-
blèmes. Visez l'efficacité avant tout dans tous les 
domaines.  Santé : Bonne.

Amour : pour casser le train-train de votre vie de cou-
ple, vous avez une foule d'idées. Mais attention, cela ne
veut pas dire que vous devez prendre des risques 
0inconsidérés. Travail-Argent : cessez de vous dis-
perser. Votre efficacité en dépend. Vous aurez enfin l'oc-
casion de voir mérites reconnus. Santé : bonne.

Amour : tout sera plus facile si vous parvenez à bien
vous entendre avec votre conjoint. C'est aussi un travail

de longue haleine. Travail-
Argent : depuis quelque temps
vous vous laissiez plutôt porter
par les événements. Santé :
commencez une cure d'oligoélé-
ments. 

Amour : vous aurez impérieuse-
ment envie d'officialiser votre 
relation. Restez optimiste, votre
patience portera ses fruits.
Travail-Argent : cette journée
sera prenante au niveau profes-

sionnel. Faites les choses dans l'ordre. Santé : maux de
tête possible.

Amour : vous vous montrerez chaleureux et passionné
à l'égard de votre partenaire. Travail-Argent : vous
pourrez bénéficier d'appuis financiers ou du soutien de
personnes influentes. Sachez tirer le meilleur parti de
ces opportunités. Santé : mangez sainement et évitez
les excès en tous genres.

Amour : vous vous féliciterez d'avoir fait le premier
pas. Vous évitez des regrets. Travail-Argent : vous
serez désœuvré ou vous n'aurez aucune envie de faire
des efforts et vous apprécierez. Réagissez pour retrou-
ver toute votre combativité.  Santé : bonne résistance
aux attaques virales.
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Séries Spéciales Swiss Style suréquipées** : Climatisation, GPS, Radio CD, Jantes spécifi ques, Kit Chrome, Bluetooth…

CITROËN C3 PICASSO

Dès Fr. 19’990.–
CITROËN C1

Fr. 14’290.– CITROËN C3

Dès Fr. 18’290.– CITROËN C4 PICASSO

Dès Fr. 28’890.–
CITROËN GRAND C4 PICASSO

Dès Fr. 30’590.–

Avantage client jusqu’à Fr. 9’280.–* 
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2011, dans la limite des stocks disponibles, non cumulables avec le rabais Flotte. Citroën C1 1.0i 68 BVM Swiss Style, 5 portes, prix catalogue Fr. 18’840.–, remise Fr. 1’050.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ 

immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 14’290.–. Modèle présenté avec option jantes aluminium 14" « Rift »: Fr. 600.–. Citroën C3 1.4i 75 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 23’650.–, remise Fr. 1’860.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 18’290. Citroën C3 Picasso 

1.4 VTi 95 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 27’420.–, remise Fr. 3’930.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’990. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 37’900.–, remise Fr. 3’010.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ 

immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 28’890. Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Swiss Style 7 places, prix catalogue Fr. 39’600.–, remise Fr. 3’010.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 30’590.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, 

dans le réseau participant. * Exemple d’avantage client maximum : Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 110 FAP BVM6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 32’470.–, remise Fr. 5’780.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 23’190.–. ** Selon modèle.

SÉRIES SPÉCIALES www.citroen.ch
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

Voir conditions au magasin

PUBLICITÉ

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: la fontaine de
jouvence
Je-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h30. 12
ans. De R. Marshall
The hangover part II -Very bad trip 2
Je-ma 16h, 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De T.
Phillips
Rio - 3D
Je-ma 14h. 7 ans. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Je-ma 18h15. 7 ans. De J. Sfar
Limitless
Je-ma 20h15. Ve-sa 22h30. 16 ans. De N.
Burger
Low cost
Je-ma 14h15. 12 ans. De M. Barthélémy
Gianni e le donne
Je-ma 16h15. VO. 7 ans. De G. di Gregorio
Minuit à Paris
Je-ma 18h15. VO. 7 ans. De W. Allen

ARCADES (0900 900 920)
Kung fu panda 2: the kaboom of doom
Je-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. Ve-sa 23h.
Pour tous. De J. Yuh Nelson

BIO (0900 900 920)
L’arbre de vie
Je-ma 20h15. 10 ans. De T. Malick
Le gamin au vélo
Je-ma 16h, 18h15. 10 ans. De J.-P. Dardenne

REX (0900 900 920)
X-men: le commencement
Je-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h15. 12 ans. De M.
Vaughn
Une séparation
Je-ma 17h45. VO. 16 ans. De A. Farhadi

STUDIO (0900 900 920)
Pourquoi tu pleures
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans. De K.
Lewkowicz

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
The tree of life
Je 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 10 ans. De T.
Malick

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fermeture estivale jusqu’au 1er septembre

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Kung fu panda - 3D
Ve 17h, 20h30. Sa 15h, 18h. Di 17h. 7 ans. De J.
Yuh
Low cost
Je 20h. Sa 21h. Di 14h. Lu 20h. 12 ans. De M.
Barthélémy
Hugo Koblet - pédaleur de charme
Di 20h. Ma 20h. VO. 7 ans. Documentaire de
D. Von Aarburg

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Source code
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De D. Jones
La solitudine dei numeri primi
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De S.
Costanzo

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Gianni e le donne
Je 20h. VO. 7 ans. De G. di Gregorio
Source code
Ve-di 20h30. 14 ans. De D. Jones

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La fille du puisatier
Ve-di 20h30. 7 ans. De D. Auteuil

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

The hangover part II -
Very bad trip2 4e sem. - 16/16

Acteurs: Ed Helms, Bradley Cooper, Zach
Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.

Suite de l’éponyme comédie à succès se
déroulant cette fois-ci en Thaïlande.

VF JE au MA 20h15.
VE et SA 22h45

L’arbre de vie 5e semaine - 12/14

Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.

PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2011! - Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF JE au MA 14h30, 17h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Kung Fu Panda 2
2e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.

EN DIGITAL 3D - Suite du film d’animation à
succès dans lequel un panda balourd tente
d’apprendre les arts martiaux.

VF JE au MA 14h 16h15, 18h30, 20h45.
VF VE et SA 23h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

5e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
DIGITAL 3D - Le capitaine Jack Sparrow se
retrouve embarqué dans un voyage
inattendu à la recherche de la légendaire
Fontaine de Jouvence...

VF JE au MA 20h30.
DERNIERS JOURS! VE et SA 23h15

Rio 10e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.

VF JE au MA 15h45

Le chat du rabin 3e semaine - 7/14
Acteurs: François Morel, Maurice Bénichou.
Réalisateur: Joann Sfar.
DIGITAL 3D - Alger, années 1920. Le rabbin Sfar
vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant
et un chat espiègle qui dévore le perroquet
et se met à parler pour ne dire que des
mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le
chat, fou amoureux de sa petite maîtresse,
est prêt à tout pour rester auprès d’elle...
même à faire sa bar mitsva! Le rabbin devra
enseigner à son chat les rudiments de loi
mosaïque! Une lettre apprend au rabbin que
pour garder son poste, il doit se soumettre à
une dictée en français. Pour l’aider, son chat
commet le sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le
rabbin réussit mais le chat ne parle plus. On
le traite de nouveau comme un animal
ordinaire. Son seul ami sera bientôt un
peintre russe en quête d’une Jérusalem
imaginaire où vivraient des Juifs noirs. Il
parvient à convaincre le rabbin...
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 18h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Limitless 2e semaine - 16/16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.
Un écrivain essaie une nouvelle drogue
censée décupler les facultés intellectuelles.
Celui-ci devient célèbre grâce à la substance
mais bien vite des effets secondaires
apparaissent...

VF JE au MA 20h15

Le gamin au vélo 4e semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
GRAND PRIX FESTIVAL DE CANNES 2011 – Cyril,
bientôt 12 ans, n’a qu’une idée en tête:
retrouver son père qui l’a placé
provisoirement dans un foyer pour enfants. Il
rencontre par hasard Samantha, qui tient un
salon de coiffure et qui accepte de l’accueillir
chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril
ne voit pas encore l’amour que Samantha lui
porte, cet amour dont il a pourtant besoin
pour apaiser sa colère...

VF JE au MA 15h45

Une séparation 2e semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
OURS D’OR BERLIN 2011! Lorsque sa femme le
quitte, Nader engage une aide-soignante
pour s’occuper de son père malade. Il ignore
alors que la jeune femme est enceinte et a
accepté ce travail sans l’accord de son mari,
un homme psychologiquement instable...

VO s-t fr/all JE au MA 17h30

Fast and Furious 5 7e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.

VF VE et SA 22h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Un baiser papillon
1re semaine - 7/12

Acteurs: Valeria Golino, Vincent Perez,
Elsa Zylberstein.
Réalisateur: Karine Silla.
EN PREMIÈRE SUISSE! - Billie et Louis ont la
chance de s’aimer passionnément et d’avoir
une famille. Jusqu’au jour où une terrible
nouvelle vient faire basculer leur existence et
celle de leurs proches.

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h15

X-Men: le commencement
3e semaine - 12/14

Acteurs: James McAvoy, Kevin Bacon.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
«X-Men: Le commencement» nous entraîne
aux origines de la saga X-Men, révélant une
histoire secrète autour des événements
majeurs du 20e siècle.

VF VE et SA 23h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Silent Souls 14/14
Réalisateur: Aleksei Fedorchenko
A la mort de son épouse Tanya, Miro décide
de l’inhumer selon la tradition des Mériens
au bord de la Volga. Il demande à Aïst de
l’accompagner dans ce périple; un voyage où
les deux hommes se rappellent et revivent
les moments forts de leur vie avec elle.

VO s-t fr/all JE au DI 18h15

The Hunter 16/16
Réalisateur: Rafi Pitts
Ali est veilleur de nuit à Téhéran et vit à
contretemps de sa femme et de sa fille.
Lorsqu’elles disparaissent dans les émeutes
qui secouent la ville, il devient chasseur,
poursuivant froidement de sa haine un
ennemi insaisissable, caché au cœur des
villes comme en lui-même.

VO s-t fr/all JE au MA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Michael Fassbender, alias Magneto, dans «X-Men: le commencement». SP

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Atelier jazz Conservatoire
Bar King.
le 16.06, 20h30.

«Aime-moi por favor!»
Théâtre du Pommier.
D’après Lucia Etxebarria. Par les élèves
de 3e année de l’école de théâtre.
Je 20h. Ve-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 19.06.

«Hercule. Héros grec et modèle
dürrenmattien?»
Centre Dürrenmatt. Introduction du prof.
Pierre Bühler. Avec la participation
de Géraldine Savary, conseillère aux Etats.
Je 16.06, 20h.

Vernissage
Collégiale. «Vie d‘un monument».
Exposition sur l'histoire de la Collégiale
depuis sa construction.
Ve 17.06, 18h.

Trio Contempo
Théâtre du Passage. Tango argentin.
Concert suivi d’une Milonga.
Ve 17.06, 20h.

Concert au tour
du clavecin Ruckers
Musée d'art et histoire. Par Odile Edouard,
Claire Antonini, Alain Gervreau
et Philippe Despont.
Sa 18.06, 20h15.

«L'énergie solaire en fête»
Patinoire du Littoral.
Sa 18.06, 10h-19h. Di 19.06, 10h-17h.

MaroMan
Café du Cerf.
Sa 18.06, 21h30.

«Mass of the children»
Temple du Bas. De John Rutter. Par le Chœur
et l'Ensemble instrumental du Millénaire,
le Chœur d'enfants des Terreaux,
les solistes Monique Volery
et Michel Dumonthay. Sous la direction
de Veneziela Naydenova .
Sa 18.06, 18h.

Imperial Tiger Orchestra
Musée d’ethnographie.
Musique éthiopienne des années 1970.
Sa 18.06, 21h.

EXPOSITION
Théâtre du Pommier
«Regards sur l’école de théâtre du CCN».
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe.
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h/14h-18h ou une

heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.06.

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 14h-17h30. Jusqu’au 02.10

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

«Promenade des deux
Guillaume»
Temple du Bas. Les huit stations de la
Promenade des deux Guillaume et autres
manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Di 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel ou le
troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 15.08, 19h30.

Galerie Ditesheim
Marc- Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 16.07.

Galerie Quint-Essences
Exposition collective «Rencontre du passé et
du présent». Pastels, huiles, acryliques,
gouaches, néocolors, photos, techniques
mixtes.
Me-sa 14h-18h. Jusqu’au 30.06.

Galerie YD
Stella Challandes. Collages Ville
de Neuchâtel liés au millénaire.
Me-ve 16h-20h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 10.07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.
«Gérard Schneider, grands gestes pour un
grand monde»
Jusqu’au 16.10. Ma-di 11h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Beauté fragile
de nos orchidées»
Bibliothèque de la Ville. Présentation
de Bernard Roulin, photographe
et orchidophile. Avec Yvan Matthey,
gestionnaire des réserves naturelles
de Pro Natura Neuchâtel.
Je 16.06, 18 h.

«Qu’est-ce que l’humour?»
Club 44. De l'humour, des enfants
et des livres; les albums pour les enfants
font-ils aussi rire les adultes? Table ronde
avec Yvan von Arx et des auteurs.
Je 16.06, 20h15.

Les Journées musicales
du Conservatoire
Salle Faller. Concerts et spectacles
offerts par les élèves et les professeurs
du Conservatoire et leurs invités.
Ve 17.06, dès 18h. Sa 18.06 et di 19.06, dès 10h.

LE LOCLE

FESTIVAL
«Country night Col-des-Roches»
Salle Dixi. Au Programme, Hat-Trick,
Marie Dazzler & Cowboy Deluxe,
Tony Lewis & Tuff Love.
Sa 18.06, 18h30-02h.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. «La peinture
des émotions». Walter Steiner.
Ma, je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Du 16.06 au 07.07.
Vernissage sa 18.06, 15h-18h30.

BOUDRY

CONCERT
Chorale Faller
Temple. Soprano, Miriam Aellig
et orgue, Sébastien Vonlanthen.
Sa 18.06, 20h30.

CERNIER

SPECTACLE
«Romulus le Grand»
Evologia. Comédie historique
de F. Dürrenmatt.
Ve 17.06, sa 18.06, 20h15. Di 19.06, 17h.

COLOMBIER

CONCERT
Chœur d'enfants de Colombier
Théâtre. Avec l'Académie de l'Avant-Scène
opéra junior.
Ve 17.06, 20h. Di 19.06, 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Steve Litsios.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 26.06.

HAUTERIVE

CONCERT
La chanson d'Hauterive
Centre sportif. Sa 18.06, 20h15.

MÔTIERS

CONCERT
Chorale Faller
Temple. Miriam Aellig, soprano,
Sébastien Vonlanthen, orgue.
Ve 17.06, 20h30.

SAVAGNIER

MARCHÉ
Vide grenier
et fête autour du four
Rue du Four. Sa 18.06, 10h-16h.

AGENDA



ARTICULATIONS Avec un diagnostic précoce, un renouveau thérapeutique
existe pour cette maladie très douloureuse, aux causes mystérieuses.

La polyarthrite rhumatoïde
se soigne bien mieux
NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN
LE FIGARO

«Avec un traitement de fond mis
en place dans les trois mois qui sui-
vent le début des signes, on peut
désormais obtenir une rémission
de la polyarthrite rhumatoïde»,
rappelle le Pr François Rannou,
responsable du service de réédu-
cation à l’Institut de rhumatolo-
gie de l’hôpital Cochin à Paris.
Comme pour d’autres maladies
inflammatoires chroniques, l’ar-
rivée des biothérapies a en effet
totalement changé la donne
pour une majorité de patients.

Cette maladie rhumatismale
concerne 70 000 personnes en
Suisse et apparaît en général en-
tre 40 et 60 ans, avec une forme
juvénile qui touche les enfants.
La polyarthrite rhumatoïde se
caractérise par une inflamma-
tion de la membrane synoviale
des articulations des membres
qui peut conduire, plus ou
moins rapidement, à la dégrada-
tion de l’os et du cartilage.

La polyarthrite rhumatoïde
provoque des douleurs et des
gonflements principalement au

niveau des articulations des
mains et des poignets, de ma-
nière symétrique. Ces douleurs
sont particulièrement fortes la
nuit et, au matin, il faut au
moins une demi heure pour
«dérouiller» les articulations
touchées. Dès que ces signes ap-
paraissent, il faut consulter le
plus rapidement possible son
généraliste afin d’établir, en col-
laboration avec un spécialiste, la
meilleure stratégie d’interven-
tion. Le diagnostic repose sur
l’examen clinique des articula-
tions et sur des analyses biologi-
ques. Des examens radiologi-
ques peuvent également être
effectués pour repérer des éro-
sions osseuses.

Facteur déclenchant
La polyarthrite rhumatoïde est

une maladie auto-immune dans
laquelle le système immunitaire
réagit contre certaines protéines
modifiées dans l’organisme.
«Ces modifications sont naturel-
les, elles se produisent plus fré-
quemment dans certains organes
comme le poumon, mais, dans cer-
tains cas qu’on ne comprend tou-

jours pas, le système immunitaire
déclenche une réaction contre ces
molécules», précise le Pr Ran-
nou. Le facteur déclenchant
n’est donc toujours pas élucidé,
mais certains gènes de prédispo-
sition semblent impliqués dans
30% des cas.

Par ailleurs, comme trois cas
sur quatre sont féminins autour
de la quarantaine, et donc au-
tour de la ménopause, les hor-
mones pourraient jouer un rôle.
Des facteurs environnemen-
taux ont également été identi-

fiés, et notamment le tabac, qui
joue un rôle majeur. Une étude
récente a ainsi démontré que,
chez des patients ayant un profil
génétique légèrement favorable
à la polyarthrite rhumatoïde,
ceux qui s’empêchent de fumer
ont un risque diminué par deux
de voir la maladie se dévelop-
per.

«On sait également que le tabac
aggrave la maladie, que son déve-
loppement est alors plus rapide et
son traitement plus difficile»,
souligne le Pr Marie-Christo-

phe Boissier, responsable du
service de rhumatologie de
l’hôpital Avicenne, à Bobigny.
Dans 20 à 30% des cas, un choc
psychologique (deuil, rup-
ture…) est également à l’ori-
gine du déclenchement de la
maladie.

La polyarthrite rhumatoïde ne
se manifeste pas de la même fa-
çon chez tous les patients et son
évolution est très variable d’un
profil à l’autre. Le traitement
comporte deux axes : des antal-
giques, en général des anti-in-
flammatoires non stéroïdiens
pour lutter contre la douleur,
associés à des infiltrations et
parfois des corticoïdes à faible
dose pour la phase aiguë. En pa-
rallèle, un traitement de fond
est par ailleurs désormais systé-
matiquement mis en place pour
interrompre le processus in-
flammatoire, une stratégie d’au-
tant plus efficace qu’elle est en-
clenchée tôt.

Bloquer l’inflammation
Lorsque la maladie est identi-

fiée tôt, le médecin prescrit
ainsi du méthotrexate, qui reste

le médicament de référence
pour bloquer l’inflammation.
Si la maladie est déjà avancée
ou que, après trois mois, le trai-
tement est insuffisant, le méde-
cin peut puiser dans le nouvel
arsenal des biothérapies pour
trouver, parmi les quatre molé-
cules – bientôt cinq – désor-
mais disponibles, celle à la-
quelle le patient répondra le
mieux.

«Les patients ne répondent
pas tous de la même façon aux
traitements, il serait intéressant
d’identifier des marqueurs bio-
logiques permettant de prédire
si un malade va répondre mieux
à tel ou tel traitement», indique
le Pr Boissier. Si le traitement
est engagé rapidement et s’il
est efficace, la maladie peut
alors être complètement en-
rayée, sans conséquences
pour le patient. La polyar-
thrite rhumatoïde demeure
cependant une maladie chro-
nique, et les personnes attein-
tes doivent rester continuelle-
ment vigilantes: elle reprend
dès l’interruption du traite-
ment.�
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Les femmes sont plus touchées
La polyarthrite rhumatoïde appar-
tient à un groupe d’affections in-
flammatoires chroniques, souvent
réunies sous le terme «rhumatis-
mes». Quelque 70 000 individus
en Suisse souffrent de cette mala-

die, les femmes étant deux à trois
fois plus touchées que les hom-
mes. Chez la plupart des patients,
la maladie se manifeste vers 40
ans, mais elle peut affecter des in-
dividus de tous âges.� RED

La polyarthrite rhumatoïde comporte
plusieurs composantes, immunitaires et
inflammatoires, sur lesquelles se concen-
trent les efforts de recherche, à la fois pour
comprendre les mécanismes de la mala-
die, les facteurs qui la déclenchent et
identifier de nouvelles pistes thérapeuti-
ques. La composante acquise de la polyar-
thrite rhumatoïde correspond au déclen-
chement d’une réponse
auto-immunitaire dirigée contre la mem-
brane synoviale de certaines articulations.
L’antigène responsable de cette réaction
n’est pas encore identifié, même si cer-
tains travaux semblent indiquer une piste
infectieuse.

Le Pr François Rannou s’intéresse plus
particulièrement à la phase aiguë de l’in-
flammation, qui correspond à l’envahisse-
ment de l’articulation par des cellules in-
flammatoires. «La meilleure stratégie
consiste à éviter cette phase, grâce aux traite-
ments de fond mais, face aux crises aiguës,
on ne dispose aujourd’hui que des corticoï-
des, qui présentent de nombreux inconvé-

nients.» L’équipe Inserm dans laquelle il
travaille, basée à l’hôpital Cochin à Paris,
explore ainsi le rôle de l’hème oxygénase-
1, qui semble avoir un intérêt dans la réso-
lution de la phase inflammatoire et étudie
également la régulation de la mort pro-
grammée des polynucléaires, qui se ras-
semblent dans l’articulation et libèrent
des substances favorables à sa destruc-
tion.

D’autres stratégies visent plus particuliè-
rement la composante immunitaire de la
maladie et les cellules qui y prennent part.
L’équipe dirigée par Christian Jorgensen, à
Montpellier, étudie l’intérêt d’une théra-
pie cellulaire à partir de cellules souches
mésenchymateuses, qui sont à l’origine de
l’os et du cartilage et qui jouent également
un rôle dans la régulation de l’immunité.
Plusieurs équipes évaluent également l’in-
térêt d’injecter, dans l’articulation, des
lymphocytes T dits «régulateurs» qui li-
mitent l’inflammation.

Les toutes premières biothérapies ayant
été développées sont des anticorps anti-

TNF alpha. L’une des pistes d’avenir les
plus avancées est un vaccin thérapeutique
dont l’objectif serait de provoquer la pro-
duction de ces anticorps par l’organisme
lui-même. Même si les injections doivent
être répétées régulièrement, les cher-
cheurs espèrent que la réponse immuni-
taireseraitmieuxréguléedecette façon.La
fondation Arthritis, présente aux côtés de
nombreux projets de recherche sur la po-
lyarthrite rhumatoïde, soutient ainsi un
essai multicentrique mondial de phase II,
utilisant un candidat-vaccin de la société
Néovacs. Les premiers résultats sont at-
tendus d’ici à la fin de l’année.

En attendant l’arrivée de ces thérapies
innovantes, une nouvelle molécule de-
vrait s’ajouter très bientôt aux biothéra-
pies existantes: le tofacitinib, qui inhibe
certains médiateurs intracellulaires de
l’inflammation. Pfizer, qui développe ce
nouveau traitement, vient en effet d’an-
noncer des résultats prometteurs à mi-
chemin d’un essai de phase III qui devrait
se terminer en 2012.� PLE

Une des pistes les plus avancées est un vaccin

Déformations caractéristiques
des doigts            en maillets, col de cygne

ou en boutonnière

Poignets

Genoux

Pieds

Hanches

Épaules

Rachis
cervical

POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE

Main
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Tendon

Os

Cartilage

Corps adipeux

Ligament
articulaire

Capsule

Membrane
synoviale

Inflammation      de la membrane
synoviale, fine pellicule qui tapisse  
l’intérieur de la cavité articulaire.     

1.

2.

3.

4.

Multiplication      des cellules
synoviales et épaississement  

de la membrane. 

Épanchement      du  liquide 
synovial dans l’articulation.

Gonflement,     douleur, avec 
endommagement du cartilage, 

des tendons, des ligaments et 
des muscles. Érosion de l’os puis 

destruction de l’articulation.

L’évolution de la maladie se produit par
poussées. Sans traitement elle s’aggrave

et tend à devenir invalidante.

Maainin
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TOUTES LES ARTICULATIONS PEUVENT ÊTRE TOUCHÉES

INFLAMMATION La polyarthrite
rhumatoïde n’est pas une
maladie rare. Elle concerne 30
millions de personnes dans le
monde, et de 0,25 à 0,50 % de
la population. Non traitée, elle
provoque une incapacité
fonctionnelle dans 20 % des
cas. Elle touche
essentiellement les mains et
les genoux mais atteint plus
rarement d’autres articulations
et parfois d’autres organes :
l’œil, le cœur, le poumon, les
nerfs ou les vaisseaux sanguins.

GÉNÉTIQUE La polyarthrite
rhumatoïde n’est pas une
maladie héréditaire : avec un
parent au premier degré atteint
de cette maladie, le risque
d’être atteint soi-même n’est
que de 4 %. Pour une sœur
jumelle, le risque est de 12%.

SPORT L’activité physique est
importante à maintenir lorsqu’il
n’y a pas de poussée
inflammatoire. En effet,
l’inactivité et l’immobilisation
diminuent la force musculaire et
donc la mobilité et l’équilibre.
Par contre, pendant les périodes
de poussées inflammatoires, il
faut épargner ses articulations.
Il faut alors éviter de les
solliciter dans la journée et
parfois les immobiliser, en
bonne position, pendant la nuit.

GROSSESSE Avoir une polyar-
thrite rhumatoïde ne contre-in-
dique en rien une grossesse,
qui entraîne même dans 75 %
des cas une phase de rémis-
sion de cette pathologie. Mais
le rhumatologue doit être con-
sulté pour savoir s’il faut ou non
arrêter certains médicaments
avant la conception ou pendant
la grossesse.� JLN

REPÈRES

LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS SONT INDISPENSABLES
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie chronique: une fois le diag-
nostic posé, et même si le traitement est efficace, elle impose une cer-
taine vigilance pour éviter le retour des phases de crise ou mieux gérer les
séquelles qu’elle a déjà laissées. L’éducation thérapeutique est donc un
élément essentiel de la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. «On
a montré par exemple que 50% des patients ne suivent pas leur traite-
ment correctement», regrette le Pr François Rannou, responsable du ser-
vice de rééducation à l’Institut de rhumatologie de l’hôpital Cochin à Paris.
«Il est donc important de bien les informer sur leur maladie et sur leur trai-
tement, afin qu’ils comprennent mieux pourquoi c’est important de le sui-
vre.»� PLE

�«On sait que le tabac aggrave
la maladie et que son
développement est alors
plus rapide et son traitement
plus difficile.»
MARIE-CHRISTOPHE BOISSIER RHUMATOLOGUE



BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Une ambulance s’est arrêtée
hier devant la Chancellerie
fédérale, provoquant un petit
attroupement de badauds. Le
phénomène n’a rien d’inhabi-
tuel car les toxicomanes qui
zonent à proximité ont régu-
lièrement besoin de soins mé-
dicaux.

Rien de tel en l’occurrence:
le véhicule avait été réquisi-
tionné par la fondation Road
Cross pour déposer les quel-
que 106 000 signatures re-
cueillies par son initiative
contre les chauffards.

Il s’agissait de rappeler vi-
suellement que les fous du vo-
lant provoquent de graves ac-
cidents. Plusieurs parents de
victimes figurent d’ailleurs
dans le comité d’initiative aux
côtés des politiciens de tous
bords qui se sont engagés
pour des sanctions plus sévè-
res contre les automobilistes
coupables d’excès de vitesse
importants.

Des sanctions adaptées
On trouve parmi eux aussi

bien l’UDC neuchâtelois Yvan
Perrin que la socialiste gene-
voise Liliane Maury Pasquier,
le Vert vaudois Luc Recordon,
le libéral radical argovien Phi-
lipp Müller ou encore le PDC
lucernois Pius Segmüller.

«Le but est de faire compren-
dre qu’un chauffard n’est pas
quelqu’un qui roule un peu trop
vite, mais quelqu’un qui met
sciemment la vie d’autrui en
danger avec un comportement
hors norme», explique Liliane
Maury Pasquier.

Pour Yvan Perrin, il faut des
sanctions adaptées à la gravité
de l’acte. «La peur du gen-
darme est le début de la sa-

gesse». Et il sait de quoi il
parle en tant que policier!

La définition du chauffard
L’initiative s’en prend aux

courses poursuites et aux ex-
cès de vitesse «particulière-
ment importants». Elle entend
par là une vitesse de plus de
70 km/h dans une zone à
30 km/h, de 100 km /h dans
les localités, de 140 km/h
hors des localités et de
200 km/h sur les autoroutes.
Le cas échéant, le fautif en-
courra une peine de 1 à 4 ans
de prison. Son véhicule sera
confisqué et le permis retiré
pour une durée de deux ans,
voire dix ans ou à vie en cas de
récidive.

La démarche a été particu-
lièrement bien accueillie en
Suisse alémanique d’où pro-
vient l’essentiel des signatu-
res.

En Suisse romande, la ré-
colte est beaucoup plus mai-
gre: 900 paraphes ont été re-
cueillis en Valais, 791 à
Fribourg, 573 dans le canton
de Vaud, 380 à Genève, 148 à
Neuchâtel et 62 dans le Jura.
Cette disproportion ne s’ex-
plique pas seulement par
l’origine alémanique de la
fondation Road Cross, mais
aussi par une sensibilité plus
récente à cette problémati-
que. Il a fallu de graves acci-
dents pour que les courses
poursuites cessent de susciter
l’indulgence des Romands.

Mille par année
Outre-Sarine, la campagne a

pris parfois des accents xéno-
phobes en raison de l’implica-
tion de jeunes automobilistes
d’origine balkanique. «Ce n’est
pas une question de nationalité,
mais d’image et de statut social
lié à la voiture, explique Yvan

Perrin. Ce phénomène joue un
rôle plus important dans cer-
tains groupes de population».

Pour Liliane Maury Pas-
quier, ces considérations im-
portent peu. «Il faut lutter
contre un fléau qui ne se limite
pas à une poignée d’individus.
Environ 1000 personnes se li-
vrent à ce comportement crimi-
nel chaque année». La date du
dépôt de l’initiative n’a pas été
choisie au hasard.

Le Conseil des Etats exa-
mine aujourd’hui le pro-
gramme de sécurité routière
«Via Sicura» qui aborde éga-

lement la question des sanc-
tions (lire aussi ci-contre).

Le comité d’initiative se ré-
jouit du consensus qui se des-
sine pour un durcissement
des peines, mais il n’est pas
prêt à retirer son texte pour
l’instant.�
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PROMOTION V50
Leasing 2.9%

Avantages clients considérables
Uniquement sur véhicules du stock

Valable jusqu’au 30 juin 2011

CIRCULATION L’initiative «Protection contre les chauffards» a été déposée à la
Chancellerie fédérale. Elle pèsera sur le débat consacré au programme «Via sicura».

Tolérance zéro pour les chauffards

L’initiative populaire et le programme Via Sicura poursuivent un but commun: rendre les routes plus sûres en diminuant de façon importante
le nombre d’accidents sur le réseau helvétique. KEYSTONE

PLAN D’AUSTÉRITÉ
Les Grecs manifestent
Des dizaines de milliers de Grecs
ont manifesté hier contre un
nouveau plan d’austérité, alors
que le Premier ministre était
engagé dans un vif marchandage
avec la droite. PAGE 19
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L’initiative contre les chauffards va-t-
elle dans la bonne direction?
Absolument. Les chauffards constituent un
grave danger pour la sécurité routière et il
convient de les sanctionner lourdement.
Si tous les conducteurs respectaient les limi-
tations de vitesse, on dénombrerait quelque
35 morts en moins par an sur les routes de
Suisse.
Il faut cependant éviter de se focaliser uni-
quement sur ces cas extrêmes. Les conduc-
teurs qui dépassent légèrement les limita-
tions de vitesse sont bien plus nombreux et
causent davantage d’accidents.

Les mesures contenues dans le pro-
gramme de sécurité routière «Via Sicu-
ra» rendent-elles l’initiative super-
flue?
Via Sicura a une approche plus globale. Le
programme soumis au Parlement ne se con-

centre pas sur une mesure phare mais pro-
pose un bouquet de mesures qui se complè-
tent et se renforcent mutuellement. C’est ce
qui fait sa force par rapport à l’initiative. Nous
avons calculé que la mise en pratique consé-
quente de toutes ces mesures permettrait
d’éviter 100 tués et 1000 blessés graves par
année.

Pourtant, Via Sicura a subi une sé-
rieuse crise d’amaigrissement après
la procédure de consultation…
C’est vrai, mais le programme tient toujours la
route. Certaines des mesures qui ont été
abandonnées étaient discutables. Je pense
par exemple à l’idée d’une formation continue
obligatoire pour les conducteurs.
Cette mesure aurait été très coûteuse et son
effet limité. Par contre, nous soutenons tou-
jours l’obligation du port du casque pour les
jeunes cyclistes jusqu’à 14 ans.� CIM

DANIEL MENNA
PORTE-PAROLE
DU BUREAU
DE PRÉVENTION
DES ACCIDENTS

= TROIS QUESTIONS À...

SP

Il faut éviter de se focaliser sur les cas extrêmes

LA RÉPONSE DE VIA SICURA
Le Conseil fédéral n’a pas attendu la fondation Road Cross pour se préoc-
cuper de sécurité routière. Cela fait des années que Moritz Leuenberger a
mis en route le programme Via Sicura dans l’objectif de réduire drastique-
ment le nombre des accidents de la route. Plusieurs fois remanié, le pro-
jet a perdu quelques plumes au passage mais il comporte encore 35 me-
sures que le Conseil des Etats va examiner aujourd’hui. La commission des
transports a apporté sa touche: «Nous avons intégré certaines des reven-
dications de l’initiative en durcissant les sanctions frappant les chauf-
fards», souligne le sénateur jurassien Claude Hêche, vice-président de la
commission.
Parmi les autres mesures sensibles, citons la limitation de la durée de va-
lidité des permis de conduire sous réserve d’un examen de la vue, l’intro-
duction d’une limite d’âge de 70 pour la conduite des autocars, la pose d’un
éthylomètre antidémarrage dans le véhicule des personnes dont le per-
mis a été retiré en raison de conduite en état d’ébriété, l’obligation d’allu-
mer les phares de jour, une modification de l’âge minimal pour conduire
un vélo sur les routes publiques et le port obligatoire du casque pour les
enfants jusqu’à 14 ans.
Ce dernier point donnera matière à discussion car la commission propose
de renoncer à cette obligation. Président de Pro vélo, le conseiller national
fribourgeois Jean-François Steiert applaudit. «Près de 70% des jeunes
portent déjà le casque, relève-t-il. L’exemple des pays nordiques montre
qu’une obligation légale n’améliorerait pas sensiblement la situation. Au
lieu d’installer des policiers à la sortie des écoles, il est préférable de con-
vaincre les jeunes avec une campagne d’image».� CIM

�«La peur
du gendarme
est le début
de la sagesse.»

YVAN PERRIN
CONSEILLER
NATIONAL

PUBLICITÉ



L'IMPARTIAL JEUDI 16 JUIN 2011

18 SUISSE

ERWIN BEYELER Le procureur général de la Confédération n’a pas été réélu.

Cherche pilote pour siège éjectable
BERNE
SERGE GUMY

Cedevaitêtreunsimplecoupde
semonce. Il est parti tout seul, et il
ne s’agissait pas de balles à blanc.
Le procureur général de la Confé-
dération ne s’en relèvera pas. A la
surprise générale, Erwin Beyeler,
59ans,n’apasétérééluhiermatin
par l’Assembléefédérale,quichoi-
sissait pour la première fois le pa-
tron du Ministère public de la
Confédération (MPC) – un droit
qui était l’apanage jusque-là du
Conseil fédéral. Le libéral-radical
schaffhousois, en poste depuis
2007, a manqué la majorité pour
cinq voix. Il n’a réuni que 109 voix
sur 227 bulletins valables, alors
que la commission judiciaire du
parlement et quasiment tous les
partis, à l’exception notable de

l’UDC, proposaient de le réélire,
même sans enthousiasme.

Dans le secret des urnes, Erwin
Beyeler a toutefois cristallisé les

mécontentements de tous bords.
On lui reprochait qui son acti-
visme, qui sa passivité en matière
de criminalité économique; on

déplorait son manque d’enver-
gure et son profil effacé de chef
d’office; on mettait en doute ses
compétences juridiques et son
absence de résultats – en clair, de
condamnations. De son côté, et
au risque d’oublier que c’est l’an-
cien ministre de la Justice Chris-
toph Blocher qui l’avait proposé
au poste de procureur général,
l’UDC n’a pas pardonné à Erwin
Beyeler le procès intenté pour
blanchiment d’argent de la dro-
gue contre le banquier Oskar Ho-
lenweger, qui a fini acquitté sur
toute la ligne. Pas digéré, non
plus, le rôle de Beyeler dans le
présumé complot qu’aurait ourdi
l’ancien procureur fédéral Valen-
tin Roschacher contre l’ex-minis-
tre et éternel stratège de l’UDC.

«Ces reproches n’ont aucune base
factuelle crédible», déplore le con-

seiller aux Etats et ancien procu-
reur tessinois Dick Marty, qui ac-
cuse les parlementaires d’avoir
perdu hier le sens des responsabi-
lités: «Si on ne voulait pas élire
M. Beyeler, il aurait fallu présenter
une alternative.» A mots couverts,
Dick Marty soupçonne l’UDC
d’avoir«voulu donner un signal pré-
cis afin que le MPC ne s’occupe pas
d’affaires bancaires et de criminalité
économique, mais de dossiers plus
banals». Vice-président de l’UDC
suisse, Yvan Perrin accrédite indi-
rectement sa thèse: «Je ne suis pas
sûr qu’il faille dépenser une énergie
considérable dans de grandes en-
quêtes sur le blanchiment d’argent.
Cela me paraît un peu ambitieux.»

Un vrai chef
Satisfait d’avoir fait trébucher Er-

win Beyeler, Yvan Perrin appelle
maintenant de ses vœux l’élection
d’un vrai chef capable d’imposer sa
ligne à des procureurs fédéraux
très jaloux de leur indépendance.
Cette perle rare existe-t-elle seule-
ment?Partisanluiaussiduchange-
ment de tête au MPC, Carlo Som-
maruga (PS/GE) ne s’attend pas à
un foisonnement de candidatures.
«J’aide lapeineàimaginerqu’unpro-
cureurcantonalbienprofiléaccepteà
venir à Berne dans ces conditions»,
enchérit Dick Marty. Le poste, on
le sait, est très exposé, et moins
bien rémunéré que dans les can-
tons.

La recherche d’un successeur
pour le 1er janvier 2012 s’annonce
d’autant plus compliquée que les
délais sont très serrés. Son élec-
tion aura lieu en effet lors de la
session de septembre des Cham-
bres fédérales déjà. Une mise au
concours sera publiée tout sou-
dain, et les candidats devront pro-
balement s’annoncer d’ici au
29 juillet. Une chose est sûre: ils
réfléchiront à deux fois avant de
s’asseoir sur un siège vacant, cer-
tes, mais éjectable. Et s’ils osent,
gare à la suradaptation: «Il faudra
faire attention que le nouvel élu ne
focalise pas son attention dès le pre-
mier jour sur sa réélection», avertit
Urs Schwaller (PDC/FR). Chris-
tian Levrat, président du Parti so-
cialiste suisse, abonde: «J’espère
que le vote d’aujourd’hui ne condui-
ra pas à un repli et à une timidité du
futur procureur général».�

Le libéral-radical schaffhousois était en poste depuis 2007. KEYSTONE

Les espoirs des villes de recevoir un soutien financier accru via la
péréquation financière seront restés de courte durée. Le National
est revenu tacitement hier sur sa décision prise en mars de leur
octroyer l’intégralité des 112 millions annuels supplémentaires
que versera la Confédération de 2012 à 2015.� ATS

PÉRÉQUATION
Pas de soutien financier accru aux villes

FINANCEMENT HOSPITALIER
Le Conseil des Etats renonce à son projet
Il n’y aura pas de mesures spéciales pour empêcher des hausses
injustifiées de primes dues au nouveau financement hospitalier. Le
Conseil des Etats a finalement renoncé tacitement à son projet, dont le
National ne voulait pas. Il compte sur le gouvernement pour corriger
les augmentations.� ATS

PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Une fleur aux seniors pour la valeur locative
Les propriétaires fonciers âgés méritent un coup de pouce. Le National
a décidé hier de soutenir sans contre-projet l’initiative «Sécurité du
logement à la retraite», qui permettrait aux rentiers d’être exemptés de
l’impôt sur la valeur locative.� ATS

Apprentis sorciers
Le coup de torchon donné hier à
la tête du Ministère public de la
Confédération rappelle le «Fan-
tasia» de Walt Disney et cette
scène où Mickey, apprenti sor-
cier, se fait déborder par l’armée
de balais à qui il a insufflé la vie.
Comme la mythique souris, le
Parlement n’a pas mesuré les
conséquences de son acte au mo-
ment de faire leménage. Car pas-
sé son accès de mauvaise hu-
meur, il n’a pas de solution de
rechange à proposer.
Erwin Beyeler se disait hier vic-
time d’une «non-réélection politi-
que». Analyse correcte dans les
termes, mais pas dans le sens
qu’il entend. L’UDC seule n’au-
rait en effet pas suffi à le faire tré-
bucher. Non, Erwin Beyeler n’a
pas été la cible d’un complot. Il a
simplement cumulé les mauvais
points dans tous les partis. Tous
les griefs formulés à son encontre
ne sont pourtant pas justifiés. On
ne saurait ainsi reprocher à un
procureur de perdre devant la
justice, sous peine de l’encoura-
ger sinon à ne plus requérir que
dans des dossiers simples et sans
risque. Et son bilan final n’est pas
plus mauvais que celui de ses
prédécesseurs.
Par contre, le procureur général
n’avait clairement pas l’enver-
gure pour le poste. C’est d’ailleurs
pour cette absence de profil que
Christoph Blocher l’avait choisi
en 2007. Le Parlement a pris acte
de ces lacunes et décidé de tour-
ner la page, sans attendre,
comme l’y incitaient pourtant les
défenseurs autoproclamés des
institutions. Il a eu raison. Car
maintenir Erwin Beyeler à sa
tête aurait mis le Ministère pu-
blic davantage en danger que la
vacance qui s’ouvre. Le parle-
ment a ainsi rendu sa pleine si-
gnification au mot «réélection».
Et posé un acte éminemment po-
litique. Dommage qu’il l’ait fait à
l’insu de son plein gré.

COMMENTAIRE
SERGE GUMY
redaction@arpresse.ch
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ESPAGNE
La police a débloqué
l‘accès au parlement
La police catalane a dégagé hier
matin l’accès au parlement
régional à Barcelone, bloqué par
environ 2000 manifestants du
mouvement des «indignés». Les
députés régionaux doivent
débattre entre hier et aujourd’hui
du budget de la Catalogne pour
2011, qui prévoit une réduction de
10% des dépenses publiques,
des prestations sociales et du
secteur de la santé. Les
«indignés» voulaient empêcher le
vote de ce budget.� ATS-AFP

PAKISTAN
Des informateurs
de la CIA arrêtés
L’armée pakistanaise a arrêté cinq
informateurs de la CIA, a rapporté
hier le «New York Times», qui
précise que leur sort demeure
inconnu. Ces derniers ont
participé à la traque d’Oussama
ben Laden, tué le 2 mai dernier
par un commando des forces
spéciales américaines au nord
d’Islamabad.� ATS-REUTERS

PORTUGAL
Passos Coelho nommé
premier ministre
Le social-démocrate Pedro Passos
Coelho, vainqueur des élections
législatives du 5 juin au Portugal, a
été nommé premier ministre hier
par le président, Anibal Cavaco
Silva, a annoncé la présidence de
la République. Son parti, le PSD, a
conclu un accord de coalition avec
une autre formation de droite, le
CDS-PP.� ATS-REUTERS-AFP

LIBYE
Nouveaux succès
pour la rébellion
La rébellion libyenne a remporté
de nouveaux succès hier dans
l’ouest en prenant le contrôle de
deux localités sur la route de
Tripoli. L’Otan a pour sa part assuré
disposer des moyens pour mener
à bien sa mission après deux
mois et demi d’intervention
militaire. Le commandant des
opérations de l’Alliance, Charles
Bouchard, a estimé que la mission
pouvait être accomplie sans avoir
recours à des troupes au sol.
Selon l’ONU, le conflit a fait entre
10 000 et 15 000 morts et obligé
près d’un million de personnes à
prendre la fuite.� ATS-AFP-REUTERS

COLÈRE Confronté à des manifestations massives contre le nouveau plan d’austérité,
le premier ministre a annoncé qu’il procéderait au remaniement de son gouvernement.

La fronde de la population déclenche
une crise politique en Grèce
ATHÈNES
ALEXIA KEFALAS - LE FIGARO

La colère des Grecs dans les
rues d’Athènes contre le nou-
veau plan de rigueur résonne
jusque dans le Parlement et fait
trembler le gouvernement. Le
premier ministre, Georges Pa-
pandréou, est au pied du mur. Il
doit faire voter le nouveau plan
de rigueur pour obtenir l’aide
supplémentaire de l’Union euro-
péenne (UE) et du Fonds moné-
taire international (FMI). Si-
non, le pays prendra la pente de
la faillite. Or, un an après le pre-
mier plan de rigueur, adopté en
avril 2010 en échange d’un prêt
de110milliardsd’eurosde l’UEet
du FMI, l’austérité ne passe plus
dans la population et la classe
politique.

Renégociation
des conditions imposées
Le bilan est catastrophique,

l’économie grecque est paraly-
sée, plombée par une récession
de 7% et un taux de chômage
qui atteint 16%. Ces chiffres se
répercutent sur les sondages
d’opinion. L’opposition conser-
vatrice, dont le leader, Antonis
Samaras, refuse tout consensus,
domine de quatre points le Par-
ti socialiste au pouvoir (Pasok).
Quitte à ruiner le pays, l’opposi-
tion prône la renégociation des
conditions imposées aux Grecs.

Hier, la situation évoluait
d’heure en heure. Pour Babis
Papadimitriou, analyste politi-
que, Georges Papandréou sait
qu’il doit prendre des décisions.
«Même si ces nouvelles mesures
étaient adoptées au Parlement
par la majorité socialiste, elles ne
pourraient pas être appliquées
dans le contexte actuel. L’union
nationale est donc devenue une
nécessité politique. Mais le pro-
blème est surtout au sein du Pa-
sok, qui ne parvient pas à s’accor-
der sur les mesures à prendre et
les stratégies à adopter», affirme-
t-il.

De fait, la cacophonie règne

au sein de la majorité socialiste
et même au sein du gouverne-
ment. Depuis plusieurs semai-
nes, certains ministres ont arrê-
té de travailler, prétextant le
manque de moyens pour me-
ner à bien les réformes impo-
sées par l’Europe et le FMI. A
l’Assemblée, l’ambiance est tout
aussi pesante. Deux députés du
Pasok ont déjà affirmé qu’ils ne
voteraient pas pour ce plan de

rigueur et un effet domino n’est
pas exclu.

Car le second volet des mesu-
res d’austérité est jugé trop sé-
vère. Il prévoit de nouvelles
coupes sur les salaires, des taxes
supplémentaires et un vaste
programme de privatisations.
«Le premier ministre veut tout
faire pour satisfaire les Euro-
péens. Et il n’a pas le choix», re-
prend Babis Papadimitriou. «Il

a donc proposé au chef de l’oppo-
sition de former un gouvernement
d’union, quitte à ce qu’il aban-
donne le fauteuil de premier mi-
nistre.»

Remaniement
du gouvernement
Mais, George Papandreou,

s’exprimant dans une brève dé-
claration télévisée hier soir, a
pris acte du refus de l’opposition
conservatrice de parvenir à un
accord. Alors que des premières
estimations révèlaient qu’il
pourrait se retirer de ses fonc-
tions et mettre en place une per-
sonnalité acceptée par tous les
partis politiques, le premier mi-
nistre socialiste a finalement an-
noncé qu’il procéderait au-
jourd’hui au remaniement de
son gouvernement. Il demande-

ra aussi un vote de confiance au
Parlement. Il pourrait faire ap-
pelle à Dora Bakoyiannis, l’an-
cienne ministre des Affaires
étrangères, devenue chef d’un
parti de centre droit, ou encore à
Giorgos Karatzaferis, leader
d’un parti d’extrême droite.

Un député de la majorité es-
time sous couvert d’anonymat
que «cette décision est catastro-
phique. Le premier ministre veut
un gouvernement d’union natio-
nale, mais il ne comprend pas que
les «indignés» ne seront pas satis-
faits pour autant. Il aurait pu faire
appel au peuple et annoncer des
législatives anticipées. Elles ne
sont d’ailleurs pas exclues, car la
pression de la rue est forte», me-
nace-t-il. Plusieurs ministres
prédisaient ainsi dans la soirée la
fin de l’ère Papandréou.�

Le premier ministre avait d’abord proposé au chef de l’opposition de former un gouvernement d’union. KEYSTONE

DROITS HUMAINS Les nombreuses violations commises nécessitent une enquête.

La situation est désastreuse en Syrie
Les Nations unies ont qualifié

hier à Genève de «dramatique» la
détérioration de la situation en
Syrie. Cinquante-quatre pays ont
adopté une déclaration com-
mune exhortant Damas à mettre
un terme à la répression, à coopé-
rer avec l’ONU en lui donnant
immédiatement accès à son terri-
toire, à respecter la volonté du
peuplesyrienetàmettreenœuvre
des réformes.

«La situation des droits de
l’homme est désastreuse en Syrie.
Les allégations de violations des
droits les plus élémentaires sur une
échelle aussi large requièrent une
enquête approfondie et la poursuite
de leurs responsables», affirme le
rapport de Navi Pillay, publié

hier. La Haut Commissaire a dé-
noncélaréactionbrutaledesauto-
rités syriennes aux manifesta-
tions pacifiques, sur la base de
nombreuses allégations sur
«l’usage excessif de la force par les
forces de sécurité syriennes contre
des civils».

Le rapport fait état de la mort de
quelque 1100 personnes dans les
violences, de la détention arbi-
traire de plus de 10 000 person-
nes et d’actes de torture et autres
traitements cruels contre les pri-
sonniers. Le document critique
également le siège de plusieurs
villes, comme Deraa, les viola-
tions des libertés d’expression et
de réunion, des droits à la santé et
à l’alimentation.

LaHautCommissaireaenparti-
culier dénoncé «le déploiement de
chars dans des zones urbaines, l’uti-
lisation d’hélicoptères pour donner
l’assautà lavilledeDjisralChougou
sans égard pour les civils» et «les
nombreuses informations sur des
incidents impliquantdes tirsàballes
réelles et la présence de tireurs
d’élite sur les toits des édifices».

Navi Pillay a appelé tous les pays
voisins de la Syrie à garder leurs
frontières ouvertes. Elle a regretté
que lesautoritésdeDamasn’aient
toujours pas répondu à la de-
mande de l’ONU d’envoyer une
commission d’enquête, une de-
mande faite par le Conseil des
droits de l’homme lors d’une ses-
sion spéciale le 29 avril.� ATS

Les Syriens fuient dans les pays
voisins (ici en Turquie). KEYSTONE

CHINE

Empoisonnement au plomb
Les autorités de plusieurs pro-

vinces chinoises touchées par
unepollutionauplombrefusentà
des enfants l’accès aux soins, a af-
firmé hier l’ONG américaine de
défense des droits de l’homme
Human Rights Watch (HRW),
qui les accuse de tenter de ca-
moufler l’étendue de l’empoison-
nement.

«Des enfants présentant de hauts
niveaux de plomb dans le sang se
voient refuser des traitements et
rentrent chez eux, dans des maisons
contaminées situées dans des villa-
ges pollués», selon l’étude de
HRW présentée à Hong Kong.

Un haut niveau de plomb dans
le sang est considéré comme dan-
gereux, particulièrement pour les
enfants, pouvant provoquer un

retard de croissance ou mental.
La rapide industrialisation qu’a

connue la Chine depuis 30 ans a
entraîné par endroits une très
forte pollution de l’air et de l’eau,
faisant peser de lourdes menaces
sur la santé publique.

Selon HRW, les résultats d’ana-
lyses médicales sont parfois ca-
chés aux victimes ou à leur fa-
mille. Les enfants qui ne se voient
pas refuser l’accès aux soins reçoi-
vent uniquement pour instruc-
tion de consommer des aliments
prétendument censés réduire le
niveau de plomb.

«De tels actes violent la loi chi-
noise et condamnent des centaines
de milliers d’enfants à des handi-
caps physiques et mentaux», es-
time HRW.� ATS-AFP

�«Le premier ministre veut
tout faire pour satisfaire les
Européens. Et il n’a pas le choix.»
BABIS PAPADIMITRIOU ANALYSTE POLITIQUE
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DETTE La succession des crises grecque, espagnole ou portugaise a montré
combien les économies européennes dépendaient aussi de leur cotation.

Les Etats soumis aux diktats
des agences de notation

Un an après s’être engagée à ré-
duire le pouvoir des agences de
notation financière, l’Union eu-
ropéenne (UE) reste à leur merci
alors que les mesures promises
tardent à venir.

Cette menace d’une réglemen-
tation plus stricte n’a ainsi pas
empêché les trois grandes agen-
ces, Standard & Poor’s (S & P),
Moody’s Investors Service et
Fitch Ratings, de déclasser à tour
de bras les pays les plus fragiles:
Grèce, Irlande, Portugal.

Pas plus tard que lundi, S & P a
réduit de trois crans la note de
crédit de la Grèce. La dette du
pays est désormais notée «CCC»,
à trois encablures du défaut.

Récemment, les trois agences
ont baissé la note de Chypre au
motif que le pays serait très expo-
sé en cas d’importante restructu-
ration de la dette grecque, alors
même que les responsables euro-
péens affirment qu’une telle re-
structuration n’est pas à l’ordre du
jour.

Là pour rester
«Quand on regarde ce qu’ont fait

les agences de notation ces derniers
mois, alors qu’on était pourtant
dans un climat anti-agences, on n’a
pas eu l’impression qu’elles bat-
taient en retraite», commente
Sony Kapoor, du «think-tank»
Re-Define, qui pointe du doigt le
moment particulièrement mal
choisi pour déclasser le Portugal.
Mais, souligne-t-il, personne n’a
suggéré quoi que ce soit pour les
remplacer. Dès lors, «elles sont là
pour rester».

De fait, les critiques à l’encontre
des agences n’ont pas manqué en

Europe ces deux dernières an-
nées pour avoir failli à mettre en
garde sur le déclenchement de la
crise et ses risques et déclassé de
multiples fois la Grèce, l’Irlande
et le Portugal, malgré les plans de
sauvetage mis en place pour ces
pays, les plaçant dans une spirale
négative face aux marchés.

Insensibles
L’Autorité européenne des

marchés financiers (AEMF), ba-
sée à Paris, le nouvel organisme
censé superviser les agences de
notation, veut que celles-ci don-
nent plus d’informations sur
leurs méthodes et leurs modèles,
tandis que la Commission euro-
péenne étudie actuellement un
texte engageant la responsabilité
des agences en matière de nota-
tion.

S’ils sont approuvés par les Etats
membres de l’UE et le Parlement

européen, ces textes n’entreront
cependant pas en vigueur avant
fin 2012. C’est peut-être l’un des
éléments expliquant pourquoi les
agences semblent insensibles à
ces critiques et à ces projets vi-
sant à limiter leur pouvoir. D’au-
tant qu’elles savent que leur répu-
tation pourrait être ternie si elles
cèdent à la pression politique.

Enfin, après avoir été critiquées
pour avoir été trop lentes à réali-
ser l’ampleur de la crise finan-
cière, elles ne veulent pas appa-
raître à la traîne sur la crise de la
zone euro.

«L’UE veut qu’elles apprécient les
choses de façon plus optimiste mais
elles sont fortement enclines au pes-
simisme», commente Sony Kapo-
or. «Elles craignent plus que tout de
se faire incendier. La lutte à cou-
teaux tirés va se poursuivre.»

L’UE a promis d’étudier l’idée
d’une agence européenne pour

évaluer la solvabilité des pays,
qui serait une alternative aux
agences, mais beaucoup dans le
secteur financier estiment que
sa crédibilité risque d’être su-
jette à caution si elle n’est pas in-
dépendante des influences poli-
tiques.

De même, en ce qui concerne
l’idée de rendre les agences juri-
diquement responsables si
l’abaissement de note d’un pays
se révèle «erroné», une notion
vague et dont la mise en œuvre
risque de poser nombre de pro-
blèmes.

Les agences, qui savent que
cette disposition pourrait les ex-
poser aux griefs de milliers de
détenteurs d’obligations, ont
menacé de ne plus noter cer-
tains pays, ce qui en retour
pourrait accroître l’incertitude
sur les marchés financiers.
�ATS-REUTERS

Les mesures engagées pour redresser des économies victimes de la crise et aux notations dégradées
par les agences spécialisées ont suscité, comme ici en Espagne, de nombreuses réactions populaires. KEYSTONE

CONFECTION
Le franc fort gêne
Vögele aux coutures
La force du franc suisse entrave
les affaires de Charles Vögele, s’est
plaint hier ce dernier. En pleine
restructuration pour rajeunir son
image, le groupe de confection
rappelle qu’il réalise deux tiers de
son chiffre d’affaires dans la zone
euro. Les cinq premiers mois de
l’exercice 2011 ont été marqués par
un «vent contraire» lié à la force du
franc qui n’a pas permis
d’augmenter le chiffre d’affaires,
indique le groupe schwyzois. Du
coup, les mesures stratégiques
engagées pour moderniser
l’entreprise sont mises en œuvre
de manière moins rapide que
prévu. Cela n’empêche pas Charles
Vögele de tabler sur un résultat
positif pour l’année 2011. L’an
dernier, le groupe avait renoué
avec les chiffres noirs, réalisant un
bénéfice de 18 millions francs et
des ventes pour 1,2 milliard.�ATS

ÉLECTRONIQUE
Un super bénéfice
pour Carlo Gavazzi
L’entreprise zougoise Carlo Gavazzi
bouclera son année 2010/2011 sur
un résultat bien plus élevé que
prévu. Grâce à la rapide reprise
économique, le fabricant de
composants électroniques table
sur un bénéfice net presque triplé
(+195%) à 22,7 millions de francs.
Il y a un an, le bénéfice net était
de 7,7 millions et il y a deux ans de
1,6 million. Dans une pré-annonce
de ses résultats publiée hier, Carlo
Gavazzi explique cette forte
croissance «par la reprise des
affaires mais aussi par des ventes
extraordinaires dans les secteurs
de l’automation et des énergies
renouvelables». Pour l’année 2010-
2011, le chiffre d’affaires atteint
181,9 millions de francs, en hausse
de 21,6% par rapport au précédent
exercice. La publication détaillée
des résultats est annoncée pour le
28 juin.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
963.5 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2631.4 -1.7%
DAX 30 ƒ
7115.0 -1.2%
SMI ƒ
6198.1 -0.9%
SMIM ƒ
1330.3 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2731.5 -1.7%
FTSE 100 ƒ
5742.5 -1.0%
SPI ƒ
5697.9 -0.8%
Dow Jones ƒ
11897.2 -1.4%
CAC 40 ƒ
3806.8 -1.4%
Nikkei 225 ∂
9574.3 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.70 21.83 23.97 17.87
Actelion N 42.49 43.01 57.95 39.19
Adecco N 53.80 54.10 67.00 45.44
CS Group N 34.17 34.50 50.95 36.16
Holcim N 63.50 64.10 79.95 59.65
Julius Baer N 34.01 34.65 45.17 30.01
Lonza Group N 67.90 69.30 90.95 65.75
Nestlé N 52.55 53.20 56.90 48.92
Novartis N 51.95 51.90 58.35 47.61
Richemont P 52.05 52.25 57.75 35.50
Roche BJ 140.00 142.20 166.70 124.40
SGS N 1615.00 1638.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 398.90 400.50 440.80 279.70
Swiss Re N 48.89 49.19 60.75 41.47
Swisscom N 388.40 390.50 433.50 356.80
Syngenta N 279.30 284.60 324.30 222.00
Synthes N 148.00 147.70 155.70 109.30
Transocean N 53.95 53.55 79.95 46.54
UBS N 15.20 15.45 19.13 13.94
Zurich FS N 218.90 222.30 275.00 221.80

Alpiq Holding N 321.50 321.75 404.50 320.00
BC Bernoise N 245.40 244.80 247.20 236.50
BC du Jura P 64.75 64.75 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 56.05 57.00 80.50 55.60
Cicor Tech N 44.60 46.00 54.50 29.50
Feintool N 336.50 337.75 370.00 306.50
Komax 101.70 100.00 121.90 73.05
Meyer Burger N 34.15 33.90 44.25 22.50
Mikron N 8.15 8.17 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.84 6.85 12.30 3.69
Petroplus N 12.40 12.85 17.99 9.12
PubliGroupe N 154.00 155.00 160.20 90.00
Schweiter P 600.00 621.50 780.00 525.00
Straumann N 215.10 219.40 262.00 198.40
Swatch Grp N 71.05 71.60 79.50 51.75
Swissmetal P 5.84 5.76 9.51 4.70
Tornos Hold. N 12.65 12.80 15.00 6.90
Valiant N 120.00 122.00 205.90 99.00
Von Roll P 3.60 3.71 6.70 4.10
Ypsomed 52.85 52.45 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.58 37.91 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.17 12.17 12.31 7.25
Baxter ($) 58.12 58.72 60.50 40.26
Celgene ($) 58.10 58.06 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.20 67.10 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 115.00 116.80 129.05 84.85

Movado ($) 67.61 69.48 76.68 44.61
Nexans (€) 64.49 65.06 76.55 44.60
Philip Morris($) 67.59 68.91 71.75 44.65
PPR (€) 115.25 117.15 128.30 96.93
Stryker ($) 58.03 58.88 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.96 ............................. 1.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................92.93 ............................-5.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.35 .............................2.4
(CH) BF Corp EUR .......................104.07 ............................. 1.6
(CH) BF Intl ..................................... 72.49 ........................... -3.7
(CH) Commodity A ...................... 96.21 ............................. 9.3
(CH) EF Asia A ............................... 84.81 ...........................-4.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 220.91 ........................... -1.6
(CH) EF Euroland A ....................102.47 .............................0.5
(CH) EF Europe ............................ 115.67 ...........................-2.7
(CH) EF Green Inv A .................... 84.02 ........................... -3.0
(CH) EF Gold .............................. 1361.93 ..........................-11.4
(CH) EF Intl ....................................115.54 ............................-5.5
(CH) EF Japan ........................... 4301.00 ...........................-8.2
(CH) EF N-America .....................241.33 .............................2.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................386.42 ........................... -4.1
(CH) EF Switzerland .................266.63 ............................-1.1
(CH) EF Tiger A..............................98.22 ...........................-2.7
(CH) EF Value Switz.................. 126.96 ...........................-0.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 86.45 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.74 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................129.18 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 141.50 .............................0.9

(LU) EF Climate B......................... 74.20 .............................0.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................151.27 ............................-5.9
(LU) EF Sel Energy B .................745.89 ........................... -2.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.24 ............................-5.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 14375.00 ............................-3.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................90.75 ........................... -3.8
(LU) MM Fd AUD.........................225.35 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................189.07 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.26 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................130.28 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 102.55 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.24 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................110.54 .............................1.8
Eq. Top Div Europe ..................... 99.99 .............................0.6
Eq Sel N-America B ...................126.07 ............................. 3.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 173.29 ............................. 3.6
Bond Inv. CAD B .......................... 174.16 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B ..........................124.02 .............................0.7
Bond Inv. EUR B........................... 83.30 .............................0.3
Bond Inv. GBP B ...........................89.25 .............................1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 152.52 .............................1.7
Bond Inv. Intl B...........................100.30 ...........................-4.7
Ifca ...................................................114.00 ........................... -2.1
Ptf Income A ................................ 107.84 ...........................-0.3
Ptf Income B ............................... 128.19 ........................... -0.4
Ptf Yield A ..................................... 129.90 ........................... -1.8
Ptf Yield B...................................... 149.15 ........................... -1.8
Ptf Yield EUR A ...........................101.29 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR B ........................... 124.79 ...........................-0.5
Ptf Balanced A .............................151.24 ........................... -2.6
Ptf Balanced B............................168.96 ........................... -2.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 102.62 ........................... -1.5
Ptf Bal. EUR B .............................. 119.64 ........................... -1.5
Ptf GI Bal. A .................................... 84.94 ...........................-0.3
Ptf GI Bal. B ................................... 90.16 ...........................-0.3
Ptf Growth A ................................188.27 ........................... -3.8
Ptf Growth B ............................... 203.57 ........................... -3.8
Ptf Growth A EUR ........................ 96.95 ........................... -1.5
Ptf Growth B EUR .......................109.01 ........................... -1.5
Ptf Equity A .................................206.60 ...........................-6.2
Ptf Equity B ...................................216.33 ...........................-6.2
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 91.32 ...........................-0.7
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 91.32 ...........................-0.7
Valca ............................................... 253.46 ........................... -1.9
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.95 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.55 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 158.10 ........................... -1.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.50 ........................... -0.4

15/6 15/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.29 .........99.23
Huile de chauffage par 100 litres .........102.00 ... 102.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.65 ........................ 1.70
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.21 ........................4.28
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.95 ......................... 3.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.23 ........................ 3.29
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.16 .........................1.14

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2009 1.2311 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.841 0.8616 0.821 0.879 1.137 USD
Livre sterling (1) 1.3668 1.4004 1.337 1.443 0.693 GBP
Dollar canadien (1) 0.8646 0.8862 0.838 0.916 1.091 CAD
Yens (100) 1.0405 1.0659 1.009 1.101 90.82 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1036 13.4334 12.87 14.15 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1522.65 1526.65 35.42 35.62 1771 1796
 Kg/CHF 41578 41828 965.5 977.5 48283 49283
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

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

Les transports, les restaurants et le
secteur hôtelier du Titlis Rotair, à
Engelberg (OW), ont réalisé durant l’hiver
2010/2011 un chiffre d’affaires en hausse
de 13% à 30,9 millions de francs. L’afflux
de touristes asiatiques a
considérablement augmenté. «Le chiffre
d’affaires du secteur de transports a
progressé de 19% et celui de la
restauration de 14%», a indiqué hier Titlis
Rotair. En revanche, l’hôtel Terrace a

essuyé une diminution de 18%, que la société attribue à la
dépréciation de l’euro face au franc. Selon les responsables, cette
hausse est le résultat de l’utilisation des canons de neige, et du
beau temps, qui a permis le fonctionnement régulier des
infrastructures. L’accès au domaine skiable a ainsi été possible sans
interruption du 4 décembre au 10 avril. Au final, Titlis Rotair estime
son bénéfice à 5,7 millions de francs, et relève encore que la saison
estivale a bien démarré. A cause de l’affaire d’escroquerie qui a
causé un dommage pour un total de 10,5 millions de francs, les
comptes 2009/2010 ont été révisés. Du coup, le bénéfice de
l’exercice écoulé devient difficilement comparable.� ATS

TOURISME
Les visiteurs originaires d’Asie
ont plébiscité le Titlis cet hiver

SP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 11153.00 0.8

B.Alter. Multi-Performance 14094.00 1.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 130.77 -10.9

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 113.10 -1.9

B.Strategies - Monde 133.92 0.7

B.Strategies - Obligations 101.84 -2.2

Bonhôte-Immobilier 117.30 0.9

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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GRAND ÉCRAN Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel se dévoile.

La face sombre du cinéma s’éclaire
YANN HULMANN

Il y aura de l’hémoglobine bien
sûr, des cris, de l’effroi, des cris
d’effroi, de joie, quelques viscères
sanguinolents éclaboussés sur les
écrans des salles obscures de Neu-
châtel. De l’humour aussi, au raz
desartères,despâquerettes, à la li-
mite du défendable parfois, mais
toujours tellement jouissif. Pen-
dant neuf jours, deux de plus que
l’an dernier, le Festival internatio-
nal du film fantastique de Neu-
châtel (Nifff) ouvrira, du 1er au
9 juillet, une brèche vers un autre
monde. Baignant dans le fantasti-
que mais loin de se limiter aux cli-
chés réducteurs que les mauvais
esprits ne manqueront pas de lui
coller, leNifffoffriraunlargepanel
de projections destinées aux afi-
cionados du genre mais aussi à un
bien plus vaste public.

L’offre de feu l’Open Air qui, jus-
qu’ici, servait de porte d’entrée
pour les novices sera ainsi diluée
cette année dans diverses catégo-
ries du festival. Plus particulière-
ment au cœur des «Films Of The
Third Kind». Des films du troi-
sième genre parmi lesquels on re-
trouvera des films d’action
comme le médiéval «Ironclad»,
des thrillers comme «We Need To
Talk about Kevin», projeté à Can-
nes cette année, ou encore «Su-
per», une comédie noire de su-
perhéros, ou plus exactement de
faux super-héros, au casting holly-
woodien: Kevin Bacon, Liv Tyler,
entre autres.

Retour du film
indépendant américain
Ame du Nifff, la compétition in-

ternationale sera, elle, riche de
douze titres qui seront soumis au
jury présidé par William Lustig,
réalisateurde«Maniac».Comme
aiment à le relever les organisa-
teurs du festival, le concours sera
marqué par le retour en force du
cinéma de genre américain indé-
pendant. «Insidious» de James
Wan, réalisateur du premier
«Saw», renouvelle ainsi le genre
de la maison hantée en évitant
soigneusement tous les clichés
du genre, promet Anaïs Emery,

directrice artistique du Nifff. «A
glacer le sang», mais sans aucune
goutte du précieux liquide, pré-
cise-t-elle. De son côté, avec
«Trollhunter», le Norvégien An-
dré Øvredal, rappelle, si besoin
était, que «les trolls ne sont pas de
gentilles peluches aux yeux de mog-
waï», dixit les organisateurs. «Ce
sont aussi de grosses bêtes féroces et
méchantes qui vous chargent sans
sommation et ne vous lâchent pas.»

Aux désormais classiques caté-
gories que sont les compétitions
decourtsmétragessuisseseteuro-
péens ainsi que celle des films
asiatiques, vient s’ajouter cette
année celle des «Ultra Movies».
La quintessence du genre. «De vé-
ritables films de minuit», sourit
Anaïs Emery. Ce qui se fait de
plus extrême et de plus décalé
dans le fantastique. A commen-
cer par «Hobo With A Shotgun»,
une comédie noire, gore, dans la-
quelle «une famille d’infâmes psy-
chopathes fait régner la terreur

dans un bled pourri», souligne la
doc du festival. «Très violent»,
confirme Michel Vust, directeur
administratif du Nifff.

Lars Von Trier en clôture
Plus doux, plus léger «Ninja

Kids», propose une «version japo-
naise et plutôt originale de Harry
Potter», enchaîne Michel Vust.
Toujoursdans ledomainedesarts
martiaux, si l’on veut bien,
«Norwegian Ninja» additionne
les éléments indispensables à un
délire prometteur. A commencer
par une caste de ninjas norvé-
giensdontdépendlaneutralitéde
tout un pays. Franchement, quoi
deplusalléchant?Acelas’ajoutela
douce musique des dialogues
scandinaves mêlée au kitch ren-
versant de décors mais surtout de
maquettes dignes d’un village
Playmobil fait de pâte à modeler.
Dequoisaliverd’ici l’ouverturedu
festival.

Varié, touche à tout, le

Nifff n’oublie pas de réserver une
place à quelques rendez-vous in-
contournables dans son pro-
gramme. «Melancholia» du con-
troversé Lars Von Trier, avec
Kirsten Dunst, récent Prix d’in-
terprétation féminine à Cannes,
clôtureraainsiune11eéditionqui
rassasiera, à n’en pas douter, tous
les appétits. Du palais délicat au
gouffre le plus avide de sensation.
Une programmation que ne re-
niera certainement pas l’invité
d’honneur du Nifff. Le père de
«Cabin Fever» et «Hostel», le dé-
sormais célèbre Eli Roth, auteur
d’unecarteblancheentroisvolets
cultes. Un met de choix où le
«Dawn Of The Dead» (1978)
d’un certain George Romero ne
pouvait que trouver sa place.�

«Norwegian Ninja», une production scandinave délirante qui devrait ravir le public de la 11e édition du Nifff. SP

«HIDEAWAYS» Ce conte de fée
moderne d’Agnès Merlet, qui
n’est pas sans rappeler le
Frankenstein de Mary Shelley,
ouvrira la 11e édition du festival.

«NIGHT FISHING» Présenté
dans la catégorie «New Cinema
From Asia», ce récit surréaliste
du Coréen Park Chan-wook et
de son frère Park Chan-kyong a
été entièrement filmé à l’aide
d’un iPhone.

JACK KETCHUM Le Nifff met sur
pied un focus sur cet auteur
américain, adoubé écrivain le
plus effrayant des Etats-Unis par
Stephen King. En plus de trois
films inspirés de son œuvre qui
seront projetés, l’auteur donnera
une conférence au côté de son
compatriote Adam Roberts.

FROM RUSSIA WITH SCREAMS
En cinq films, une série TV et un
programme de courts métrages,
ce focus explorera les chimères
et les cauchemars de
l’anticipation et du fantastique
russes.

MORCEAUX CHOISIS

Rétrospective très prometteuse de la onzième édition du
Nifff, «Just a Film» dissèque en vingt-neuf titres le phéno-
mène «gore». Littéralement, ce terme signifie, «sang ré-
pandu» ou «sang coagulé» et semble en usage depuis 1150.
Mais c’est en 1963 qu’il connaît une nouvelle jeunesse dans
la bouche du producteur de «Blood Feast», œuvre mani-
feste signée Herschel Gordon Lewis. Grossièrement défini,
le «gore» est un sous-genre du film d’horreur qui se carac-
térise par le refus de la suggestion (pierre angulaire du ciné-
ma fantastique classique), lui préférant l’exhibition d’une
violence sanglante, souvent insoutenable, dans le dessein
de choquer le spectateur, jusqu’à l’écœurement, et non plus
de l’effrayer. L’on peut démembrer «Just a Film» en trois
parties: les films précurseurs, dont «Un chien andalou»
(1929) de Luis Buñuel et Salvador Dali, la tétralogie du
père fondateur du gore, Herschel Gordon Lewis qui sera
présent à Neuchâtel (avec le déjà cité «Blood Feast» ainsi
que «2000 Maniacs!», «The Wizard of Gore» et «Gore
Gore Girls»), et les films des continuateurs dont certains
ont contaminé Hollywood, au point que l’Usine à rêves en
a recyclé certains tics et stéréotypes. Au-delà de la provoca-
tion, le sang versé à vue du «gore» constitue plutôt une pro-
testation indignée contre la barbarie invisible du grand ca-
pital… et donc très saine!�VINCENT ADATTE

Une rétro qui tache

Plus de renseignements sur:
www.nifff.ch
Prévente sur:
www.starticket.ch

INFO+

L’épidémie provoquée par la
bactérie ECEH a causé un
nouveau décès en Allemagne.

Le bilan des morts dus à la
bactérie dans ce pays est ainsi
porté à 37, et à 38 au total en
Europe. Un nonagénaire a
succombé au cours des der-
nières 24 heures à Ham-
bourg, dans le nord de l’Alle-
magne, ont annoncé hier les
autorités de la ville. Une
quinzaine de nouveaux cas de
malades de l’ECEH ou de sa
complication rénale très
grave, le syndrome SHU, ont
été enregistrés, ont-elles pré-
cisé. La région de Hambourg
est très touchée par l’épidé-
mie, avec 1071 cas recensés,
ont souligné les autorités. Au
total, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),

plus de 3300 personnes ont
été contaminées par la bacté-
rie dans quatorze pays euro-
péens dont la Suisse, aux
Etats-Unis et au Canada.

L’épidémie, qui depuis début
mai frappe essentiellement le
nord de l’Allemagne, est tou-
tefois en train de régresser.

«Depuis une semaine environ,
nettement moins de cas d’ECEH
et de SHU sont signalés» à l’Ins-
titut fédéral de veille sanitaire
Robert Koch, a indiqué hier
ce dernier. Après des semai-
nes d’incertitudes, les autori-
tés allemandes ont identifié
l’origine de la contamination:
des graines germées issues
d’une ferme d’agriculture bio-
logique du nord de l’Allema-
gne, Gärtnerhof, à Bienenbüt-
tel. Elle a été fermée. �ATS

BACTÉRIE TUEUSE

Le bilan s’alourdit encore
Le procureur général du can-

ton de Fribourg classe la pro-
cédure contre l’agent de police
vaudois impliqué dans les évé-
nements du 18 avril 2010 sur
l’autoroute A1.

La famille du jeune Français
ayant perdu la vie au cours de
la course-poursuite va faire re-
cours contre cette décision et
compte engager une action en
réparation contre l’Etat de
Vaud.

Le Ministère public consi-
dère que l’agent a respecté les
directives policières en ma-
tière de barrages routiers et
d’engagement de l’arme. «Il
avait des raisons concrètes de se
sentir menacé d’un danger im-
minent pour son intégrité corpo-
relle et celle de son collègue, au

vu de la vitesse et de la trajec-
toire de l’Audi RS6 à intercep-
ter», a indiqué hier le procu-

reur dans un communiqué.
Pour mémoire, un cambrio-
lage a été perpétré l’an dernier
dans un garage à Lyss (BE) du-
rant la nuit du 17 au 18 avril.

Les auteurs présumés, qui
avaient pris place dans trois
véhicules volés, ont été pris en
chasse par les polices fribour-
geoise et vaudoise sur l’auto-
route A1, chaussée Jura.

L’un de ces véhicules a pu
être intercepté, à la hauteur de
Sévaz (FR), dans le tunnel de
Lully, suite à l’installation par
la police vaudoise d’un bar-
rage routier.

Au cours de l’interception,
sept coups de feu ont été tirés,
dont le premier a été fatal pour
le passager du véhicule en
fuite, décédé sur place.� ATS

FRIBOURG Relaxe sans bavure pour le gendarme vaudois.

Tir fatal de l’A1: affaire classée

L’interception fatale s’est déroulée
dans le tunnel de Lully. KEYSTONE

SCHAFFHOUSE
Une fillette échappe
à un kidnapping
Un inconnu a tenté d’enlever une
enfant de 10 ans mardi soir à
Neuhausen am Rheinfall (SH). Il
s’est approché d’elle par-derrière,
et a tenté de la faire monter dans
sa voiture. La fillette a pu
s’échapper indiquait hier la police
schaffhousoise. Selon la
description donnée par l’enfant,
l’agresseur aurait entre 30 et 45
ans. Il conduit une voiture bleu
clair.�ATS

POLOGNE
Huit morts dans
un accident
Huit personnes ont été tuées hier
dans la collision d’un minibus avec
un camion dans le centre de la
Pologne. Neuf personnes ont été
grièvement blessées et ont été
hospitalisées.�ATS
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L’ÉNERGIE SOLAIRE
EN FÊTE
18 - 19 JUIN 2011

Patinoires de Neuchâtel

Samedi de 10h00 à 19h00
Dimanche de 10h00 à 17h00

DE TECHNOLOGIE
PÔLE SUISSE

ENTRÉE LIBRE

Partenaire principal

Création e-novinfo

10h00 - 19h00

11h00

13h30

15h00

16h00

16h30

18h00

10h00 - 17h00

11h00

15h00

13h30

15h30

16h15

Exposition, animations, démonstrations, restauration et ateliers enfants

Ouverture officielle par Monsieur le Conseiller Communal Olivier Arni
Allocution de Monsieur Laurent Favre – Conseiller national

Film « Les ailes du Soleil » de Solar Impulse

Conférence « du rêve à la réalité de Jean-Philippe Patthey les piments de l’aventure »

Conférence « L’énergie solaire à l’aventure » par Daniele Oppizzi, président du Pôle suisse
de technologie solaire et directeur de la société iLAND Green Technologies

Film et conférence présentés par Jean Troillet, alpiniste aventurier , suivi de la projection du
film de ses exploits

Remise des prix du concours de « machines extraordinaires »

Exposition, animations, démonstrations, restauration et ateliers enfants

Projets PlanetSolar et Icare en direct avec Raphaël Domjan,Pascal Goulpié et Marc Müller

Projection du film « Home » de Yann Arthus-Bertrand

Conférence « Intégration des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments » présentée par
François Bonjour, du Groupe G.Dentan SA

Remise des prix du concours de « machines extraordinaires »

Conférence « Le solaire sera-t-il bientôt notre source d’énergie principale? » présentée par
Christophe Ballif, professeur à l’EPFL et expert pour le projet Solar Impulse

Samedi 18 juin : ouvert de 10h00 à 19h00

Dimanche 19 juin : ouvert de 10h00 à 17h00

PROGRAMME

ATELIERS ET

CONCOURS POUR

LES ENFANTS



EURO M21
Défense de fer
Si la Suisse a remporté ses deux
premiers matches, elle le doit
aussi à sa défense, la seule à
ne pas avoir encaissé de but.
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FOOTBALL Le favori bat Cortaillod 4-3 en finale de la Coupe neuchâteloise.

Colombier au bout du suspense
FRANÇOIS TREUTHARDT

Colombier succède à Béroche-
Gorgier au palmarès de la
Coupe neuchâteloise. Hier soir,
les joueurs du président Edio
Calani se sont défaits d’un valeu-
reux Cortaillod. Le score final
(4-3) a dû ravir les 460 specta-
teurs ayant «investi» la Mala-
dière, eux qui ont vu du jeu et de
belles réussites après la pause.

Les coaches avaient prédit une
finale serrée. Ce fut le cas en
première période. Si Colombier
a vite pris ses marques, Cor-
taillod a d’abord tenu bon, puis a
posé ses jalons. Des jalons qui
ont causé bien des problèmes
aux Colombins. Les hommes de
Claude Christen ont commis
pas mal de mauvaises passes. «Si
je laisse mes émotions de côté, je
dirais que nous n’avons pas joué en
première période», analysait l’en-
traîneur colombin après la ren-
contre. «Cortaillod a joué de ma-
nière très intelligente, a su nous
attendre en jouant entre les lignes.
A la pause, les gars étaient très
abattus. Nous avons dû les remon-
ter psychologiquement.»

Dès lors, vu les difficultés ren-
contrées par les Colombins,
l’avantage acquis par les Car-
coies à la mi-temps n’était pas
usurpé. En l’occurrence, Dino
Caracciolo a surgi à bon escient
dans le dos de la défense de Co-
lombier, sur un bon centre
d’Olivier De Azevedo, pour ou-
vrir le score. On s’approchait
alors de la demi-heure de jeu et
les joueurs de Pascal Bassi con-
crétisaient ainsi une petite série
d’occasions de but. «Il y avait
moyen de faire mieux, c’est sûr!»,
regrettait le coach. «En première
mi-temps, nous aurions dû mar-
quer plus qu’un but. C’est le pro-
blème de la saison, ce n’est pas ar-
rivé qu’aujourd’hui.»

Car la finale, très bloquée en
première période, s’est embal-

lée juste après la reprise. En
deux minutes, Colombier a pris
l’avantage. Tout d’abord sur un
superbe boulot de Patrick Cala-
ni parfaitement conclu de la
tête par Yannick Zengue, à la
47e. Puis, Alex Machado a profi-
té d’un petit moment de pani-
que de la défense carcoie pour
doubler la mise. Les Colombins
ont alors connu une petite dose
de déconcentration. Et le capi-
taine carcoie Yannick Molli-
chelli, à la conclusion d’un cen-
tre de Joël Cuche, put égaliser.
On ne jouait alors que la 51e mi-
nute.

Après ce moment de folie, les
deux adversaires ont tout
d’abord dû reprendre leur souf-
fle. La finale n’a basculé qu’à un
quart d’heure de la fin. Sur un
éclair de génie du tout jeune
Alexis Herrera (qui aura 17 ans
au début juillet). Trois minutes
après son entrée, le no 16 co-
lombin a su exploiter une perte
de balle d’un Carcoie pour, de 18
mètres, viser la lucarne de Ludo-
vic Galley. «Nous avons fourni
une très grosse réaction en
deuxième mi-temps», savourait
Claude Christen. «Nous avons
tout donné. Dans l’ensemble,

c’était un bon match, avec une
belle deuxième période. Mais nous
avons souffert jusqu’à la fin.»

Car Colombier, même s’il a pris
deux longueurs d’avance à la
87e, grâce à Patrick Navalho,
s’est fait des frayeurs inutiles.
Cortaillod, avec l’énergie du dés-
espoir, s’est lancéà l’abordagedes
buts de Tim Walker, revenant au
scoredans lesarrêtsde jeusurun
penalty transformé par Mousta-
pha Sylla. Mais les attaques se
sont brisées sur les récifs colom-
bins. «Je suis un peu déçu du résul-
tat, mais content de mes joueurs»,
avouait Pascal Bassi. «Malgré

tout, je reste persuadé qu’avec un
peu plus de lucidité, nous pouvions
obtenir une prolongation (réd:
avec quelle lumière?). Je dirais

même que quand on marque trois
buts, on doit pouvoir s’imposer...»

Du coup, c’est Colombier qui
disputera la Coupe de Suisse.�

Le capitaine Felipe Andrade présente la Coupe neuchâteloise à ses coéquipiers: Colombier jouera la prochaine Coupe de Suisse! CHRISTIAN GALLEY

Maladière: 460 spectateurs. Arbitre: Gomes Ferreira.

Buts: 26e Caracciolo 0-1. 47e Zengue 1-1. 49e Machado 2-1. 51e Mollichelli 2-2. 76e Herrera 3-2.
87e Navalho 4-2. 91e Sylla (penalty) 4-3.

Colombier: Walker; Cochand, Andrade, Da Costa, Forestier (46e Haziri); De Carvalho, Melo;
Calani, Emir Samardzic, Machado (73e Herrera); Zengue (84e Navalho).

Cortaillod: Galley; Dubois, Costa, Bukusu (67e Belgrano); Mollichelli; Pascale, Cuche
(77e Teixeira), Bassi; De Almeida; Caracciolo, De Azevedo (80e Sylla).

Notes: Colombier sans Basilis (suspendu), Apostoloski ni Faivre (blessés). Cortaillod sans Re-
ber (suspendu) ni Mourot (à l’étranger). Avertissements: 26e De Carvalho (jeu dur), 41e Bukusu
(antijeu), 85e Emir Samardzic (jeu dur), 91e Da Costa (jeu dur). Coups de coin: 3-3 (2-2).

COLOMBIER - CORTAILLOD 4-3 (0-1)

NEUCHÂTEL XAMAX Frédéric Kanouté et David Navarro seraient également sur les tablettes des «rouge et noir»

Le nouveau staff technique est arrivé... en attendant Gullit?
Lestaff techniquexamaxienestà

pied d’œuvre depuis hier matin.
Le nouvel entraîneur François
Ciccolini, son assistant (vrai-
ment?) et directeur sportif Sonny
Anderson, le préparateur physi-
que Patrick Legain et l’entraîneur
des gardiens Jean-Luc Ettori ont
enchaîné les séances de travail à la
Maladière, en se refusant à toute
déclaration à la presse.

En soirée, le site internet de «La
Gazzetta dello Sport» annonçait
qu’en fait le nouvel entraîneur de
Xamaxallaitêtre...RuudGullit!La
star néerlandaise, tout juste licen-
ciée de Terek Grozny par le prési-
denttchétchèneRamzanKadyrov,
auraitétécontactéeparBulatCha-
gaev. Impossible de vérifier cette
rumeurauprèsdesourcesneuchâ-
teloises.

Quoi qu’il en soit, la reprise de
l’entraînement a été confirmée à
lundi. Tous les joueurs xamaxiens
sous contrat, y compris les cinq en
prêtlasaisonpassée(FrankEtoun-
di, Guillaume Faivre, Mike Go-
mes, Max Veloso et Shkelzen Ga-
shi) ont été convoqués.

«Rapidement, des choix seront ef-
fectués», explique le directeur
technique Christophe Moulin.
«Mais il faut respecter les règle-
ments de la Swiss Football League.
Sur les 25 joueurs au maximum du
contingent, au moins huit doivent
être formés localement (réd: avoir
jouépendantaumoinstroisansen
Suisseentre l’âgede15et21ans).»

Une confirmation que le merca-
to neuchâtelois est actuellement
centré essentiellement sur l’étran-
ger. Les indiscrétions du jour –

non confirmées ni démenties par
Xamax – proviennent du quoti-
dien espagnol «Marca» qui fait
état de négociations avancées avec
l’attaquant Frédéric Kanouté et le
défenseur David Navarro.

Abientôt34ans, leMalienreste
un redoutable chasseur de buts:
avec le maillot de Séville – qu’il
porte depuis six ans après sept
saisons passées en Premier Lea-
gue entre Tottenham et West
Ham – il a fêté 21 réussites (tou-
tes compétitions confondues) en
2010-2011. Kanouté voudrait
deuxansdecontratà2,5millions
d’euros par saison... David Navar-
ro est un autre joueur d’expé-
rience. L’Espagnol de 31 ans a ef-
fectué toute sa carrière à Valence,
à l’exception de deux saisons à
Majorque.

Si on ne sait pas encore avec quels
joueurs, deux matches amicaux
sont annoncés: vendredi 24 juin à
Glovelier face au FC Bâle et diman-
che 3 juillet à Attalens contre le FC
Sion.Entrecesdeuxdates,uncamp
de préparation sera organisé, sans
douteenSuisse.Uneoudeuxautres
rencontres amicales compléteront
le programme, avant la reprise de la
Super League, prévue le 16 ou 17
juillet. Le calendrier devrait être
communiqué aujourd’hui.

Sinon, Admir Bilibani (31 ans),
ex-défenseur de Lausanne et de
Xamax, a été engagé pour le
marketing. «Je ne sais pas encore
exactement quel sera mon rôle,
mais je me réjouis de ma reconver-
sion. C’est passionnant de partici-
per à la construction d’un club»,
affirme-t-il.� EMANUELE SARACENO

L’ancien international français Jean-Luc Ettori est bien arrivé
à la Maladière. Mais le préparateur des gardiens, comme ses collègues
du staff technique, il n’a pas été bavard... DAVID MARCHON
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Notre jeu: 
2*- 6*- 1*- 13 - 9 - 4 - 5 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 2 - 6
Au tiercé pour 12 fr.: 2 - X - 6
Le gros lot: 
2 - 6 - 7 - 3 - 5 - 14 - 1 - 13
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de Roissy 
Tiercé: 13 - 10 - 8
Quarté+: 13 - 10 - 8 - 1
Quinté+: 13 - 10 - 8 - 1 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5779.50
Dans un ordre différent: Fr. 1155.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20 966.40
Dans un ordre différent: Fr. 719.20
Trio/Bonus: Fr. 179.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 450 618.–
Dans un ordre différent: Fr. 6074.25
Bonus 4: Fr. 321.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 160.50
Bonus 3: Fr. 107.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 170.50

Aujourd’hui à Nantes, Grand Prix Synergie 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Marchando 62 A. Roussel C. Diard 9/1 3p4p1p
2. Tigre D’Or 60,5 A. Fouassier A. Couétil 6/1 2p2p7p
3. Up Where We Belong 59,5 S. Castellier HA Pantall 17/1 5p6p0p
4. Snape Maltings 59 F. Veron HA Pantall 8/1 3p8p1p
5. Divapour 59 CP Lemaire M. Delzangles 13/1 1p2p5p
6. On The Road Jack 58,5 O. Peslier E. Libaud 4/1 2p2p1p
7. Dexnaan Du Frêne 56 M. Androuin J. Boisnard 18/1 1p1p3p
8. Forgotten 55,5 T. Piccone A. Lopez 23/1 5p5p5p
9. Bluefields 55 I. Mendizabal E. Leray 15/1 1p9p5p

10. Gold And Song 55 S. Ruis S. Kobayashi 27/1 0p7p5p
11. Saronsla Belle 54 G. Avranche L. Edon 32/1 0p0p1p
12. A Demain Papa 54 R. Thomas E. Danel 29/1 8p1p2p
13. Graine De Tempête 53 S. Pasquier D. Sépulchre 14/1 0p0p2p
14. Skyline Du Casse 53 M. Martinez F. Plouganou 34/1 1p4p3p

Notre opinion: 2 – Difficile d’écarter ce spécialiste. 6 – Avec Peslier pour la gagne. 1 – Il aime Nantes
et y réussit. 13 – L’occasion de se refaire. 9 – Vient de fêter un beau succès. 4 – Jamais pris en défaut.
5 – Sa forme est optimale. 14 – Mieux vaut s’en méfier.

Remplaçants: 7 – Invaincu cette année. 3 – A ne pas sous-estimer.

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 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
Yvan Jeanneret
rebondit
aux Geneveys
Selon www.footmag.ch, Yvan
Jeanneret a vite retrouvé de
l’embauche. Celui qui était le
coach de Bôle cette saison, en
deuxième ligue interrégionale,
officiera désormais sur le banc
des Geneveys-sur-Coffrane, en
troisième ligue.� FTR

BEACHVOLLEY
MONDIAUX DE ROME
Rome.Championnatsdumonde.Phasede
groupes. 3e journée. Messieurs. Groupe C:
Gabathuler-Schnider (S-27) battent Redmann-
Saxton (Can-46) 21-17 19-21 15-12. Classement
(2 matches): 1. Araujo-Ricardo 2 (108-102
points). 2. Redmann-Saxton 2 (92-90). 3.
Gabathuler-Schnider 2 (109-110). 4. Boersma-
Spijkers 2 (83-90).
Groupe D: Brink-Reckermann (All-4) battent
Heuscher-Bellaguarda (S-21) 21-17 21-13.
Classement (2 matches): 1. Brink-Reckermann4.
2. Heuscher-Bellaguarda 2. 3. Kadziola-
Szalankiewicz 2. 4. Likholetov-Pastukhov 0.
Groupe E: Heyer-Chevallier (S-29) battent
Klemperer-Koreng (All-5) 21-12 17-21 15-12.
Classement (2 matches): 1. Heyer-Chevallier 4.
2. Doppler-Mellitzer 2. 3. Klemperer-Koreng 2.
4. Erdmann-Matysik 0.
GroupeJ:Herrera-Gavira (Esp-9)battent Laciga-
Weingart (S-40) 31-29 21-16. Classement final
(3 matches): 1. Semenov-Koschkarev 4. 2.
Herrera-Gavira 2. 3. Horst-Müllner 2. 4. Laciga-
Weingart0. Laciga-Weingart classésau37e rang
ex-aequo.
Dames. Groupe H: Kuhn-Zumkehr (S-17)
battent Candelas-Garcia (Mex-32) 21-23 21-19
15-10. Classement final (3 matches): 1. Xue-Xi
6. 2. Kuhn-Zumkehr 4. 3. Mullin-Dampney 2.
4. Candelas-Garcia 0.
GroupeC:Kessy-Ross (EU-3)battentGoricanec-
Grässli (S-46) 21-13 21-12. Classement final (3
matches): 1. Kessy-Ross 6. 2. Klapalova-
Hajeckova 2 (133-138). 3. Goricanec-Grässli 2
(125-139). 4. Hansel-Montagnolli 2 (117-142).

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
Tour de Suisse. 5e étape, Huttwil - Tobel-
Tägerschen,204,2km: 1. Bozic (Sln) 4h44’48’’
(43,02 km/h), bon. 10’’. 2. Freire (Esp), bon. 6’’.
3. Sagan (Slq), bon. 4’’. 4. Van Garderen (EU). 5.
Rojas (Esp). 6. Marcato (It). 7. Ravard (Fr). 8.
Gerdemann (All). 9. VanAvermaet (Be). 10. Swift
(GB). Puis: 17. Cunego (It). 18. Soler (Col). 20.
Leipheimer (EU). 24. Dietziker (S). 36. Frank (S).
37. Frank Schleck (Lux), tous même temps. 47.
Bertogliati (S) à 9’’. 48. Tschopp (S) mt. 51.
Chavanel (Fr) mt. 57. Cancellara (S) à 13’’. 63.
Elmiger (S). 71. Andy Schleck (Lux), tous même
temps. 81. Boonen (Be) à 32’’. 93. Loosli (S) à
50’’. 104. Klöden (All) à 53’’. 108. Rast (S) m.t.
131.Albasini (S) à 1’10’’. Abandon: Nocentini (It).
Non-partant: Capecchi (It).
Général: 1. Cunego (It) 17h14’11’’. 2. Soler à 54’’.
3. Mollema à 1’16’’. 4. Ten Dam à 1’19’’. 5. Van
Garderen à 1’21’’. 6. Frank Schleck à 1’25’’. 7.
Fuglsangà1’32’’. 8.Di Luca (It) à 1’53’’. 9.Kruijswijk
à 2’00’’. 10. Leipheimer à 2’10’’. Puis: 12. Frank
à2’44’’. 16.Tschoppà3’34’’. Puis:20.AndySchleck
à 6’27’’. 25. Albasini à 9’35’’. 38. Elmiger à 19’01’’.
49. Dietziker à 22’17’’. 84. Cancellara à 32’47’’. 85.
Rast à 32’56’’. 98. Loosli à 36’31’’. 101. Bertogliati
à 37’02’’. 112. Bozic à 38’59’’.
Aux points: 1. Sagan 61. 2. Van Garderen 38.
3. Freire 31.
Montagne: 1. Ten Dam 34. 2. Cunego 24. 3.
Breschel (Dan) 20.
Sprints: 1. Mondory (Fr) 27. 2. Bazzana (It) 7. 3.
Bakelants 6.
Paréquipes: 1. Rabobank (TenDam)51h47’02’’.
2. Leopard (Cancellara) à 54’’. 3. Movistar (Soler)
à 7’56’’.

FOOTBALL
EURO M21
GROUPE A
Danemark - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Biélorussie - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Suisse - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Danemark - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Suisse 2 2 0 0 3-0 6
2. Danemark 2 1 0 1 2-2 3
3. Biélorussie 2 1 0 1 3-2 3
4. Islande 2 0 0 2 0-4 0

Samedi
20.45 Islande - Danemark

Suisse - Biélorussie

GROUPE B
République tchèque - Ukraine . . . . . . . . . .2-1
Espagne - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
République tchèque - Espagne . . . . . . . .0-2
Ukraine - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Espagne 2 1 1 0 3-1 4
2. Rép. tchèque 2 1 0 1 2-3 3
3. Angleterre 2 0 2 0 1-1 2
4. Ukraine 2 0 1 1 1-2 1

Dimanche
20.45 Angleterre - République tchèque

Ukraine - Espagne

GOLD CUP
GoldCupauxEtats-Unis.Tourpréliminaire.
Groupe C (à Kansas City): Canada - Panama
1-1. Guadeloupe - Etats-Unis 0-1. Classement
final (3 matches): 1. Panama 7. 2. Etats-Unis 6.
3. Canada 4. 4. Guadeloupe 0.
Quarts de finale. Samedi, 18 juin (à East
Rutherford, New Jersey): Costa Rica -
Honduras. Mexique - Guatemala. Dimanche
19 juin(àWashingtonDC): Jamaïque - Etats-
Unis. Panama - Salvador.

TENNIS
EASTBOURNE
Eastbourne (GB). Tournois ATP (462 675
euros, gazon) et WTA (618 000 dollars).
Simple messieurs. Premier tour: Tipsarevic
(Ser-3) bat Ward (GB) 6-3 4-6 6-2.
Huitièmes de finale: Stepanek (Tch) bat
Tsonga (Fr-1) 6-2 6-3. Dimitrov (Bul) bat
Anderson (AdS-6) 6-3 6-2.
Simple dames. Huitièmes de finale:
Zvonareva (Rus-1) bat Serena Williams (EU) 3-
6 7-6 (7-5) 7-5. Hantuchova (Slq) bat Na (Chine-
2) 7-6 (9-7) 6-3. Azarenka (Bié-3) bat Baltacha
(GB) 6-1 7-6 (7-0). Radwanska (Pol) bat
Schiavone (It-4) 6-3 6-2. Kvitova (Tch-5) bat
Makarova (Rus) 7-6 (10-8) 7-6 (7-4). Bartoli (Fr-
6) bat Martinez Sanchez (Esp) 6-3 6-3. Stosur
(Aus-7) bat Jovanovski (Ser) 6-3 6-2. Venus
Williams (EU) bat Ivanovic (Ser) 6-3 6-2.

BOIS-LE-DUC
Bois-le-Duc (PB). Tournois ATP (450 000
euros, gazon) et WTA (220 000 dollars).
Simple messieurs. Huitièmes de finale:
Baghdatis (Chy-2) bat Haase (PB) 7-5 6-4.
Malisse (Be-3) bat Huta Galung (PB) 7-6 (7-2)
6-4. Gremelmayr (All) bat Nieminen (Fin-5) 7-
6 (7-3) 2-6 7-6 (7-5).
Simple dames. Huitièmes de finale:
Kuznetsova (Rus-2) bat Errani (It) 3-6 7-6 (7-3)
6-1. Wickmayer (Be-3) bat Parra (Esp) 7-6 (7-
4) 6-7 (4-7) 7-5. Dokic (Aus) bat Pennetta (It-4)
6-3 6-4. Cibulkova (Slq-5) bat Barrois (All) 6-0
6-1. Vinci (It-7) bat Dulgheru (Rou) 6-2 6-1.

EN VRACDOPAGE L’AMA pourrait reconsidérer sa position sur le clenbuterol.

La science au service
d’Alberto Contador

L’Agence mondiale antidopage
(AMA) pourrait envisager de
modifier les règles concernant
le clenbuterol. Cet anabolisant
figure actuellement sur la liste
noire des produits dopants et il
avait été détecté dans l’orga-
nisme d’Alberto Contador lors
du dernier Tour de France.

Alberto Contador, triple vain-
queur de l’épreuve (2007, 2009
et 2010), a contesté toute prati-
que dopante, affirmant qu’il
avait ingéré par inadvertance
cette substance interdite en
mangeant de la viande contami-
née. Suspendu pour un an en
septembre, le cycliste a été blan-
chi par la Fédération espagnole
(RFEC), qui a prononcé en fé-
vrier un non-lieu après avoir ac-
cepté son argument.

Un recours en appel a été dépo-
sé à l’initiative de l’Union cycliste
internationale (UCI) et de
l’AMAdevant leTribunalarbitral
du sport, qui devrait se pencher
sur l’affaire en août, soit après la
prochaine édition du Tour de
France où Contador devrait dé-
fendre son titre. Ce mois-ci, cinq
joueurs de la sélection mexi-
caine de football également con-
trôlés positifs au clenbuterol ont
eux aussi invoqué, avec l’appui
de leur fédération, la thèse d’une
contamination accidentelle par
ingestion de viande.

Pour le Dr Olivier Rabin, direc-
teur scientifique de l’AMA, les
autorités de lutte contre le do-
page dans le sport devraient évo-
luer et prendre en compte le
«contexte» avant de recourir à
une suspension automatique de
deux ans. «Il y a très peu d’affaires
liées au clenbuterol, il n’est par
conséquent pas impossible de les
gérer au cas par cas», a-t-il dit.

«La crainte d’une contamina-
tion de viandes par des substances
dopantes n’est pas nouvelle», a-t-il
souligné, rappelant par le passé
des contaminations à la testosté-
rone. «Dans un petit nombre de

pays, il existe un risque que de la
viande soit contaminée au clenbu-
terol, c’est une chose qu’on trouve
dans la littérature scientifique.»

«Nous pourrions faire des re-
commandationsaucomitéexécutif
de l’AMA et dire qu’à un certain ni-
veau de concentration, c’est assu-
rément du dopage, mais qu’à un
autre niveau, il pourrait y avoir
prise en compte du contexte des ré-
sultats précédents et suivants de
l’athlète», a-t-il ajouté.

Toutchangementdesrèglesdoit
être adopté par le conseil exécutif
de l’AMA, dont la prochaine réu-
nion aura lieu à la mi-septembre.
Des propositions spécifiques sur
le clenbuterol pourraient être ré-
glées dès la semaine prochaine,
lors d’une réunion à Montréal du
groupe de travail des experts des
laboratoires de l’AMA.

Pour le Dr Rabin, toute la com-
plexité tient au fait que la quan-
tité de clenbuterol détectée dans
l’organisme d’un sportif ne peut
suffire seule à trancher entre la
pratique dopante et la contami-
nation accidentelle. «N’importe
quelle quantité peut traduire du
dopage. C’est la difficulté de la si-
tuation: il peut s’agir de dopage ou
il peut s’agir de quelque chose d’au-
tre», souligne-t-il.

Le clenbuterol est parfois utili-
sé dans l’élevage pour accroître
la masse musculaire et réduire la
masse graisseuse du bétail. «En
Europe, le contrôle sanitaire des
viandes est absolument strict, et
les éleveurs sont passibles de peine
de prison et de lourdes amendes.
Mais il y a eu aussi des cas en
Chine et au Mexique», poursuit
le Dr Rabin.� SI-REUTERS

L’Agence mondiale antidopage pourrait changer son mode de sanction
pour le dopage au clenbuterol, substance qui a valu un contrôle positif
à Alberto Contador. KEYSTONE

TENNIS
Federer No 3 à Wimbledon, Clijsters forfait
Si les organisateurs de Wimbledon s’arrogent généralement le droit de
changer l’ordre des têtes de série, ils n’ont pas bousculé la hiérarchie
chez les messieurs. Ainsi, Roger Federer sera bien tête de série No 3.
Le trio de tête du classement ATP reste ainsi inchangé, Rafael Nadal
récupérant la tête de série No 1 et Novak Djokovic le matricule 2.
Stanislas Wawrinka (No 14) hérite d’un statut conforme à la hiérarchie.
Les sœurs Williams ont quant à elles bénéficié de la mansuétude des
organisateurs. De retour après respectivement une année et quatre
mois d’absence, Serena et Venus ont grappillé des rangs. Vingt-
sixième à la WTA et tenante du trophée, la cadette a été désignée tête
de série No 7. Venus (WTA 33) se retrouve tête de série No 23 à la suite
du forfait de Kim Clijsters (WTA 2).� SI

FOOTBALL
König et Lambert à Bellinzone
Relégué en Challenge League au terme de la saison dernière,
Bellinzone a engagé deux nouveaux joueurs: le défenseur Christophe
Lambert (24 ans), en provenance de Lucerne, et le gardien Swen König
(25 ans), qui évoluait à Grasshopper.� SI

Rennella avec von Bergen à Cesena
Grasshopper a perdu Vincenzo Rennella. L’attaquant a une nouvelle
fois été prêté par la Sampdoria, cette fois à Cesena, où l’Italo-Français
de 22 ans devrait retrouver Steve von Bergen. Le Neuchâtelois, sous
contrat pour encore une saison, serait convoité par Norwich et
Atalanta. Grasshopper a en outre annoncé les arrivées du Croate Davor
Landeka (26 ans, Rijeka) pour trois ans et du défenseur de Bellinzone
Iacopo LaRocca (27 ans) pour une saison avec option.� SI
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Du 1 au 29 juin
Tous les mercredis
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PATRICK TURUVANI

Nicolas Lüthi a fait parler la pou-
dre d’escampette, hier, lors de la
troisième étape de la Raiffeisen
Trans à La Neuveville – terminée
avec 629 coureurs classés. Sur ses
terres d’entraînement, le Lande-
ronnaiss’estéchappédanslamon-
tée sur Lignières avant de creuser
l’écart dans la descente, pour ral-
lier l’arrivée avec 47’’ d’avance sur
Romain Bannwart – première an-
née juniors – et Christophe Gei-
ser, ses coéquipiers du team Prof
terminant ex-aequo. «J’ai remar-
qué trop tard que j’avais des bonnes
jambes», se lamentait le dernier
nommé.

Bryan Falaschi malade
Nicolas Lüthi a profité de l’ab-

sence de Bryan Falaschi, un autre
coéquipier, qu’il devançait de six
secondes au général, pour pren-
dre une option quasi définitive
sur la victoire finale (1’47’’ sur
Geiser). Malade, le Chaux-de-
Fonnier a préféré renoncer afin
de ne pas prendre de risques
avant les championnats d’Italie
du17 juillet,où il jouerasaqualifi-
cation pour les Mondiaux de
Champéry. «Je l’ai appelé pour lui
dire que c’était un salopard de ne
pas venir», sourit le vainqueur de
2010. «C’est dommage, on livrait
une jolie bataille! J’étais un peu dé-
motivé en début d’après-midi, mais
c’est comme ça. Sur la Trans, il faut
être présent et en forme durant cinq
semaines.»

Deuxième mercredi dernier à
Dombresson (à sept dixièmes de
Falaschi), vainqueur lundi du P’tit
Raid à Moutier, Nicolas Lüthi
n’avait «pas des jambes de feu».
Mais dans son jardin, le Landeron-
nais a mis à profit sa connaissance
duparcourspourréduiresesrivaux
au rang de spectateurs. Passant au

sommet avec une quinzaine de se-
condes d’avance, il n’a plus jamais
cessé de creuser l’écart. «En haut,
c’étaitloind’êtrefini»,assureleleader
du team Prof. «Il y avait de nom-
breusesrelancesdansladescenteoùil
fallait rouler quand même. C’est là
que j’ai fait la différence.» Nicolas
Lüthi n’a connu qu’une frayeur: «A
2 km de l’arrivée, une voiture est sor-
tie d’une villa. Heureusement que j’ai
deux ou trois réflexes!»

Le Landeronnais s’offrira un peu
derepos–«Unweek-endsurpriseà
la montagne avec ma copine» –
pour préparer l’étape de Saint-
Blaise. «En principe, Jérémy Hu-
guenin sera présent. Avec le retour
de Bryan Falaschi, il y aura une sa-
crée concurrence.»

Chez les dames, Lorraine
Truong a réalisé la passe de trois,
devançant Florence Darbellay (à
54’’) et Arlette Porret (à 2’46’’).
«C’était dur, j’ai dû attendre le som-
met de la montée pour partir»,
souffle lagagnantede l’andernier.
«Il faisait chaud et il y avait beau-
coup de poussière.» Assurée de la
victoire finale avec près de
7’d’avancesurFlorenceDarbellay,
la coureuse de Môtiers gère sa
course.«En2010,avecVaniaSchu-
macher, on était toujours à 3-4 se-
condes. C’est vrai que cela donne un
petit plus. La Trans n’est pas mon
objectif, mais je ne la prends pas à la
légère.»

Blessés et voiture folle
Lorraine Truong participera

dans deux semaines à la Coupe
suisse de Coire, qui sera qualifica-
tive pour les Mondiaux de Cham-
péry. «Cela devrait être bon, mais
rien n’est fait», soupire-t-elle. «J’ai-
merais bien que cela avance un peu
plus vite!»

L’étape a été marquée par plu-
sieurs chutes. Deux concurrents
ont dû être transportés à l’hôpital.
Le pire a été évité au départ, lors-
qu’une voiture sortie d’une place
de parc s’est retrouvée face au pe-
loton lancé à toute allure. Une la-
cune inadmissible dans l’organi-
sation.�

VTT Le Landeronnais a remporté la troisième étape de la Trans et pris le large au général.

Nicolas Lüthi dans son jardin

Nicolas Lüthi s’est échappé dans la montée sur Lignières avant de terminer l’étape en solitaire, hier à La Neuveville. DAVID MARCHON

CLASSEMENTS

Demain: tous les classements,
reportages et images dans notre
supplément spécial et
sur www.arcinfo.ch.

INFO+

PODIUM HOMMES

Romain
Bannwart

40’19’’5

Nicolas
Lüthi

39’32’’0
Christophe

Geiser
40’19’’5

PODIUM DAMES

Florence
Darbellay
50’07’’8

Lorraine
Truong
49’13’’6

Arlette
Porret
52’00’’1

MESSIEURS
Troisième étape à La Neuveville (16,1 km,
+555 m). Toutes catégories: 1. Nicolas Lüthi
(Le Landeron) 39’32’’0. 2. Romain Bannwart
(Hauterive) et Christophe Geiser (Dombresson)
à 47’’5. 4. Danilo Mathez (Neuchâtel) à 49’’8. 5.
Yvan Jeannerod (F-Dommartin) à 1’49’’0. 6.
Olivier Ragvideau (La Chaux-de-Fonds) à
2’19’’7. 7. Philippe Vullioud (La Chaux-de-Fonds)
à 2’20’’3. 8. Vincent Haag (Neuchâtel) à 2’51’’8.
9. Jacques Haesler (Morat) à 2’55’’3. 10. Martin
Bannwart (Hauterive) et Yannick Sarret
(Hauterive) à 2’55’’5.
Général: 1. Nicolas Lüthi 2h03’56’’1. 2.
Christophe Geiser à 1’47’’2. 3. Yvan Jeannerod
à 5’32’’0. 4. Romain Bannwart à 6’23’’5. 5.
Philippe Vullioud à 7’19’’3. 6. Mael Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 9’13’’3. 7. Laurent Garnier
(Grandson) à 9’17’’8. 8. Yannick Sarret à 9’39’’5.
9. Vincent Haag à 10’31’’6. 10. Martin Bannwart
à 11’03’’5.

DAMES
Toutes catégories: 1. Lorraine Truong (Môtiers)
49’13’’6. 2. FlorenceDarbellay (Neuchâtel) à 54’’2.
3.ArlettePorret (LaSagne)à2’46’’5. 4.Emmanuelle
Larfi (Cortaillod)à3’04’’2. 5.MélanieGay (Bevaix)
à 3’52’’2. 6.ManonParisot (F-Besançon)à4’14’’0.
7. CarolineScheffel (LaChaux-de-Fonds)à4’40’’7.
8. Christine Alepee (Fontaines) à 4’57’’5. 9.
Chrystelle Baumann (Montalchez) à 5’19’’7. 10.
Jeanne Thum (Le Locle) à 6’25’’2.

Général:1. LorraineTruong2h32’57’’0. 2. Florence
Darbellay à 6’47’’7. 3. Mélanie Gay à 10’50’’2. 4.
Arlette Porret à 14’21’’3. 5. Emmanuelle Larfi à
14’31’’7. 6. ChrystelleBaumannà17’55’’8. 7. Jeanne
Thum à 23’29’’5. 8. Cathy Tschümperlin (Villars-
Burquin) à 28’06’’3. 9. Stéphanie Métille (Brot-
Plamboz) à 28’17’’0. 10. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) à 29’44’’8.

Quatrième étape, mercredi 22 juin, 19h
à Saint-Blaise, 18 km (+485 m).
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26 SPORTS

AALBORG
VINCENT CHOBAZ

Avec deux buts adverses refu-
sés pour hors-jeu, les parades ex-
traterrestres de Yann Sommer
contre le Danemark, et le sauve-
tage de Fabian Frei sur la ligne
face à l’Islande, la défense suisse
n’a pas été boudée par la réussite
depuis le début de l’Euro M21.
Reste que l’équipe de Pierluigi
Tami est jusque-là la seule for-
mation à avoir gardé sa cage in-
violée. Le sélectionneur prône
une défense à onze, et une atta-
que à onze. Son discours a été
parfaitement assimilé. Disci-
pline tactique, organisation, pla-
cement: le bloc helvétique n’est
pas simple à bouger. Tant l’Is-
lande et le Danemark ont dû se
résoudre à balancer de longs bal-
lons pour s’approcher d’un peu
plus près du but de Sommer.

«Tu ne peux avoir d’ambitions si
tu n’es pas solide défensivement.
Sur ces deux premiers matches,
l’organisation de l’équipe était
bonne. Et le mérite en revient aus-
si à nos attaquants. Comme pre-
miers défenseurs, ils soulagent le
milieu de terrain, et par effet de
domino, la défense. Après, pour al-
ler loin dans un tournoi, il faut
aussi de la réussite. On a parfois eu
de la chance. Mais je ne crois pas
que la chance arrive toute seule»,
observe Tami.

En patron
Symbole de cette efficacité dé-

fensive, Jonathan Rossini im-
pressionne depuis son arrivée
au Danemark. En mars 2010, il
honorait dans la douleur sa pre-
mière et unique sélection en
équipe A (défaite 3-1 face à
l’Uruguay). Ottmar Hitzfeld n’a
pas insisté avec le jeune défen-
seur de Sassuolo (Série B ita-
lienne). La Suisse s’envolera
sans lui vers l’Afrique du Sud.

Quinze mois plus tard, le Tessi-
nois est en passe de s’imposer
comme l’un des très bons défen-
seurs de cet Euro M21. Son sens
du placement et la qualité de sa
première passe ne passent pas
inaperçus. La Sampdoria, où il a
végété tout l’automne, l’a laissé

retourné à Sassuolo ce prin-
temps. Il y a regagné une place
de titulaire et retrouvé toutes ses
sensations. Son prêt arrivant à
terme, c’est bien à Gênes qu’il
devrait poursuivre l’aventure.
«Je le connais depuis longtemps.
J’ai commencé à le sélectionner en
M16. «Jon» a connu quelques dif-
ficultés, liées à des manques de
concentration qui lui ont joué des
tours. Mais quand il est à 100%
dans son match, comme c’est le cas
depuis le début de l’Euro, on voit
l’étendue de ses qualités.»

Comme Rossini (20 capes avec
les M21), Gaetano Berardi est
un fidèle de Pierluigi Tami (17
sélections). Sur un terrain, le la-
téral de Brescia est du genre peu
commode. Puissant et très mo-
bile, il excelle dans les un contre
un. Tête de CRS, tacles de CRS.
Son enthousiasme lui a valu un
carton jaune foncé contre le Da-
nemark. Les tibias islandais en

ont également eu droit. Une
vraie teigne qui rend de fameux
services sur le flanc gauche.
«Berardi a fait de gros progrès ces
dernières années, notamment sur
le plan technique où son bagage de
départ était basique. Il a, comme
Rossini, la particularité d’avoir
quitté le Tessin pour l’Italie très tôt,
vers 15 ans. Il a du caractère. Dans
les duels, c’est indéniablement l’un
de nos meilleurs défenseurs. Et il
n’hésite pas à venir faire le sur-
nombre devant. Son rendement
actuel, c’est une des bonnes surpri-
ses de ce début d’Euro», se félicite
son entraîneur.

Le modèle italien
Relégué en Série B il y a quel-

ques semaines, Berardi pourrait
retrouver très rapidement de
l’embauche à l’échelon supé-
rieur. La «Gazzetta» de mardi
parlait d’une offre de Bologne.

Même si Koch a jusque-là été

préféré à Daprelà (peu utilisé à
Brescia), les Tessinois du calcio
forment l’ossature de la défense
dessinée par Tami. Le sélection-
neur fait mine de ne pas y tou-
cher. «Je choisis mes joueurs sur
leurs qualités individuelles, et non
sur leur origine ou sur le champion-
nat dans lequel ils évoluent. Il est
vrai qu’en Italie, l’aspect défensif est
prioritaire. En championnat, on
s’attache d’abord à ne pas prendre
de but avant de songer en marquer.
C’est un état d’esprit qui a amené
quelques résultats. Je pense à la
Coupe du monde 2006. L’aspect
tactique est prédominant, et on tra-
vaille cette mentalité chaque jour à
l’entraînement. C’est le quotidien de
gars comme Rossini ou Berardi.»

Samedi, si la Suisse parvient à
conserver sa virginité – un 0-0
lui suffit pour assurer la pre-
mière place du groupe A –, elle
verra l’Amérique. A travers un
double vitrage tessinois.�

Comme le montre Jonathan Rossini, tout roule pour la défense suisse à l’Euro. KEYSTONE

FOOTBALL Grâce, entre autre, à Rossini et Berardi, les M21 n’ont pas encore encaissé de but.

Du double vitrage tessinois
au service de la Suisse

UnbutsuperbecontreleDanemarketunas-
sist lumineuxfaceà l’Islande:XherdanShaqi-
ri a pleinement justifié à Aalborg son rang au
sein de la sélection des M21. «Je ne suis pas
une star. Je veux bien être un leader, mais la star
c’est l’équipe», martèle le Bâlois. «Tout fonc-
tionne à merveille dans le groupe. Nous avons
témoigné d’une très grande maîtrise lors de nos
deuxpremiersmatches.Nouslesavonsgagnésde
manière souveraine. Maintenant, l’objectif est
tout tracé: battre la Biélorussie samedi pour ter-
miner à la première place de notre groupe.»

Xherdan Shaqiri n’imagine pas une seule se-
conde un couac contre les Biélorusses. Une
défaite 1-0 pourrait être fatale à la Suisse mal-
gré ses six points en deux matches et ses trois
goalsmarquéssansenencaisserunseul.«L’er-
reurseraitdesous-estimer lesBiélorusses.Nousne
la commettrons pas», assure Shaqiri. «La Biélo-
russie est largement à notre portée. La Suisse est
meilleure. Je crois que mentalement, nous som-
mes très forts. Nous ne craquerons pas!»

Lors des deux premiers matches du tour-
noi, Xherdan Shaqiri a rappelé à tous les ob-
servateurs qu’il n’était pas un footballeur
comme les autres. «J’aime le ballon. J’ai besoin
de le toucher énormément dans un match», ex-
plique-t-il. «Je suis un enfant de la balle. Je
crois vraiment que je suis né pour jouer au foot.
C’est vrai, j’ai un jeu atypique. Je tente des trucs
que les autres ne tentent presque jamais.»
Comme cette «louche» qui a permis à Fa-
bian Frei d’ouvrir le score mercredi soir con-
tre l’Islande à la 54e seconde de jeu.

Cette forme d’insouciance l’aide à juguler
la pression qui l’entoure. A 19 ans et demi, le
Bâlois est depuis plusieurs mois au centre de
toutes les attentions. «C’est vrai, la pression
qui pèse sur moi peut être énorme», admet-il.
«Mais il n’y a rien de nouveau. J’y suis désor-
mais habitué. Le fait que de nombreux scouts
suivent nos matches au Danemark ne me per-
turbe pas. Je suis même heureux qu’ils soient
aussi nombreux à visionner notre équipe. Le

football suisse est à un tournant. Une nouvelle
génération est en passe de poser sa griffe. Nous
pouvons aller très loin.»

Sous contrat avec le FC Bâle jusqu’en juin
2014, Xherdan Shaqiri ne peut pas encore
affirmer s’il portera toujours les couleurs du
FCB dans deux mois. «Je ne veux pas parler
aujourd’hui d’un transfert. Cela ne me tour-
mente pas l’esprit toute la journée. Si une offre
concrète doit venir, elle viendra. Je l’étudierai.
EnSuisse, j’aigagnédeuxtitresetuneCoupe. J’ai
disputé la Coupe du monde. C’est vrai, je n’ai
pas encore 20 ans. Mais je crois posséder déjà
une certaine expérience pour franchir le pas.»

Xherdan Shaqiri espère que son parcours
au FCB aura valeur d’exemple. «Si je pars de
Bâle à 19 ans, personne ne pourra prétendre
que ce transfert survient trop tôt dans mon plan
de carrière», poursuit-il. «J’ai prouvé que l’on
pouvait parfaitement compléter sa formation
en restant en Suisse. D’autres joueurs ont eu le
tort de brûler les étapes.»� SI

Xherdan Shaqiri est né pour jouer au football

CYCLISME

Borut Bozic s’impose au
sprint avant la montagne

Le Slovène Borut Bozic s’est
imposé au sprint lors de la cin-
quième étape du Tour de Suisse
entre Huttwil et Tobel-Täger-
schen en Thurgovie. L’Italien
Damiano Cunego est toujours
en jaune avant de retrouver la
montagne aujourd’hui sur la ter-
rible pente de Malbun au Liech-
tenstein.

On attendait les sprinters dans
la petite bourgade thurgovienne
mais pas Borut Bozic. Le Slo-
vène a profité du travail de son
coéquipier Marco Marcato qui a
démarré à 500 mètres de l’arri-
vée pour devancer sur la ligne
Oscar Freire, qui quitte la boucle
helvétique au terme de cette
cinquième étape, et Peter Sa-
gan, décidément insatiable de-
puis le départ de Lugano.

Une nouvelle fois, les sprinters
purs comme Mark Cavendish,
Andre Greipel ou Tom Boonen
n’apparaissent pas dans le haut
du classement. Boonen a même
essayé de s’imposer en force en
démarrant à la flamme rouge.
Mais l’ancien champion du
monde belge s’est retrouvé le
souffle court aux 500 mètres.

Bozic (30 ans) a fêté sa pre-
mière victoire de la saison. En
2009, il s’était adjugé une étape
de la Vuelta. L’an dernier, il a ter-

miné deuxième du Tour d’An-
gleterre avec un succès d’étape à
la clé.

La course a été animée par une
longue échappée de quatre cou-
reurs partis dès le 3e kilomètre.
Les Italiens Manuele Boaro et
Alessandro Bazzana, l’Espagnol
Daniel Sesma et le Tchèque Jan
Barta ont compté jusqu’à neuf
minutes d’avance. Ils n’ont été
repris qu’à une dizaine de kilo-
mètres de l’arrivée après une fu-
gue de plus de 180 kilomètres.

Cette échappée a une nouvelle
fois fait le bonheur de Cunego.
L’Italien va livrer une belle ba-
taille sur les routes pentues de la
Principauté pour conserver son
maillot jaune et voire même ac-
centuer son avance en vue de
l’ultime contre-la-montre de
Schaffhouse dimanche. «Je ne
veux pas chiffrer un éventuel écart
qu’il me faudrait avant le chrono.
Je vais essayer de prendre du
temps mais d’abord je vais rester
un peu sur la défensive», annonce
le maillot jaune.

Aujourd’hui, la sixième étape
conduira les coureurs de Tobel-
Tägerschen à Malbun (Lie) avec
une côte finale de 13 km, classée
hors-catégorie, qui devrait dé-
boucher sur une belle bataille
entre les favoris.� SI

FOOTBALL
Sven Deschenaux de retour au FCC
Le FCC a engagé Sven Deschenaux (33 ans). L’ex-défenseur de Serrières
(2e ligue inter.) quitte ainsi les «vert», où il jouait depuis 2008, pour
revenir à ses premières amours. D’autre part, le club de la Charrière (2e
ligue) a engagé le défenseur imérien Dominique Ducommun, ainsi que
l’attaquant Pedro De Melo (Serrières). Deux joueurs de Bôle (relégué en
2e ligue) rejoignent aussi les «jaune et bleu»: Maxime Pelletier
(attaquant) et Loïc Schmid (défenseur). Le gardien Paulo Fontella a
renouvelé son entente avec la future équipe de Manuel Cano. D’autres
arrivées de joueur de 2e ligue interrégionale sont prévues, dont le
retour d’Axel Bourquard, prêté à Saint-Imier cette saison.� JCE

Giorgio Contini avec Murat Yakin à Lucerne
Giorgio Contini (37 ans) sera le deuxième entraîneur-assistant du coach
de Lucerne Murat Yakin. L’ancien international exercera donc la même
fonction que Walter Grüter.� SI

Quel avenir pour Jérôme Schneider à Servette?
Pour l’heure, les décisions concernant le contingent de Servette pour la
saison à venir sont encore en suspens. Le nouveau directeur sportif
Costinha et l’entraîneur Joao Alves doivent mener des discussions.
Ainsi, pour l’heure, rien d’officiel sur d’éventuelles arrivées ou départs,
ni sur la prolongation – ou non – des joueurs en fin de contrat
comme Esteban, Schneider, Baumann ou Pizzinat. «Je vais voir avec
Joao Alves», répond Costinha. «Parfois, la force d’un groupe, c’est
justement le groupe lui-même. On ne va pas faire n’importe quoi.
Nous allons nous demander quel joueur faire venir et pourquoi.»� SI

Sion a repris en attendant Gabri, pas Grichting
Sion a repris l’entraînement hier matin à Riddes. Mais sans celui qui
devrait être la star de la rentrée sédunoise, Gabri, l’ancien joueur de
Barcelone. Le demi de 32 ans a passé la visite médicale pendant que
ses futurs (?) coéquipiers prenaient part à leur premier footing. Son
engagement serait imminent. Si Gabri pourrait rejoindre Sion,
Stéphane Grichting ne sera pas de la partie cette saison. «Il lui reste
une année de contrat et le nouvel entraîneur d’Auxerre Laurent
Fournier compte sur lui. Financièrement, nous ne pouvions pas nous
aligner», a expliqué le directeur technique Frédéric Chassot.� SI

CYCLISME
Victoire de Legros en France
Le Neuchâtelois Philippe Legros a remporté le Prix des Deux-Communes
à Morteau. Le coureur du club local (VCC Morteau-Montbenoît) s’est
imposé dans la catégorie 3 et juniors. En première-deuxième catégorie,
le Tramelot Alexandre Mercier a pris la quatrième place.� JCE

TENNIS
Fin de parcours pour Conny Perrin
Conny Perrin a connu l’élimination au deuxième tour du tournoi ITF
25 000 dollars de Montpellier. La Chaux-de-Fonnière (WTA 289) s’est
inclinée 7-5 3-6 6-3 devant l’Italienne Ananalisa Buna (WTA 348).� RÉD
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COPROPRIÉTÉ Quelle majorité doit se dégager parmi des copropriétaires avant
d’entreprendre des travaux d’entretien? Simple, double, absolue ou qualifiée?

Des travaux décidés à la majorité
La notion de majorité au sein

d’une assemblée de coproprié-
taires semble être à géométrie
variable. Qu’en est-il exactement
lorsque des travaux doivent être
entrepris?

Selon le principe général en
matière de propriété par étage
(PPE), les décisions se prennent à
la majorité simple des membres
présents ou représentés à l’as-
semblée. Tel est notamment le
cas pour l’exécution des travaux
de construction nécessaires.

Quels genres de travaux?
Par travaux nécessaires, il faut

entendre les travaux d’entretien,
de réparation ou de réfection,
pour autant qu’ils soient, selon
l’art. 647c CC, «indispensables
pour le maintien de la valeur ou de
l’utilité de la chose». Prenons à ti-
tre d’exemple la réfection des fa-
çades ou de toute autre partie
commune de l’immeuble.

Plusieurs dispositions légales
dérogent toutefois au principe du
vote à la majorité simple et pré-
voient, selon les cas, l’unanimité,
la double majorité, voire la majo-
rité absolue.

L’unanimité des copropriétai-
res est prescrite pour les actes im-

portants qui concernent l’ensem-
ble de la communauté. Rentrent
notamment dans cette catégorie
les travaux somptuaires soit, se-
lon l’art. 647e CC, «les travaux de
construction destinés exclusive-
ment à embellir la chose, en amé-
liorer l’aspect ou en rendre l’usage
plus aisé». La construction d’une
piscine ou la pose d’une statue
entrent dans cette catégorie.

Bien que l’unanimité soit exi-
gée, les travauxdécidésà ladouble
majorité peuvent tout de même
être exécutés, pour autant que
l’opposant ne soit pas durable-
ment entravé dans son droit
d’usage et de jouissance de la
chose. De plus, les autres copro-
priétaires doivent l’indemniser
de l’atteinte portée à ses droits et
prendre en charge sa part de frais
(art. 647e al.2 CC).

La double majorité ou majorité
qualifiée, c’est-à-dire la majorité
des copropriétaires présents ou
représentés, représentant en ou-
tre plus de la moitié des milliè-
mes, est notamment nécessaire
selon l’art. 647d CC, pour «les
travaux de réfection et de transfor-
mation destinés à augmenter la va-
leur de la chose ou à améliorer son
rendement ou son utilité». Cet arti-

cle vise les travaux de réfection
ou de transformation utiles, mais
pas indispensables. L’installation
d’un ascenseur et la construction
degaragessontdesexemples typi-
ques.

Chaque copropriétaire a tou-
jours un droit de veto lorsque les
travaux envisagés auraient pour
effet de le gêner notablement et
durablement, ou de compromet-
tre le rendement de la chose.

Opposition possible
De même, si les dépenses dé-

coulant de ce type de travaux
étaient disproportionnées par
rapport à la valeur de sa part, un
copropriétaire pourrait égale-
ment s’y opposer à moins que la
communauté des propriétaires
ne déclare prendre à sa charge sa
part de frais en tant qu’elle dé-
passe la part qui peut lui être de-
mandée.

Le quatrième mode de majorité
est celui de la majorité absolue de
tous les copropriétaires (pré-
sents, représentés ou absents).
Ce principe s’applique dans de ra-
res cas, notamment en matière
de décision pour l’ouverture
d’une action en exclusion d’un
copropriétaire.

Sous réserve de quelques ex-
ceptions, les conditions légales
de majorité sont de droit disposi-
tif, cela veut donc dire que les rè-
glements de PPE peuvent aggra-
ver ces conditions, assurant ainsi
une meilleure protection des mi-
norités.

En revanche, la possibilité d’un
allégement, qui remettrait en
cause la protection des copro-
priétaires minoritaires, est con-
troversée.

Quoi qu’il en soit, avant toute
décision d’entreprendre des tra-
vaux, il est conseillé une lecture
approfondie du règlement de
PPE. Il est également important
que l’administrateur soit une per-
sonne compétente ayant suivi
une formation telle que le brevet
fédéral ou le diplôme d’adminis-
trateur de biens immobiliers, par
exemple.

DIDIER JOUVAL
Régie immobilière Jouval SA

USPI Neuchâtel

Des réfections extérieures sont souvent nécessaires. ARCHIVES

RENSEIGNEMENTS
Pour en savoir plus, vous pouvez
commander «Le guide de la proprié-
té par étage» édité par la CIN au tél.
032 729 99 90.

A VENDRE
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CIC SA, Peseux - 032/732 99 48

www.l-j-p.ch
Les Jardins des Prélets

A 10 minutes de Neuchâtel
1er immeuble TOUT EST VENDU

Ouverture des ventes du 2ème
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Résidence LE PADDOCK

À VENDRE
3½ pièces en rez avec jardin
Terrasse plein soleil. Agencement haut de gamme,
cuisine équipée, carrelage, parquets, salle-de-bains
+ buanderie privée. 2 caves. 1 place de parc dans
garage collectif.

Fr. 359’000.–
FONCIA La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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IMMECO - A vendre au Locle 
Grande maison de maître 
de 9 pièces. Piscine chauffée et 
studio indépendant. Parcelle 
arborisée de 3'153 m2.  
Situation calme, proche des 
écoles et du centre. 
Prix de vente Fr. 1 490 000.— 
Tél. 032 725 50 50 
www.immeco.ch 
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A VENDRE A MARIN  
CHAMPS-MONTANTS 

 

Surface industrielle et 
commerciale 

 

En vue en bordure d'autoroute. 
 

Surface: 385 m2 

Places de parc: 6 
Prix de vente: CHF 750 000.– 

 

Ecrire sous chiffre: V 028-686205, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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IMMECO 
A vendre à Montezillon 

 

Superbe villa 
d'exception 

 

moderne, construite en 1991. 
Importantes rénovations en 

2008. Vue imprenable sur le lac 
et les Alpes. 7½ pièces, 200 m2 
habitables. Parcelle de 1350 m2. 
Grand étang conçu aussi pour la 

baignade. 
 

Prix de vente: Fr. 1 350 000.– 
 

Tél. 032 725 50 50 
www.immeco.ch 
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Cellestin-Nicolet 2

BEL APPARTEMENT
DE 3,5 PIÈCES

120 m2

Cuisine agencée, cheminée,
salle-de-bains, WC séparés, grande
terrasse, jardin collectif pour
l’immeuble de 3 appartements, cave.
Belle situation proche des transports
publics et des commerces.
Libre de suite.
Loyer:
Fr. 1’600.- + 250 .- de charges

A LOUER

<wm>10CFWMIQ5CQQwFT9TNe6Xbdqkk3_0gCL6GoLm_IotDjJuZ86w58ON23J_HowhoiueMuYozR1jRbRhWwREK8oo01Vjqf7poAhegtyNwQTRSjELv9NXkPvSuwfF5vb9Kl5mwfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDU3tQQAoukfIw8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Beaux locaux
de 185m2

Pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Accès facile.

Loyer: Fr. 1500.- + charges
Libres pour date à convenir
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Six-Pompes 4

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Situé au centre ville Avec cuisine
agencée, salle-de-bain, salon,
1 chambre à coucher.
Libre 1er juillet 2011.
Loyer: Fr. 600.- + 100 .- de charges
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Temple-Allemand 79 - Rez
La Chaux-de-Fonds

TRES BEAU 4 PIECES
ENTIEREMENT RENOVE
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparés, hall avec

armoires, séjour avec parquet, 3 cham-
bres avec parquet, cave, chambre-hau-
te, buanderie, jardin commun, chauffa-

ge central.

Libre dès le 01.07.2011

CHF 1'000.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch

A LOUER
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Manège 20 - 2ème Ouest
La Chaux-de-Fonds

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIECES

Cuisine agencée, salle de bains/WC,
hall avec armoires, séjour avec parquet,
3 chambres avec parquet, cave, buan-

derie, chauffage central.
Surface d'environ 95m²

Libre dès le 01.07.2011

CHF 910.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds



A LOUER
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A louer
à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND
4,5 PIÈCES
Cuisine agencée

habitable
Loyer: Fr. 990.- +

charges
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11
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Lumineux 4½pièces en duplex
Cornes-Morel 35 - n°355.412
à La Chaux-de-Fonds

• Cuisine agencée moderne ouverte
sur coin à manger et séjour, avec
grande baie vitrée et vue sur la ville,
3 chambres, WC séparé, bains/WC,
terrasse d’entrée, écoles, crèche &
aires de jeux en zone piétonne

• Fr. 1'190.- ch. comprises A
lo

u
er

Tél : 032 967 87 87 / le matin www.gerance-esplanade.ch

à saisir !!
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 123

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
accès terrasse

Cuisine agencée neuve,
salle-de bains WC/Douche,
2 chambres, cave, accès jardin.
Libre de suite.
Loyer:
Fr. 600.- + 100 .- de charges

<wm>10CE2Mqw7DMBAEv-is3XvYTg9GYVFAVW5SFef_UeKigCWjmd33jIL_1u34bO8kaCrqTotkRFlQUy2KtpqoaAryRfPFe9zo6Yt2wIAxHUEVtEET78IYvDk5H8aswXJ-fxfKdK7ygAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTE0NgUAetXa9w8AAAA=</wm>

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Six-Pompes 6

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

avec grande terrasse
Situé au centre ville, cet
appartement de 5 pièces avec
cuisine agencée, 2 salles d’eau,
magnifique terrasse donnant sur
la place sera votre coup de cœur.
Libre de suite.
Loyer:
Fr. 1’300.- + 250 .- de charges
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A LOUER
A La chaux-de-Fonds

3½ pièces, Fr. 750.- + charges
4½ pièces, Fr. 770.- + charges

libre de suite
CAD Products SA

026 470 42 30
www.jordan-immobilier.ch
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

T��. 032 910 92 20 – F�x 032 910 92 29

gérance
charles berseT sa

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Chapeau-Râblé 22, sur les hauteurs de la ville:
Appartement spacieux avec cuisine agencée habitable,
salon, 2 chambres, hall et salle de bains-WC. Balcon.
Ascenseur et buanderie. Libre à convenir. Loyer de Fr. 880.00
c.c.

Rue Croix-Fédérale 27b, quartier Est: Appartement
rénové, cuisine équipée d’une cuisinière et habitable,
grand salon, 2 chambres, hall et salle de bains-WC.
Ascenseur et buanderie. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 970.00 c.c.

Rue Industrie 23, quartier de la vieille ville: joli
appartement rénové, cuisine habitable, salon et 2
chambres avec parquet, hall et salle de bains-WC. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 860.50 c.c.
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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

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Tertre 3 - Rez
La Chaux-de-Fonds

LOGEMENT DE 5.5
PIECES AVEC VERANDA
Splendide cuisine agencée avec lave-
vaisselle, salle de bains, salle de dou-
che, 2 WC séparés, hall avec armoi-
res, beaux parquets dans les cham-

bres, réduit, deux vérandas avec
vitraux, dépendance, chauffage central,

jardin commun.
Branchement pour lave-linge dans

l'appartement.
Surface d'environ 136m²

Libre dès le 01.07.2011

CHF 1550.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch

www.publicitas.ch/
lachaux-de-fonds
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Zuttion Construction SA et Dentan Frères SA sont des PME neuchâte-
loise et vaudoise actives dans les domaines du bâtiment et du génie civil.
Particulièrement performantes, elles sont aujourd’hui des acteurs majeurs
du secteur de la construction dans leur canton respectif. Les entreprises
offrent un environnement de travail de qualité.

Constamment à la recherche de nouveaux talents, elles souhaitent enga-
ger, de suite ou pour date à convenir:

2 CONDUCTEURS DE TRAVAUX

Tâches:

• Planification, pilotage et contrôle des différentes phases des travaux
jusqu’à la réception (étude, offres et devis, offres complémentaires,
planification des travaux, démarches administratives, exécution et
suivi du chantier, budget et facturation)

• Acquisition de mandats et de clientèle
• Évaluation du personnel de chantier

Profil:

• 25 - 45 ans
• Ingénieur HES, formation de chef de chantier ou équivalent
• Expérience dans la conduite de chantier (minimum 5 ans)
• Maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office) et Baubit
• Désir de contribuer à la réputation de l’entreprise ainsi qu’au déve-

loppement de ses affaires
• Aisance dans les relations avec les maîtres d’oeuvre et différents

mandataires

Lieu de travail:

Neuchâtel ou Lausanne.

Nous offrons des postes à responsabilités, évolutifs et variés, au sein
d’entreprises en croissance ainsi que des conditions de travail et d’en-
gagement attractives.

Prière d’adresser dossier de candidature et documents usuels à :
Zuttion Construction SA, à l’att. de M. Alain Turberg, Fahys 9, CP 796,
2002 Neuchâtel, www.zuttion.ch.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.

�������	��
���	���
������	�������
��	�����
����

����������	�
����������	����	���	��

��������	
�
�	��

��	


�����
�����	����	���	���������	�
	������	���
���������	��	����������
����	����������	����
��������

�������	���������������������


�������� ������������������������!
�����"��

���
	����	����
�

�������	����
����

��� !"�	�	����	���
 �#�$�%����&�'�	�()
*+,,���������������

-�	�	��#.�	���/0����
�	����
#��
1$�#,+*23,))3,

���������	
���
�

OFFRES D’EMPLOIS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 ���������

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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22.40 Prison Break
Série. Action. EU. 2008. 2 épi-
sodes. 
Les apparences sont trom-
peuses. 
Sara s'inquiète de la santé de
Michael: celui-ci doit en effet
être opéré par des chirurgiens,
appelés tout spécialement par
la puissante Compagnie.
0.10 Temps présent �

1.05 Préliminaires

23.40 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008. 2 épi-
sodes. 
Taxi driver. 
Le cadavre de Jimmy Comitis,
un officier de police du New
Jersey, est déposé devant un
commissariat. 
1.15 Preuve à l'appui �

Un enfant a disparu. 
2.05 Reportages �

22.50 Vous êtes
en garde à vue �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Jean-Bernard Andro.
1 heure. Inédit.  
Par leur nombre sans précé-
dent, l'arbitraire des motifs, les
expériences traumatisantes
qu'elles font vivre, les gardes à
vue en France sont devenues
un problème majeur.
23.50 Tueurs en série �

22.15 Soir 3 �

22.40 K � �

Film. Suspense. Fra. 1997. Réal.:
Alexandre Arcady. 2 h 10.
Avec : Patrick Bruel. 
Joseph Katz, un brocanteur juif
qui a survécu à la déportation,
joue régulièrement aux échecs,
depuis des années, avec un
jeune inspecteur de police,
Sam Bellamy. 
0.50 Tout le sport �

22.30 Les documents
de l'info �

Magazine. Société. 2 h 10.  
Comment trouver ou retrouver
le grand amour: Internet ne fait
pas tout. 
Malgré le succès croissant des
sites de rencontres sur Internet,
le virtuel ne satisfait pas tou-
jours les coeurs esseulés.
0.40 K-Ville �

Pas de fumée sans feu. 

22.20 Skateboard Stories �

Documentaire. Culture. Fra.
2011. Réal.: Thomas Lallier. 50
minutes. Inédit.  
Le skateboard est devenu un
phénomène de société. Les
manifestations d'envergure se
multiplient dans le monde tan-
dis que les produits dérivés
connaissent un engouement
sans précédent. 
23.10 Tracks �

21.10 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Prentiss décide de traquer
Boyle toute seule mais, ce fai-
sant, tombe dans un piège. 
21.55 Esprits criminels �

... au bout de l'enfer. (2/2). 
23.30 Préliminaires
Mathieu Bertholet. 
0.05 Weeds
0.35 Couleurs locales �

12.10 Les P'tites Poules
12.20 Yakari �

12.35 Dans les Alpes
avec Annette �

13.25 La cuisine est
un jeu d'enfants �

13.31 En grande forme
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Devenir lion �

15.35 Fourchette et
sac à dos �

Le Mexique. 
16.30 Bricoleurs 

au grand coeur �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les côtes de la Baltique

9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2 �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs
avec la retraite �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.09 Côté Match �

17.10 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.44 Et si on changeait
le monde �

20.00 Journal �

9.55 Nous nous sommes
tant aimés �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.40 Keno �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Le Don fait
à Catchaires � �

Film TV. 
16.40 Slam �

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.15 M6 Kid �

8.50 M6 boutique
10.05 Falcon Beach �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

L'institutrice. 
11.45 La Petite Maison

dans la prairie �

Le raton laveur. 
13.00 Scènes de ménages �

13.45 Ma fille en danger �

Film TV. 
15.40 Le Bonheur en

quelques clics �

Film TV. 
17.30 Pékin express �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.20 Les Zozios
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Passe-moi

les jumelles �

La vie au grand air. 
16.00 Tour de Suisse 2011
Cyclisme. 5e étape: Tobel-Tä-
gerschen - Triesenberg-Malbun
(157,7 km). En direct.  
17.50 Kyle XY
Les meilleures intentions. 
18.40 Private Practice
Sujets tabous. 
19.30 Le journal �

20.05 Une vie Saint Laurent �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Une maman 

pour un coeur �

Film TV. 
11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Innocence à vendre �

Film TV. 
16.30 Parenthood �

L'art de réparer. 
17.25 Ghost Whisperer �

Un dernier combat. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Tout commence
par une idée �

20.00 Journal �

20.15 Parole directe �

8.15 Le monde est petit
8.40 Top Models �

9.05 Louis Page ��

Film TV. 
10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.20 Maigret �

Film TV. 
17.00 FBI : duo très spécial
17.50 Le court du jour

se remet au vert
18.00 Le monde est petit
18.30 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Faut-il
avoir peur des médica-
ments?Le Médiator a provo-
qué des centaines de morts
en France. Cette affaire a été
évitée en Suisse.

21.00 SÉRIE

Histoire. EU - Can. 2011. 2
épisodes. Avec : Katie
Holmes. Malgré les réticences
du Président et de Bobby, Joe
nomme ce dernier au poste
de procureur général.

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Grosy.
Double jeu.A Séville, le direc-
teur d'un laboratoire pharma-
ceutique français a disparu à
bord de son véhicule.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly. Res-
tauration rapide: alerte en
cuisines! - Les désillusions
du divorce rapide. - Promo-
tion télé.

20.35 FILM

Drame. Fra. 2006.  Avec : Ca-
therine Frot. Lorsqu'un ou-
vrier saisonnier, Joseph, vient
proposer ses services à la
ferme de Monique, celle-ci
accepte. 

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Hélène de Fougerolles,
Jean-Yves Berteloot. Alice,
une célibataire, aime sa li-
berté et son indépendance. 

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra -
All. 2007. Inédit.  Avec : Adam
Goldberg. Jack et Marion, lui
architecte américain, elle
photographe française,
s'arrêtent deux jours à Paris. 

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Le sorelle McLeod Vecchie in-
giustizie. 17.55 Il Commissario
Rex L'incidente. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.20 SuperQuark
23.30 TG1 

19.30 La Vie de famille Le
chouchou du professeur. 20.00
La Vie de famille Privés de sor-
tie. 20.30 La Caverne Le fond
de la caverne. 20.40 Secret
défense Film TV. Espionnage.
22.25 Les ombres du désert
Film TV. Suspense. 

18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 Le BBQ de Louis Côtes
levées et patatas. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Des racines et des ailes 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Ein Fall
von Liebe Film TV. Sentimental.
All. 2009. Réal.: Jorgo Papavas-
siliou. 1 h 30.  � 21.45 Monitor
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Rocky Balboa �� Film. Action.
�

19.05 Die Simpsons � 20.00
Dance ! Jeder Traum beginnt
mit dem ersten Schritt � Film.
Comédie dramatique. EU. 2006.
� 22.00 Die schiefe Bahn
22.20 Sport aktuell 22.45 Box
Office 23.20 Tell Me You Love
Me 

19.35 Friends Celui qui voulait
garder Rachel. 20.05 Friends
Celui qui enterrait sa vie de
garçon. 20.35 Un seul devien-
dra invincible � Film. Action.
22.15 Fortress � Film.
Science-fiction. 23.55 Fan-
tasmes Un fantasme, un vrai. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Les Kennedy � Interpol � Envoyé spécial � Le Passager de l'été �
� 

Moi et ses ex � 2 Days in Paris �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Concert européen 2011
Concert. Classique. 1 h 30.
18.30 Strauss et Mozart
Concert. Classique. 20.00 Di-
vertimezzo 20.30 Jazz in Mar-
ciac 2010 21.25 Nancy Jazz
Pulsations 2010 22.25 Jazz à
Vienne 2010 

18.10 Squadra speciale Lipsia
Ricatto d'amore. 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family Tradizioni e
contraddizioni. � 21.05 Falò �
22.35 Gelato : una passione
senza tempo �

16.00 Tournoi ATP d'East-
bourne Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct. En Angleterre.
20.15 Fight Club 22.30 Total
KO 23.05 Clash Time 23.10
This Week on World Wrestling
Entertainment 23.40 Clash
Time 

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante Falsche Töne.
20.15 Allemagne/Norvège
Football. Match de préparation
à la Coupe du monde féminine
2011. En direct. � 22.30 May-
brit Illner 23.30 Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.35 España en 24 horas
18.00 Zoom Net 18.20 Es-
paña directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

19.40 Las Vegas Tous les
coups sont permis. � 20.30
Music in the City 20.35 TMC
Météo 20.40 Le Roi Arthur �
Film. Aventure. 23.00 90' En-
quêtes Policiers contre cam-
brioleurs: enquête sur une
nouvelle guerre. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.00 17 Ans et maman 19.45
Paris Hilton à Dubaï : une amie
pour la vie 20.35 Hard Times
21.05 Hard Times 21.30 Blue
Mountain State 22.25 South
Park 22.50 South Park 23.15
Bienvenue à Jersey Shore 0.00
Hits MTV 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 Katja, Valentina,
Marina : Eine russische Trilogie
� 21.00 Einstein � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbacher 23.20 NZZ
Format � 23.55 Tagesschau
Nacht 

18.20 Le temps, l'espace et les
autres 19.15 Lonely Planet Asie
Pêchés mignons d'Asie. 19.40
Lonely Planet Asie 20.10
Bandes de lémuriens 20.40
Eté 44 22.35 Les grandes cités
disparues 23.35 La grande py-
ramide 

18.40 Una nuova vita per Zoe
� 19.30 Sea Patrol La nave
fantasma. 20.15 Numb3rs
Doppia indagine. � 21.00 Hol-
lywood Homicide � Film. Poli-
cier. � 22.55 A qualcuno piace
corto � 23.45 Numb3rs Buon
viaggio, Larry. �

15.15 O preço certo 16.00 Ca-
nadá contacto 16.30 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Grande Entrevista
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
Invité: LMFAO.  � 20.50 Despe-
rate Housewives Amitiés parti-
culières. � 22.15 Weeds Can-
nabis Blues. � 23.10 The Of-
fice L'accouchement. (1/2). �
23.55 Surprises 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de l’Arc
jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine «Ma foi c’est comme ça»

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean
Devost Artiste peintre et sculpteur
BCN Tour 2011 A Auvernier
Les Grisons Balade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MARK DACASCOS
Touché par le tsunami
au Japon
L’un des héros du «Pacte des loups»,
actuellement dans la série «Hawaii
O-Five», a du sang nippon. «Ma
grand-mère est Japonaise et vit à Hiro-
shima, loin des dégâts heureusement.
Avec ma femme, nous avons parti-
cipé à deux galas de bienfaisance
pour le Japon, l’un en Californie,
l’autre à Hawaii. Mais mon envie
de les aider allait bien au-delà de
mon sentiment d’appartenance.»
(Photo CBS Studios Inc.)

GILLES PERNET
Ami d’Ayrton Senna
«Dans les années 1980, les journalistes français
étaient très peu bilingues, ils n’interviewaient que
les pilotes français», se souvient Gilles Pernet,
qui travaillait alors au journal «L’Equipe».
«J’étais le mouton noir, car je ne m’intéressais
qu’aux étrangers, les Mansell, Lauda, Piquet, Pa-
trese... C’est donc naturellement que je suis allé

vers Ayrton.» A la mort du Brésilien, alors pi-
lote Williams-Renault, le 1er mai 1994,
Gilles Pernet, producteur de la F1 sur TF1 de
1992 à 2004, a pensé abandonner la disci-
pline: «C’était la fin d’une histoire. Schuma-
cher a beau avoir le palmarès le plus étoffé,

Vettel est peut être un futur très grand, mais Senna
était un seigneur. Il restera le plus grand».

PIERRE RICHARD
Vieux motard que jamais !
On connaissait la passion de son «Compère», Gé-
rard Depardieu, pour les gros cubes… A 76 ans,
Pierre Richard prouve que, sur deux roues, il n’est
pas non plus une «Chèvre»! Le comédien, invité
du Festival international du film de Mourmansk,
où il a reçu un prix, ne s’est pas fait prier pour dé-
couvrir les charmes de la ville sur une rutilante
Harley-Davidson. Le climat a beau être encore
frisquet dans le nord-ouest de la Russie en cette
saison, on s’y éclate visiblement plus qu’à Cannes!
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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-11h30 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-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. 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.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

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, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h, en dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h

ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30 dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence

téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.AVIS

DE NAISSANCES
UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR

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
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Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

Line et Maloe ont la grande joie
d’annoncer la naissance

de leur petit frère

Timeo
le 10 juin 2011

Olivier et Vanessa Schindler (Favre)

Chemin des Plantes 25a

2520 La Neuveville

028-686260

ILS SONT NÉS UN 16 JUIN
Bénabar: chanteur français, né à Thiais
en 1969
Jean d’Ormesson: académicien français,
né à Paris en 1925
Stan Laurel: acteur britannique,
né à Ulverston en 1890
Thomas Dutronc: musicien français,
né à Paris en 1973

LE SAINT DU JOUR
Jean-François Régis: jésuite des 16e et
17e siècles qui consacra sa vie à prêcher
la bonne parole

LE PRÉNOM DU JOUR: RÉGIS
Régis vient du latin et signifie «roi». Les
Régis ont le souci de la justice. Réservés,
ils se sentent plus à l’aise en petit comité.
Leurs proches apprécient la constance de
leur tempérament.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Cercle Catholique Le Locle
a le triste devoir d’annoncer à ses membres

le décès de

Monsieur

Edouard ANGHERN
membre de la société 132-244339

Papi, toi qui as gravi cette dernière montagne
avec tant de sérénité, soutiens-nous sur notre chemin!

Profondément touchée par vos témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Monsieur

Maurice BARBEY
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos messages,
vos dons, vos envois de fleurs, et que chacun trouve ici l’expression

de notre profonde reconnaissance.
Un merci particulier à Monsieur le Curé Dominique Jeannerat

pour son réconfortant message, au Chœur mixte et son organiste
ainsi qu’à Monsieur Bürgi des pompes funèbres Niggli.

Saint-Imier, juin 2011

Les autorités de La Côte-aux-Fées et le
Conseil de la Fondation Marcel Bourquin

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bertha PONCIONI-BRUNNER
dite Berthy

maman de Madame Gabrielle Poncioni, secrétaire du Conseil général,
et belle-maman de Monsieur Philippe Debiève, membre du Conseil général

Ils présentent à leurs collègues ainsi qu’à toute la famille,
toute leur sympathie ainsi que leurs sincères condoléances.

028-686384
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CARNET 31
BÔLE
Conducteur surpris
par deux chevreuils
Mercredi à 2h50, une voiture, conduite par
un habitant de Colombier de 20 ans,
circulait de Bôle en direction de Rochefort.
Dans un virage, l’automobiliste a été
surpris par deux chevreuils qui
traversaient la chaussée. Il a effectué une
manœuvre pour éviter une collision et
son véhicule est sorti de la route en
contrebas d’un talus.� COMM

NEUCHÂTEL
Une collision entre deux
cyclistes fait un blessé
Hier à 14h25, un cycle, conduit par un
habitant de Neuchâtel de 15 ans, circulait
sur la ruelle Vaucher à Neuchâtel en
direction sud. Dans un virage à droite, une
collision se produisit avec un cycle
conduit par un habitant de Neuchâtel, âgé
de 16 ans, qui le précédait et qui avait
ralentit. Blessé, le jeune de 15 ans a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. /comm

ÉTATS CIVILS
Boudevilliers
Partenariat.- 14.06. Nydegger, Véronique
et Monney, Monique, domiciliées à
Montmollin.
Décès.- 07.06. Perrin, Gérard, 1942,
domicilié à Fontainemelon. 08.
Vuilleumier, Denise, 1919, domiciliée à
Fontainemelon.

Boudry
Mariages. - 01.04. Grandet Jérôme et
Zwahlen Mélissa, domiciliés à Saint-
Aubin-Sauges; Ducret Vincent Jean
Emmanuel et Demierre Christen
Stéphanie Peggy, domiciliés à Bevaix;
Bille, Florian Daniel et Moinat, Valérie
Marie-Pomme, domiciliés à Auvernier. 21.
Morsli Lakhdar et Kübli Jacqueline
Gabrielle, domiciliés à Cortaillod;
Tchonang Raoul-Hervé et Mewabo
Kamga Nagège, domiciliés à Peseux.
06.05. Branca Vincenzo et Ferranti Olivia,
domiciliés à Boudry; Turk David Michel et
Villard Julie Pascale, domiciliés à Peseux.
07. Kälin Raphael José et Laâraj Laila,
domiciliés à Colombier; Caracciolo Dino et
Del Nunzio Simona, domiciliés à Boudry.
Décès. - 20.03. de Bosset, Hélène Jeanne,
1920, domiciliée à Cortaillod. 21. Filippi,
Emma, 1946, domiciliée à Corcelles-
Cormondrèche. 24. Amann, André Joseph,
1928, domicilié à Boudry. 25. Müller, Nelly
Berthe, 1929, domiciliée à Fresens. 28.
Tschamper, Laure-Thérèse, 1926,
domiciliée à Saint-Aubin-Sauges. 29.
Perret-Gentil, François, 1922, domicilié à
Cortaillod. 30. Sieber, Annie Emma, 1923,
domiciliée à Corcelles-Cormondrèche. 31.
Vuilleumier, Eveline Lydie, 1927, domiciliée
à Bevaix; Ingold, Denise Simonne, 1921,
domiciliée à Bôle. 05.04. Schmid, Johann
Simon, 1916, domicilié à Saint-Aubin-
Sauges. 08. Bulliard, Willy, 1919, domicilié à
Bevaix; Vuille, Edelweiss Jeanne Aimée,
1922, domiciliée à Fresens; Nori, Vito, 1956,
domicilié à Saint-Aubin-Sauges. 12.
Blandenier, Marthe Elise, 1930, domiciliée
à Boudry. 13. Némitz, Simone Louise
Marie, 1920, domiciliée à Fresens. 15.
Schweitzer, Germaine Marguerite, 1916,
domiciliée à Corcelles-Cormondrèche. 18.
Engel, Jacqueline Suzanne Yvonne, 1931,
domiciliée à Peseux; Gigon, Ottilie, 1930,
domiciliée à Boudry. 20. Grosclaude,
Theresia, 1923, domiciliée à Fresens. 21.
Verruy, Joseph Marc Jean, 1920, domicilié à
Boudry. 24. Kuster, Elise Bertha, 1921,
domiciliée à Cortaillod. 26. Perret-
Jeanneret, Anny Ada, 1919, domiciliée à
Boudry. 27. Strüby, Emma Hedwig, 1918,
domiciliée à Colombier. 28. Berset, André
Tobie, 1930, domicilié à Montalchez. 30.
Jungen, Charles, 1920, domicilié à
Corcelles-Cormondrèche; Wegmüller,
Marianne, 1967, domiciliée à Boudry. 02.05.
Dardel, Odette Yvonne, 1924, domiciliée à
Bôle; Filleux, André Emile, 1922, domicilié
à Fresens. 07. Hinnen, Susanne Fernande,
1924, domiciliée à Fresens; Girod, Mario
Jean, 1944, domicilié à Boudry. 08. Porret,
Lucy Rose, 1921, domiciliée à Colombier.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Les Autorités, le personnel et les élèves
de La Fontenelle

Centre scolaire du Val-de-Ruz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri DELAY
père de Madame Sylviane Bassin, bibliothécaire du collège

028-686381

Le Conseil général, le Conseil communal
et l’administration communale de Cernier

ont la tristesse d’annoncer le décès du

Docteur

Georges TERRIER
papa de Maître Jean-Marc Terrier, ancien membre du Conseil général

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
028-686345

Les contemporains 1941 de Lignières
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Hedwige FELCHLIN
Ils garderont de leur amie les meilleurs souvenirs.

Lucette, Erna, Liliane, Sylviane, Rose-Marie
Jean-Pierre, José, Philippe 028-686389

L’amour c’est…
S’aimer silencieusement
En chuchotant ensemble.
L’herbe, l’arbre et la fleur du monde nous entendent
Et s’apprêtent à devenir un magnifique paysage.

Sa compagne
Danièle Guinand

Ses sœurs, son frère et ses beaux-frères
Marie-Claire et Abidin Yldirim-Oppliger et les enfants

Evelyne, Nadia et sa fille Nora, Yvan
Jacqueline et Michel Kohler-Oppliger, leurs enfants

Nathalie, ses filles Vanessa et Cindy, Florian et Sophie et leur fils Matt
Daniel Oppliger et ses enfants Karine et sa fille Stacy, Amandine
et Raphaël et leur fille Hanaé, Gaëtan

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Pierre Otto OPPLIGER
dit Ferdinand

enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 57e année, après une
courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 17 juin à 14 heures.
Pierre repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Danièle Guinand,

rue de la Charrière 62, 2300 La Chaux-de-Fonds

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Maintenant l’Eternel, mon Dieu,
m’a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4
Son épouse: Asmaa Matti et sa fille Nora
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ses cousins et cousines, sa filleule, les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MATTI
que Dieu a rappelé à Lui à l’âge de 49 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.
La Chaux-du-Milieu, le 15 juin 2011

La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 17 juin à 14 heures au temple
de La Chaux-du-Milieu, suivie de l’inhumation.
Daniel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: La Lisière 5, 2405 La Chaux-du-Milieu
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention deuil Daniel Matti.

L’Association Equestre Neuchâteloise
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges TERRIER
père de son président Jean-Marc Terrier

Les membres de l’AEN adressent à Jean-Marc et à sa famille
leurs sincères condoléances. 028-686406

La direction et le personnel de
Werthanor SA, Le Locle

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MATTI
membre du directoire depuis 17 ans,
dont il gardera un excellent souvenir.

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

La Société Neuchâteloise de Médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Georges TERRIER
membre honoraire de la société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances. 028-686400

 
 

Dieu est amour.
Denise Virchaux-Grenacher
Marie-José Guscelli-Virchaux

Olivia Guscelli et Jean-Louis
Fabrizio Guscelli et Charlotte
et leur père

Dominique et Ana Virchaux-Azpurua
Mariana et Luis Felipe Luciani
Ana Luisa et Ramon Muchacho
Ana Margarita et Luis Fernando Pantin
Stéphanie Virchaux
Vanessa Virchaux

Claude-Laurent Virchaux
Albéric et Amélia Virchaux

Odette Virchaux-Nardin, ses enfants et petits-enfants
Edith Friedrich-Grenacher
Jean-Pierre et Heidi Grenacher

Pascal et Danièle Grenacher et leurs enfants
Gary Grenacher

Ses cousin et cousines, Virchaux, Perret, Grenacher et Junker
et leurs familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude F. VIRCHAUX
qui s’est endormi paisiblement dans sa 93e année.
2072 Saint-Blaise, le 14 juin 2011
La cérémonie aura lieu au Temple de Saint-Blaise, vendredi 17 juin
à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Denise Virchaux-Grenacher

Moulins 7
2072 Saint-Blaise

Pour honorer sa mémoire, merci de penser à la Paroisse réformée
de Saint-Blaise, CCP 20-2982-3 (mention Claude F. Virchaux).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

AMIS DU MONT-RACINE
Loge des Pradières-Dessus, buvette fermée, samedi 18 juin, ouverte, dimanche 19 juin,
10h-17h; assemblée générale annuelle à 10h

AMIS DE LA NATURE
Dimanche 19 juin, journée botanique au Creux du Van; rendez-vous à la Ferme Robert,
9h; org. R. Blondeau, 032 926 82 79

CLUB ALPIN SUISSE
Vendredi 17 juin, 18h, soirée de section au Mont-d’Amin. Samedi 18 et dimanche 19 juin,
cours de glace avec OJ. Samedi 18 juin, escalade pour tous ALFA.
Samedi 18 et dimanche 19 juin, Mont-d’Amin, J.-C. Brülhart, gardien. Potage-chalet le
dimanche et buvette pour tous. www.cas-chauxdefonds.ch
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
JULIE PELLAUX

Dix ans après
Dix ans! Le bac, cette période où

vous aviez l’impression de jouer
votre avenir a déjà dix ans. Disser-
tation de français, traductions
d’anglais, problèmes de math, au-
tant d’épreuves que vous pensiez
remisées au fond d’un carton
dans un grenier poussiéreux. Et
voilà que le gymnase vous permet
de récupérer vos copies.

A la lecture de votre dissert’ d’al-
lemand, vous réalisez que vous
étiez manifestement naïve. La
faute à la jeunesse. Mais le regard
sur votre bac de math vous pétri-
fie. C’est quoi ces graphes, ces dé-
rivées, et ce qui vous achève, c’est
quoi ces intégrales qui vous ont
permis de briller à l’oral?

Vous vous doutiez déjà à l’épo-
que que ce que vous appreniez ne

vous servirait à rien. Et à l’heure
du bilan, vous comprenez que de
ces longues heures penchées sur
un dictionnaire, pour sauver votre
dissertation de français par un vo-
cabulaire plus élaboré que vos
idées,nerestentquedesmots trop
pédants pour une conversation.

Toutefois, à la deuxième lecture,
vous vous remémorez certaines
fonctions de x. Vous vous souve-
nez des thèses et des antithèses,
de la probabilité de tirer une
boule bleue.

Alors vous vous dites que ces
gouttes suées sur ces matières
n’ont pas été vaines. Elles vous
permettent aujourd’hui de comp-
ter sans vos doigts et d’écrire sur
des sujets aussi vitaux que le
temps qui passe.�

LA PHOTO DU JOUR Une œuvre de l’artiste américain Frank Stella exposée au Musée Guggenheim de Bilbao. KEYSTONE

SUDOKU N° 59

Difficulté 2/4

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° 58LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Orages en fin de
journée
Ce jeudi, la matinée débutera sous un temps 
généralement bien ensoleillé. Des cumulus se 
développeront ensuite en cours de journée. 
Ils occasionneront des orages locaux en cours 
d'après-midi, puis ces orages se généralise-
ront en soirée et nuit prochaine. Les tempéra-
tures seront de saison. Vendredi, nous 
profiterons d'un temps assez ensoleillé avant 
le retour de la pluie samedi. 750.19
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