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Devant le Tribunal criminel,
un ex-avocat obtient le sursis

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND Le Centre neuchâtelois des arts vivants prendra
ses quartiers à Beau-Site. Après plus de trois ans de travaux, le canton et les villes
lui ont fixé des missions, dont font notamment partie la formation et la création. PAGE 3

TÉLÉCOMS
La fibre optique
se rapproche
des périphéries

PAGE 17

SAINT-IMIER
La capitale
des anarchistes
en 2012

PAGE 10

Création artistique sous
toit à La Chaux-de-Fonds

JURA
Sylvère Rebetez
à l’honneur
dans un film

PAGE 11

TPR-ISABELLE MEISTER

LE DÉPART La faillite Bosquet, en 1998, a mar-
qué les esprits dans le canton. Pour la régler,
un administrateur avait été nommé. Celui-ci
comparaissait hier devant le Tribunal criminel.

L’ACCUSATION Le prévenu, un ancien avocat,
était notamment prévenu d’abus
de confiance, gestion déloyale, faux
dans les titres et escroquerie.

LE VERDICT Les juges ont admis assez large-
ment les arguments de la défense. L’abus de
confiance n’est pas retenu. L’ex-avocat écope
de 300 jours-amende avec sursis. PAGE 7

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

14° 19°18° 23°

TENNIS Federer commence tout en douceur à Wimbledon. PAGE 25

L’ÉDITO
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

Symbolique à
plus d’un titre
Lethéâtreestunlieuderéflexion. Ilpermet

aujourd’hui aucantondeNeuchâtel et à ses
trois villes de sceller uneunion.Même si, en
termes financiers, la participation de la ca-
pitale peut paraître anecdotique. Ici, néan-
moins, n’est pas le propos. Endonnantnais-
sance à un Centre neuchâtelois des arts
vivants, ces partenaires prouvent qu’il est
possible de s’asseoir à la même table et de
parvenir àunaccord.Certes, le théâtren’est
pasunsujet aussi sensibleque l’est l’hôpital,
les transports, les hautes écoles ou, dans
unemoindremesure, l’implantation du site
unique du tribunal de première instance.
De plus, les sommes en jeu sont beaucoup
plus faibles. Ici, entre guillemets, on évoque
un peu plus d’unmillion de francs au total.
L’accord conclu n’en reste pas moins sym-

bolique à plus d’un titre. D’abord, il s’est fait
dans le cadre du Réseau des trois villes, un
des contrats conclus dans le cadre du très
fameux Réseau urbain neuchâtelois, le
RUN.Ceconcept, quepeudegenscompren-
nent réellement, prend ici tout son sens et
devient concret.
Plus symbolique encore est l’institution-

nalisation du Théâtre populaire romand. Il
l’était déjà au travers de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, qui a mis généreusement
lamain au porte-monnaie depuis plusieurs
années.Mais, là! Le TPR, non grata àNeu-
châtel pendant des lustres, devient Centre
neuchâteloisdesarts vivants.Cen’estniune
farceniune tragédie.Pasdavantageuneco-
médie dramatique. C’est une très bonne
nouvelle.C’estaussiunebelle ironiede l’his-
toire.
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De nouvelles sociétés
vont-elles affluer
dans le canton
de Neuchâtel?
Cette question n’a paru que
sur le site arcinfo.ch

CUCHE ET BARBEZAT
Pourquoi
au stade
de la Maladière?
Pourquoi la Ville de Neuchâtel
s’entête-t-elle à faire dresser le
chapiteau du spectacle de Cuche
et Barbezat sur le terrain du
stade de la Maladière en cette fin
d’année? Une très mauvaise ex-
périence en mai /juin 2008 n’a-t-
elle pas suffi? Le gazon artificiel
du stade n’est-il pas assez abîmé?
Neuchâtel Xamax n’a-t-il pas as-
sez d’ennuis? Pourquoi ne pas
présenter le spectacle de Cuche
et Barbezat ailleurs, par exemple
sur l’esplanade à l’est du stade de
la Maladière pour rester dans le
coin, non?

Eric Toedtli (Hauterive)

ÉNERGIE HYDRAULIQUE
Et le lac
de Neuchâtel?
En abandonnant officiellement
le nucléaire, notre Conseil fédé-
ral a donné une impulsion déci-
sive aux énergies renouvelables,
c’est de bon augure car l’avenir
est de ce côté.
Cependant ni le solaire, ni l’éo-
lien ne sont produits régulière-
ment et il sera donc nécessaire
de développer les techniques ca-
pables de stocker de façon éco-
nomique l’énergie électrique ex-
cédentaire à un moment donné
pour la réinjecter sur le réseau
au moment où cela devient né-
cessaire.
C’est ce qu’on attend des stations
de pompage-turbinage qui per-
mettent, par la magie de turbi-
nes réversibles, de mettre en va-
leur les excédents momentanés

d’énergie en stockant de l’eau
dans un réservoir haut placé et
en la turbinant aux moments où
la demande d’électricité est
forte.
C’est ce rôle que devrait jouer le
lac artificiel à l’étude dans la ré-
gion de la Ferme Modèle (réd:
notre édition du 6 juin). Comme
les habitants concernés, je ne
croispasquel’emplacementoffre
une bonne solution à un vrai
problème, en particulier parce
que les eaux du Châtelot, con-
voitées pour ce pompage, sont
internationales et l’électricité
produite aussi. (...)
Si vraiment nous désirons im-
planter un couplage pompage-
turbinage dans le canton – une
bonne chose en soi – il vaudrait
mieux se tourner vers le lac de
Neuchâtel en choisissant un site
discret le long de la chaîne juras-

sienne. En particulier parce que
la dénivellation serait plus
grande, 700 mètres contre 500
mètres, ce qui permettrait de ré-
duire d’un tiers le volume du ré-
servoir supérieur pour une
même puissance.
Sans préjuger de la meilleure so-
lution, il me semble que la ré-
gion du Lessy (montagne de
Boudry) recèle des replis de ter-
rains et des clairières propres à
être aménagés en réservoir su-
périeur, moyennant la construc-
tion d’un modeste barrage.
Et même s’il fallait mordre sur
quelques hectares de forêt, cela
ne devrait pas poser problème,
compte tenu du fait que la forêt
s’étend d’une quinzaine de km2

chaque année en Suisse.
Francis Kaufmann

(La Cibourg)

FÉÉRIQUE Vu du Landeron, un arc-en-ciel est «tombé» samedi soir sur le château
de Cerlier (Erlach). PHOTO ENVOYÉE PAR MARYLÈNE LESSARD, DU LANDERON

Si je dois 100 000 francs à ma banque et que des difficultés fi-
nancières m’assaillent, j’ai un problème, un gros problème
même. Mais si je lui dois 100 millions, c’est la banque qui a le
problème. La grosseur de la dette déplace la difficulté...

Ce vieil aphorisme est bien connu. II est tout à fait pertinent
dans le débat qui s’est déroulé devant le parlement helvétique
au sujet des (deux) trop grandes banques. L’UBS et Credit
Suisse ont en effet de tels engagements, une telle imbrication
dans l’économie suisse que leur éventuelle faillite aurait des
conséquences catastrophiques pour le pays. A telle enseigne
que les pouvoirs publics, la caisse fédérale, la BNS, bref l’Etat,
seraient contraints d’intervenir massivement pour sauver
l’établissement menacé.

L’expérience de l’UBS l’a confirmé: il a fallu, en violation du
principe fondamental de l’égalité de traitement, foncer à coup
de milliards pour éviter le drame. L’opération était vraiment
déplaisante,car laquasi-banqueroutevenaitdudésirdevouloir
à tout prix jouer dans la cour des grands du marché bancaire
américain, sans compter les agissements de quelques commis
coquins et mal encadrés. La mégalomanie est aussi une mala-
die suisse, plutôt zurichoise. On le savait depuis la débâcle de
Swissair.

Les autorités fédérales n’ont évidemment pas envie de se
(re)trouver confrontées à une telle situation. Alors voilà, dans
le but de se prémunir, un projet de loi d’encadrement des ban-
ques a été soumis à consultation: augmenta-
tionmassivedes fondspropres, limitationde la
concentration des risques et gestion des liqui-
dités apte à contenir d’éventuelles paniques.
Avec, en prime, l’introduction d’obligations
convertibles contingentes destinées à absor-
ber des pertes éventuelles. Les partis et organi-
sationséconomiquesont faitpartde leurdéter-
mination: on y trouve tout, le contraire de
tout, plus le reste.

Le gouvernement a trié dans ce fatras pour
établir un projet qui a donné lieu à un débat-
fleuve aux Chambres fédérales. Un certain
consensus semble se dégager, tout au moins
sur le principe d’une intervention par voie lé-
gislative.Maisest-cevraiment leseulmoyende
faire face à une situation inquiétante? Le marché ne peut-il
pas maîtriser cette menace? En définitive, comme dirait le
maréchal Foch, de quoi s’agit-il? De banques trop grandes qui

comportent, de par leur taille, un risque important pour les fi-
nances publiques, c’est-à-dire finalement pour le citoyen con-
tribuable. Alors ne pourrait-on pas les «rapetisser», tout sim-

plement? Des mesures étatiques limitant leur
taille seraient incompatibles avec la liberté du
commerce.

Il reste alors au client-contribuable à décou-
vrir qu’il n’est pas marié avec sa banque. Il
peut la quitter, tout tranquillement, progressi-
vement, sans mouvement de masse pour ral-
lier un ou des établissements de taille nor-
male. L’érosion de la clientèle suisse pourra
donner des idées à la clientèle de l’étranger. Et
les trop grandes banques pourront gentiment
retrouver des dimensions rassurantes.

Les Helvètes ne sont pas adeptes des défilés
et autres manifestations de rue, à la française
ou à l’italienne. Mais plutôt que de se cha-
mailler sur les mesures d’encadrement des

(tropgrandes)banques,plutôtquedeglosersur leseffetsdeces
mesures, ils peuvent, une fois n’est pas coutume, voter avec les
pieds. En les quittant.�

Des banques trop grandes? Rien d’irrémédiable!L’INVITÉ

PHILIPPE
GARDAZ
DOCTEUR
EN DROIT,
AVOCAT,
LAUSANNE

La mégalomanie
est aussi
une maladie
suisse,
plutôt zurichoise.
On le savait
depuis la débâcle
de Swissair.
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RÉACTIONS

Zoug avait montré la voie
C’est au début de l’incendie qu’on appelle les
pompiers et non pas lorsqu’il n’y a que des ruines
à sauver! Si le canton avait pris ces mesures au
début des années 1990, on n’en serait pas là. Il n’y
a que les rêveurs de coucher de soleil qui
bâtissent leur château sur le sable. Zoug et
Obwald avaient montré la voie. Tout le monde
riait ou critiquait, et maintenant on s’aperçoit
qu’ils avaient vu juste.

Michel Ritzi (Cernier)

Laisser du temps au temps
Il va falloir laisser du temps au temps et nous
verrons bien si de nouvelles entreprises
viendront dans notre canton. Alors gardons
l’espoir. D’autres cantons déclarent aujourd’hui
déjà vouloir faire pareil. (...)

Francis Matthey (Cormondrèche)

Enfin...
J’espère que de nouvelles sociétés vont venir dans notre
canton mais de là à dire qu’elles vont affluer... Le principal est
que nous conservions celles qui avaient de plus en plus pensé
partir. Il faut maintenant s’attaquer à la fiscalité des
personnes physiques qui provoque toujours l’exode de 500
contribuables par année. Après dix ans de négations, le
Conseil d’Etat et le Parti socialiste ont enfin avoué ce que la
droite répétait sans cesse, soit la perte de recettes par la fuite
des contribuables.

Daniel Haldimann (Savagnier)

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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LA CHAUX-DE-FONDS Etat et villes donnent un mandat à Arc en scène
pour favoriser la création et la formation dans le domaine des arts vivants.

Le centre dramatique neuchâtelois
prendra ses quartiers au TPR
DANIEL DROZ

Nom de baptême: Arc en
scène. Le canton et les villes de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Neuchâtel ont présenté hier
lescontoursduCentreneuchâte-
lois des arts vivants. En mai der-
nier, le cinquantième anniver-
saire du Théâtre populaire
romand, le TPR, avait permis
d’annoncer la naissance de cette
institution. Elle prendra ses
quartiers à Beau-Site, le lieu
principal de l’activité du TPR.
Elle bénéficiera aussi du com-
plexe de L’Heure bleue, à savoir
le théâtre à l’italienne et la Salle
de musique de La Chaux-de-
Fonds. Le tout sera chapeauté
par la Fondation Arc en scène.

«Cantonal ne veut pas dire que le
canton dirige», dit le conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi. A
l’image de ce qui se fait avec le
théâtre de Vidy dans le canton
de Vaud ou avec celui des Osses
du côté de Fribourg, le centre
s’est vu fixer des missions (lire
ci-dessous). Il y aura une évalua-
tion régulière de ce contrat de
prestations.

«L’Etat n’entendait pas encoura-
gerdesstructuresprofessionnellesà
20 kilomètres de distance», expli-
que le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi, en faisant allusion à la

Compagnie du Passage à Neu-
châtel. «Le TPR a été longtemps la
seule troupe professionnelle du
canton», rappelle-t-il. Pour le
canton et les trois villes, de par
son passé et son vaste réseau, ce
dernier s’imposait pour mettre
sur pied un partenariat perti-
nent.

Sensibiliser le jeune public
«Ce nouveau centre et le TPR ne

fontplusqu’un», tientàpréciser le
conseiller communal chaux-de-
fonnier Jean-Pierre Veya. «Le
TPR met un pied dans l’avenir.
L’institution s’est préparée à rece-
voir ce mandat», ajoute le res-
ponsable de la culture. D’abord

sur plan statutaire, puis «à mettre
les missions en musique».

Le Centre neuchâtelois d’arts
vivants - TPR aura notamment
pour tâches de sensibiliser le
jeune public. Une démarche qui
va dans la droite ligne que dé-
fend la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises. «Le
Locle est très sensible au travail
avec les écoles. La culture com-
mence à l’école», dit le conseiller
communal Marcelo Droguett.
Un avis que partage Neuchâtel.
La Ville se réjouit aussi de l’ac-
cueil que réservera le centre à la
Compagnie du Passage, dit l’ho-
mologue du Loclois, Françoise
Jeanneret.

«Chaque canton a dans sa poche
un centre régional de création»,
rappelle Yves Strub, président
de la Fondation Arc en scène.
Ceux-ci constituent une porte
d’entrée pour La Manufacture
de Lausanne, la Haute Ecole de
théâtre de Suisse romande. Ses
responsables regrettent que très
peu de candidats suisses se pré-
sentent aux examens d’entrée.
De plus, ils sont mal préparés.

Lieux de formation
en Suisse romande
Dans ce contexte, quatre

lieux de formation préprofes-
sionnelle ont été choisis pour
pallier à ces défauts. La Chaux-

de-Fonds, avec Genève, Fri-
bourg et Martigny, en fait par-
tie.

La formation s’adressera aussi
aux étudiants de l’Arc juras-
sien. «Une collaboration a été
ainsi mise en place avec des pro-
fesseurs de théâtre du lycée de
Porrentruy, ainsi qu’avec l’Insti-
tut littéraire de Bienne pour le
stage d’écriture.» Dans ce con-
texte, un partenariat a été scel-
lé avec l’école chaux-de-fon-
nière des arts de la scène Ton
sur Ton. «Une collaboration très
enthousiaste», commente Jean-
Pierre Veya.

Le centre devra produire ou
coproduire trois créations par

année. Ses responsables n’ont
pas voulu déflorer le sujet de la
saison 2011-2012. Néanmoins,
une de ces créations sera une
mosaïque de petites formes.
Ces représentations se dérou-
leront hors murs, soit un ap-
partement, une voiture, une
cage de zoo, un restaurant ou
encore un coin de rue.

Le baptême du Centre neu-
châtelois des arts vivants s’ac-
compagne aussi d’une nouvelle
ligne graphique. Cette dernière
sera dévoilée à mi-août en
même temps que le pro-
gramme de la saison à venir,
précise le président de la Fon-
dation Arc en scène.�

«Dernier thé à Baden-Baden»: une création d’Andrea Novicov et du TPR autour de l’univers de Plonk & Replonk TPR - ISABELLE MEISTER

= L’AVIS DE

ANDREA
NOVICOV
DIRECTEUR
ARTISTIQUE
DU CENTRE
NEUCHÂTELOIS
DES ARTS
VIVANTS

«Dans la création, la maison
essayera de s’ouvrir»
«Il y a un foisonnement de projets. Le Centre neuchâte-
lois des arts vivants s’occupera de plusieurs domaines.
Dans chacun nous avons des rapports qui sont en jeu: la
formation des jeunes, la formation des professionnels
pour se préparer à entrer dans les hautes écoles. Dans la
création, la maison essayera de s’ouvrir vers l’extérieur. Il
y a des salles françaises et suisses qui sont intéressées.
Ça vient de tout ce que le TPR a construit et de ce qui me
concerne. Par exemple, la Scène nationale de Belfort.
Son directeur Thierry Vautherot est un compagnon de
voyage. En 2012-2013, une création sera en coproduc-
tion.»
Outre la coproduction et les collaborations, Andrea Novi-
cov mise aussi sur la résidence. «Le plus simple à gérer.
Des compagnies d‘ici, du canton de l’extérieur. Nous
avons actuellement une compagnie parisienne, qui pré-
pare sa création. Ça sera plus facile d’accueillir un spec-
tacle d’un théâtre qui a été en résidence.» Une proximité
avec l’école de théâtre qui a aussi ses avantages. «Notre
école est liée à un théâtre en activité.»

EN CHIFFRES

500 000En francs,
la mise

annuelle du canton dans le Centre
neuchâtelois des arts vivants. La
Ville de La Chaux-de-Fonds
assume la même somme.

10 000En francs, la
subvention de

la Ville de Neuchâtel pour le
centre. Celle-ci soutient toujours le
théâtre du Passage à hauteur de
60% de son budget.

35 000La subvention
de la Ville du

Locle au nouveau centre
neuchâtelois. Le Conseil communal
continuera à l’assumer.

50 000Le socle
annuel que le

canton alloue à la Compagnie du
Passage de Neuchâtel. Un montant
additionnel peut être versé selon
le type de création. Le canton
soutient aussi les tournées de la
compagnie.

1,3En million de francs, la
somme allouée par La

Chaux-de-Fonds pour Arc en
scène, administration, saison
théâtrale et TPR compris.

SCÈNE Favoriser la création en produisant ou coproduisant au moins
trois créations par année.

ACCUEIL Le centre devra accueillir des compagnies indépendantes qui,
pour l’occasion, bénéficieront d’une infrastructure institutionnelle.

COLLABORATION Que ce soit avec le théâtre du Passage, l’ABC ou
l’école Ton sur ton, le centre devra collaborer avec les autres structures
institutionnelles dans et hors du canton.

MÉDIATION Sensibiliser le jeune public et collaborer avec les écoles:
cette démarche se fait sous la forme de spectacles mais aussi par des
activités. Réservées actuellement aux élèves de La Chaux-de-Fonds,
elles seront étendues au Locle.

DIFFUSION le centre renouera avec la tradition du TPR. Il présentera
des spectacles au Locle, à Delémont, à Bienne, dans le Val-de-Travers,
dans le Val-de-Ruz et dans la vallée de La Sagne.

FORMATION Le centre servira de porte d’entrée pour La Manufacture,
la Haute Ecole de théâtre de Suisse romande. Une formation
préprofessionnelle sera dispensée.

RAYONNEMENT En offrant un pôle de compétences entre professionnels,
le centre pourra contribuer au rayonnement des arts de la scène.

LES SEPT MISSIONS DU CENTRE NEUCHÂTELOIS

«La collaboration avec les villes
fonctionne bien. Il faut qu’on ar-
rête des recherches de pouvoir.
C’est une vision cantonale que
nous vous présentons aujourd’hui,
un projet au cœur des discussions,
depuis plus de trois ans, entre le
canton et les villes.» Le conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi souligne
fortement l’implication du Ré-
seau urbain neuchâtelois, le fa-
meux RUN, dans la concrétisa-
tion du Centre neuchâtelois des
arts vivants.

Un credo repris en chœur par
le conseiller communal chaux-
de-fonnier Jean-Pierre Veya, qui rappelle le contrat RUN, qui lie
LaChaux-de-Fonds,LeLocleetNeuchâtel.Lecentreétaitundes
objectifs à atteindre. «C’est une réalisation tout à fait concrète
dans le domaine culturel des choses qui se discutent au niveau du
RUN entre les trois villes.» Tout comme le Noctamrun, la liaison
nocturne par bus qui reliera Haut et Bas, elle-même présentée
il y a une dizaine de jours.� DAD

Dans le cadre du RUN

�«Cantonal
ne veut pas
dire que c’est
le canton
qui dirige.»
PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ÉTAT

Le conseiller communal
chaux-de-fonnier Jean-Pierre
Veya. ARCHIVES



<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jRe47jODWcyqqBqTykKu7_o61lA0dOp9u2bAUPr_W9r58koCEe3vrIoJfaI617UU24QkEuNDTTgfGXiwZQgXk3AhfFpAmqGGbtNsn78HMwsFzH-QWpFIUdfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDM1twQAoPAYAA8AAAA=</wm>

CHEZ NOUS, LES VOLVO V50 SONT EN PROMOTION

C’EST LE DERNIER MOMENT POUR FAIRE DE BONNES AFFAIRES !

LEASING À 2,9 %SEULEMENT EN JUIN

TOUTES LES VOLVO AVEC SWISS PACK EDITION: ÉQUIPEMENT PREMIUM AVEC AVANTAGE TARIFAIRE
POUVANT ALLER JUSQU’À CHF 6’600.- (UNIQUEMENT SUR LES MODÈLES 2011)

Garage Hauterive T. Mattei – Hauterive SA
Rouges-Terres 57 • Hauterive

032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges Antifora SA
Bld des Eplatures 59 • La Chaux-de-Fonds

032 843 69 69 • www.garagedesforgessa.ch

Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150’000 kilomètres, garantie constructeur pendant
5 ans/150’000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150’000 kilomètres (au premier des termes
échus)

Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150’000 kilomètres, garantie constructeur pendant
5 ans/150’000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150’000 kilomètres (au premier des termes
échus)
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Notre société, faisant partie du groupe Chopard, conçoit et
produit des ébauches de haute qualité. Installés à Fleurier,
dans le Val-de-Travers, nous souhaitons nous entourer de
professionnels motivés, désireux de participer à notre
développement. Nous recherchons actuellement

Notre société, filiale du groupe Chopard, conçoit et produit

des ébauches de haute qualité. Installés à Fleurier (Val-de-

Travers), nous souhaitons nous entourer de professionnels

motivés, désireux de participer à notre développement. Afin

de renforcer nos effectifs, nous recherchons actuellement :

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes
intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l’adresse suivante:

F L E U R I E R E B A U C H E S S . A . · R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case posta le 131 · 2 114 F leur ie r · E-mai l : job@f leur ie r-ebauches.ch

U N P R O G R A M M E U R
R E G L E U R C N C 3 A X E S
C O M M A N D E F A N U C O U N U M
( H / F ) À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : U S I N A G E

Votre profil :
• Formation de technicien(ne) ET ou polymécanicien(ne) en microtechnique ou titre jugé équivalent

• Apte à travailler de manière autonome

• Connaissance ou motivation d’intégrer le milieu horloger est un atout

• Aptitude à travailler en équipe 2X8 si nécessaire

Vos tâches:
• Programmation Gibbs

• Réglage et mise en production des centres d’usinages «Almac, Mori-Seki et Précitrame»

• Fabrication des produits horlogers

• Mise en train, départ de la production son suivi ainsi que son auto-contrôle
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Mandatés par une importante entreprise horlogère spécia-
lisée dans la fabrication de composants horlogers, nous
recherchons pour des postes temporaires et fixes des pro-
fessionnels suivants (H/F) :

Mécaniciens régleurs
– CFC de mécanicien de précision ou équiv
– Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en

train de machines semi-automatiques
– Travail en équipes 2 x8

Décolleteurs à caMes
– Formation décolleteur avec expérience sur machines

Tornos T4, M7, MS7 réglage et production (pas besoin
de calcul de cames)

Décolleteurs cnc
– Formation décolleteur CNC avec expérience
– Gérer un parc de décolleteuses CNC (Micro 7/8, Déco 10,

Traub)
– Réglages, mise en train, suivi et contrôles de Production
– Disposé à travailler en équipes 2 x8
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�� ���d�d�
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Suite au départ en retraite de la titulaire, la Fondation
pour l’Aide et les Soins à domicile (FAS) réalisant des
prestations de soins infirmiers et d’aide à domicile re-
cherche pour le Service régional d’aide et de soins à
domicile Franches-Montagnes au Noirmont

Un/e responsable
des soins infirmiers

Nous offrons:
• Un poste susceptible d’évolution, entre 80% à 100%

dès le 1er décembre 2011
• Un travail varié à la tête d’une équipe de soignantes et centré sur

l’organisation et la gestion
• De l’autonomie dans l’activité
• Des possibilités de formation et de développement dans la fonction
• Un salaire et des prestations sociales selon la CCT des institutions de

l’AJIPA et la FAS

Nous demandons:
• Diplôme d’infirmier(ère) suisse ou homologué Croix-Rouge Suisse
• Spécialisation et/ou de l’expérience dans le domaine de la gestion
• Coordination des soins du service régional
• Aptitude à diriger, gérer et motiver du personnel
• Capacité et responsabilité d’organisation et de planification
• Qualité d’écoute et de collaboration pour travailler en pluridisciplinarité

et en réseau
• Aisance dans la communication et l’utilisation de l’outil informatique
• Intérêt marqué à s’impliquer dans l’évolution de la fonction

de responsable
• Permis de conduire et véhicule privé
• Grande flexibilité dans l’horaire

Si vous êtes tenté(e) par cette opportunité, adressez votre offre complète
(lettre de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes et certificats) à
la Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile, Direction des Ressources
Humaines, Nicole Ventura-Montavon, Rue des Moulins 21, 2800 Delémont
jusqu’au 15 juillet 2011. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au 032 423 15 34. Nous vous garantissons une discrétion
absolue.
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Rentrée 2011

Avez-vous déjà réservé
votre place ?

Certificats & diplômes en :

COURS DU SOIR à Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds
Lausanne, Neuchâtel, Sion, Yverdon-les-Bains

• Comptabilité • Management
• Management de projet
• Marketing • Communication
• Ressources Humaines
• Vente • Achats

Prochains débuts

des cours : dès

SEPTEMBRE
Prochains débuts

des cours : dès

SEPTEMBRE
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andrea pelati architecte
cherchons de suite afin de compléter notre équipe

architecte HES/EPF
2 ans d’expérience minimum

gestion de projets complets de manière autonome
maîtrise autocad

Andrea Pelati architecte, Avenue DuPeyrou 12, 2000 Neuchâtel
office@ap-architecte.ch www.ap-architecte.ch

<wm>10CFWMsQqAMBBDv-hKcvVqz47STRzEvYs4-_-TrZtDIHk8sm3FAr6sdT_rUQjEKDDP1EKLATM7nELOWpAIBbnAFZOr2s8XzX0BbTiCJESDC22U2b2R46EzJjA81_0CRfZIEIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA21jUwtbQwNAIAEiLz9Q8AAAA=</wm>

Forte
rémunération

Consolidez votre avenir
Suite à l´élargissement du secteur, nous
recherchons agents commerciaux (h/f),
bilingue obligatoire (français/
allemand) pour la vente directe aux
particuliers de systémes de chauffage
électrique. Coupons fournis.
Commissions hebdomadaires.
Tél.: 044 - 214 63 62 A. Hässler
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Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

Hôtel K2***
Tél. 0039 0544 93 12 45 - Fax 0039 0544 94 84 00

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, piscine 
hydromassage, bicyclette, mini-club,
plage privée, jardin, parking, tennis

Chambre avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation 
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:
Fin juin à partir de Euro 295.- (Fr. 370.-)
Juillet à partir de Euro 500.- (Fr. 620.-)
Août à partir de Euro 535.- (Fr. 670.-)

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises 
longues à la plage, entrée au parc aquatique, troisième lit gratuit et 

quatrième lit avec une réduction de 50%

ENSEIGNEMENT

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI VACANCES

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DÉSENDETTEMENT
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QUEL BANQUIER PRIVÉ CHOISIREZ-VOUS
POUR BÉNÉFICIER D’UN CONSEIL INDÉPENDANT?
LombardOdier :
une expertise fondée sur 200ans d’expérience.

Conseil en investissement—Gestion individuelle —
Planification financière—Conseil juridique et fiscal —Prévoyance et libre passage—
Conseil enhypothèques— Solutions patrimoniales

www.lombardodier.com
Genève Fribourg Lausanne
Lugano Vevey Zurich

Ruede la Corraterie 11, 1204Genève
T022 709 2988
geneve@lombardodier.ch

PUBLICITÉ

CANDIDATURE La Fête fédérale de lutte 2016 est déjà en cours de préparation.

Neuchâtel vise la consécration
SANTI TEROL

Chaque membre du comité
porte la même chemise blanche.
Sur la poitrine un logo formé
d’un cercle, à l’intérieur duquel
deux hommes se livrent à une
passe. A côté de l’écusson suisse
figure l’impression en grosses
lettres: «Fête fédérale de lutte
suisse - 2016 - Neuchâtel».

L’enthousiasme du comité est
tel, qu’on sent déjà l’odeur de la
sciure mouillée, du bétail qui ac-
compagne traditionnellement ces
joutes, ou encore la sueur dégouli-
nante de ces athlètes en quête du
titre suprême de roi des lutteurs.

Mais une autre inscription, sur
la manche cette fois-ci, vient dis-
siper ce début de rêverie: «Can-
didature 2016 - Neuchâtel».

Car nous en sommes, malheu-
reusement, toujours à ce stade.
Même s’il n’est pas favori, Neu-
châtel rêve d’accueillir, en 2016 à
Colombier, cette mythique Fête
fédérale de lutte suisse et des
jeux alpestres. Mais le canton est
en concurrence avec Genève et

Fribourg pour célébrer cette
messe de la prise à la culotte, at-
tendue chaque trois ans par près
de 250 000 spectateurs.

L’attribution tombera en mars
prochain. En attendant, le comi-
té d’organisation, présidé par le
conseiller national neuchâtelois
Laurent Favre, soigne les détails
(ledossier techniquesera déposé

en décembre). Composé par des
responsables des trois clubs de
lutte du canton (quelque 270
membres), le comité a réaffir-
mé, hier à Colombier, son en-
thousiasme pour cette «Fédé-
rale». Il est soutenu par le
gouvernement jurassien et une
cascade de personnalités des
mondes sportif et politique de

l’Arc jurassien, dont Didier Cu-
che, qui forment le club des Am-
bassadeurs. «Je n’ai pas hésité
lorsqu’on m’a sollicité; c’est rare»,
note le skieur des Bugnenets. Ti-
rant des parallèles entre lutte et
ski, le sportif suisse de l’année
2009 se remémore: «J’ai suivi
l’intégralité de la dernière fête fé-
dérale. Je suis resté scotché là jus-
qu’à la passe finale.»

Avec de tels ambassadeurs, le
comité se devra d’être diplomate
avec les instances nationales de
lutte. La candidature neuchâte-
loise sera déjà mise à l’épreuve ce
week-end, lors de la Fête canto-
nale à La Vue-des-Alpes (pré-
sence du roi de la Fédérale de
1972, qui se déroula à La Chaux-
de-Fonds), et lors de la Fête des
vendanges de Neuchâtel, où la
visite du site de Colombier fi-
gure au programme.�

En 2016, pareille scène pourrait se dérouler à Planeyse tandis que la plaine d’Areuse verrait accourir les meilleurs joueurs de hornuss du pays. KEYSTONE

FORMATION

Pétition pour les modernes
Le récent durcissement des

conditions d’admission dans les
écoles à plein temps du secon-
daire 2 pour les élèves de 9e mo-
derne (nos précédentes édi-
tions) continue de faire grincer
desdents.LaFédérationdesasso-
ciations de parents d’élèves Neu-
châtel (Fapen), le Syndicat des
services publics - région Neu-
châtel (SSP-RN) et le Syndicat
autonome des enseignants neu-
châtelois (SAEN) ont lancé con-
jointement une pétition intitu-
lée «L’avenir de nos enfants
prime sur les économies». Les
initiants demandent au Conseil
d’Etat «de surseoir à la mise en
œuvre des nouvelles conditions
d’admission dans les filières en
école à plein temps du secondaire 2
et de renoncer à la fermeture de
classes dans ces filières à la rentrée
2011 /2012».

«On ne remet pas en cause la na-
ture du changement voulue par le
Conseil d’Etat (réd: favoriser l’ap-
prentissage dual)», indique
John Vuillaume, président du
SAEN. «Mais on considère qu’il
est un peu rapide.» John
Vuillaume ajoute que la pétition
vise également à «relayer l’in-
quiétude des parents».

«Ce n’est pas un combat contre le
dual», précise lui aussi le secré-
taire syndical du SSP-NE Thierry
Clément. «Le problème, c’est que

la réalisation de l’objectif du Con-
seil d’Etat dépend des entrepri-
ses.» Tout en reconnaissant
qu’on ne peut pas «satisfaire tou-
tes les envies» des jeunes sur le
point de s’engager dans une for-
mation, il craint qu’en raison du
manque de places d’apprentis-
sage dans certains domaines, «le
choix devienne ténu».

Pour le chef du Service des for-
mations postobligatoires Lau-
rent Feuz, l’évolution de la situa-
tion est «rassurante» pour la
centaine d’élèves de 9e moderne
qui avait échoué au test de repê-
chage et n’avait pas pu intégrer
une école à plein temps du se-
condaire 2. Il assure une nou-
velle fois qu’une classe de préap-
prentissage supplémentaire sera
ouverte si nécessaire. Pour y en-
trer, les élèves devront toutefois
posséder un «objectif profession-
nel bien déterminé» et prouver
qu’ils ont fait des recherches
pour trouver une place d’ap-
prentissage. «Je souhaite que
cette classe ne soit pas un oreiller
de paresse», développe Laurent
Feuz.

Après un premier entretien
jeudi dernier, les initiants ren-
contreront à nouveau vendredi
le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi, en charge du dossier,
pour faire le point de la situa-
tion.� NICOLAS HEINIGER

ÉCONOMIE

Blanchâtel rachetée
La blanchisserie industrielle

Blanchâtel, basée à La Chaux-
de-Fonds, passe en mains vau-
doises. Blanchâtel, spécialisée
dans le traitement du linge hos-
pitalier et des maisons de re-
traite, est rachetée par Lavotel,
«leader en Suisse Romande»
dans ce secteur, annonce au-
jourd’hui l’entreprise installée à
Nyon. Les parties n’ont pas sou-
haité communiquer le montant
de la transaction.

Ce rachat n’entraînera au-
cune suppression d’emploi.
«Au contraire, Lavotel souhaite
développer l’entreprise», a indi-
qué à notre quotidien l’entre-
prise parisienne chargée de
communiquer sur ce rachat.
L’équipe de direction sera éga-

lement conservée. Blanchâtel
a été créée en 1992. Elle ex-
ploite depuis 1999 à La Chaux-
de-Fonds une blanchisserie in-
dustrielle qui compte une
cinquantaine d’employés. Elle
a réalisé en 2010 un chiffre
d’affaires de 6,9 millions de
francs.

Lenouvelensembleregroupera
plus de 350 collaborateurs en
Suisse répartis sur sept sites in-
dustriels.

Avec cette opération, Lavotel
renforce sa position en Suisse
romande. Lavotel est une filiale
d’Elis, groupe français actif dans
toute l’Europe dans la location et
l’entretien de textile, d’appareils
sanitaires et de distributeurs de
boissons.� COMM-NHE

«En termes de lobbying, il ne faut pas trop en faire avec les lut-
teurs», indique Yann Engel, directeur de Tourisme neuchâte-
lois,conseilléencelapar leprésidentde l’associationcantonale
de lutte. En matière de transports, il faudra par contre mettre
le paquet, si Planeyse (lutte) et le site d’Areuse (hornuss) sont
retenus. Près de 250 000 visiteurs risquent d’affluer durant
les trois joursdecompétition.CelanedésarmepasLaurentFa-
vre (ni même l’élaboration d’un budget à 25 millions de
francs). «Nous pourrons compter sur la ligne CFF du pied du
Jura pour transporter le public par trains spéciaux jusqu’aux gares
de Colombier – dont le quai sera rallongé – et de Neuchâtel. Au
chef-lieu, une centaine d’autocars feront la navette. Des parkings
seront aménagés dans les champs et, pour les locaux, le tram res-
tera le meilleur moyen pour participer à ces joutes.»� STE

250 000 voyageurs

Plus de renseignements sur:
Info sur la manifestation et les photos
de Didier Cuche aux prises avec le
président de l’association cantonale de
lutte sous www.neuchatel2016.ch

INFO+
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KIA SOUL OFFRE ESTIVALE EXCLUSIVE 
THAT’S MUSIC IN THE AIR

Plus pour votre argent
www.kia.ch

MOTORISATION
1.6 L CVVT 125 ch 
1.6 L CRDi 128 ch 
(également disponibles avec boîte automatique)

Verrouillage central avec télécom-
mande, lève-vitres électr. av/ar, ABS, 
6 airbags, appuie-tête actifs, meilleure 
note au crash test NCAP, climatisation, 
raccordement USB/iPod et 7 ans de 
garantie! Version 1.6 L CRDi égale-
ment, 137 g/km de CO

2
 seulement et 

5,2 l de consommation mixte! 

Consommation mixte l/100 km (catégorie de 
rendement énergétique, CO

2
 g/km) – moyenne 

de tous les véhicules neufs 188 g/km – 
1.6 L CVVT man./aut. 6,5/7,2 (C/D, 153/167), 
1.6 L CRDi man./aut. 5,2/5,9 (A/C, 137/155). 
Prix nets recommandés, TVA incluse.

ISATION
VT 125 ch 
Di 128 ch 

NOUS VOUS OFFRONS CHF 2000.–
POUR VOS VACANCES...

... ET UN APPAREIL 
DE NAVIGATION AFIN 
QUE VOUS ARRIVIEZ 
À BON PORT

KIA SOUL Classic  CHF 22 550.– 
./. Argent de vacances  CHF 2 000.– 

Offre estivale seulement  CHF 20 550.– 
* 1.6 L CVVT 125 ch, man.

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

*

H
vS

 F
or

ch

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
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AA Assistance Automobile et utilitaire Sàrl - Sous le Prés 2 - 2014 Bôle - 032 732 90 80

Garage Proietti SA - Bd des Eplatures 51 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 924 54 44

QUATRE BONNES RAISONS DE RESTER COOL
• RABAIS JUSQU’À CHF 14’700.-
• SOL EN BOIS ET REVÊTEMENT DES CÔTÉS AVEC RAILS D’ARRIMAGE
• CLIMATISATION MANUELLE
• LONGUE GARANTIE ASSURÉE: 150’000 KM OU 3 ANS
ex: Ducato Fourgon L3H2 2.3MJ, 51’150.- - 14’700.- = CHF 36’450.- + TVA.
Les illustrations contiennent des équipements optionnels.

www.reseau-fila.ch

COOL WORKER
POUR QUE
L E T R AVA I L

SOIT UN
P L A I S I R
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Magnifique appartement 
neuf de 5½ pièces 
 
La Chaux-de-Fonds, Place du 
Marché. Cuisine agencée, grand 
séjour, 4 chambres, parquet dans 
toutes les pièces, salle de bain, 
wc, chauffage central, buanderie. 
Proche commerces, écoles et 
transports publics. 
Loyer mensuel Fr. 1650.– + 
charges 
Libre dès le 1er août. 
Pour visites : Tél. 032 968 36 60 
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 108

Appartement
de 4 pièces
entièrement rénové
Grande cuisine habitable
Salle de bains/wc, wc séparés
Spacieux hall d’entrée
3 chambres
Fr. 1280.- + charges
1er juillet ou à convenir

Nachfolgeregelung zu verkaufen
eine seit 90 Jahren produzierende

Uhrenmanufacture AG
Mit eigenen 1 + 8 Tagewerken 
und Patente. Kompl. eingerichtet. 
Nicht Ortsgebunden.
Auskunft unter Chiffre:
S 006-649050, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

À LOUER

GASTRONOMIE

À VENDRE

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an

Le temps de lecture 
moyen d‘un journal est 
de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela 
à profit pour votre annonce. Grâce à nos services, votre 
publicité imprimée fait l’objet d’une attention particulière. 
Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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TRIBUNAL CRIMINEL Jours-amende pour un ex-avocat accusé d’abus de confiance.

L’acte d’accusation s’est dégonflé
CLAIRE-LISE DROZ

«Je n’ai plus d’amis, plus de vie
professionnelle. De toute façon, le
mal est fait. Actuellement, je n’ai
pas de projets. J’attends de voir si je
peux m’en sortir la tête haute».
Claude (prénom fictif), ancien
avocat, nommé de 1999 à 2004
administrateur spécial de la
faillite Bosquet, s’exprimait ainsi
hier devant le Tribunal criminel,
à La Chaux-de-Fonds, en attente
de son jugement. La procureure,
Vanessa Guizzetti Piccirilli re-
quéraitquatreansdepeinepriva-
tive de liberté. Le tribunal prési-
dé par Alain Rufener a
condamné Claude à 300 jours
amende de 10 fr. l’unité avec sur-
sis pendant deux ans.

Claude était entre autre préve-
nu d’abus de confiance, gestion
déloyale, faux dans les titres, es-
croquerie. Des deux plaignants,
le service juridique de l’Etat et la
BCN, seule cette dernière était
représentée.

Seul maître à bord
Le gros morceau, c’était l’accu-

sation d’avoir gonflé ses honorai-
res, prélevant 1,6 million au lieu
de 1,1 million homologué, et
d’avoir dissimulé une partie de
son patrimoine pour éviter toute
saisie.

«Nommé administrateur spécial
de la faillite en janvier 1999,
Claude était dès lors seul maître à
bord», décrivait le procureur. «Il
a fallu 4 ans pour fixer définitive-
ment ses honoraires», plusieurs
autorités, dont le Tribunal fédé-
ral, se sont penchées sur la ques-
tion, finalement, 1,1 million a
été retenu. Claude ayant prélevé
1,6 million, «il lui appartenait de
rembourser 500 000 fr., il ne l’a ja-
mais fait, ni n’en a eu l’intention. Il
a agi de telle manière d’en être in-
capable».

«Il a toujours contesté»
Le procureur retenait tous les

chefs d’accusation, ainsi qu’une

absence de scrupules et des mo-
tifs égoïstes. «Il n’a rien compris.
Son idée fixe, c’est qu’il est dans son
bon droit, que ses honoraires sont
justifiés. Il n’a jamais déclaré re-
gretter ses actes, il a toujours con-
testé, il n’a jamais rien entrepris
pour réparer, bien au contraire,
s’estimant seule victime et lésé.»
Finalement, «le ministère public
ne peut imaginer qu’il sorte libre
de ce tribunal».

L’avocat de la BCN faisait cho-
rus, se disant consterné, comme
ancien confrère: «Ce n’est pas
rendre service à la profession
d’avocat». Et de s’élever contre
«l’aplomb et la mauvaise foi» du
prévenu. «On n’a cessé de multi-
plier les démarches judiciaires
pour s’opposer, ou tenter de ren-
voyer les débats.»

Ces réquisitions étaient quali-
fiées de «monstrueuses» par
l’avocat de la défense, Me Freddy
Rumo, qui demandait l’acquitte-
ment. Et qui voyait dans les dé-
bats des relents de règlements
de compte, de vengeance, voire
de haine. «Dire que mon client
s’est enrichi à travers la faillite Bos-
quet, c’est faux. C’est un mensonge.
Il s’est ruiné! Il n’a pas mis un mil-
lion dans sa poche, ce million, ce
n’était pas du bénéfice, c’était du
chiffre d’affaires! Il faut tordre le
coup à cette rumeur qui est remon-

tée jusqu’au Conseil d’Etat». Et de
décrire la complexité de la tâche
à laquelle Claude avait dû s’atte-
ler, ses efforts pour constituer
une structure, des budgets. Les
montants dont il avait besoin
pour faire marcher cette liqui-
dation, «il ne pouvait pas penser
qu’il devrait les rembourser!»

Sur cette question d’honorai-
res gonflés, l’avocat de Claude
soulignait le flou juridique, les
décisions contradictoires pour
les fixer, honoraires que faute de
mieux son client avait fixés lui-
même, avant que lesdits hono-
raires ne soient définitivement
fixés, en 2004. Tout en citant un
autre exemple de faillite où
l’avocat avait touché des hono-
raires bien supérieurs.

Sur ce point, le tribunal a suivi
la défense et du même coup,
l’essentiel des préventions tom-
bait. Le tribunal retenait«une si-
tuation relativement floue», «rien
de fixé au départ», et les procès-
verbaux de la Commission de
surveillance laissant apparaître
«de façon plus qu’implicite, pen-
dant longtemps, un accord par
rapport à cette facturation».

En revanche, le tribunal a rete-
nu une infraction de gestion dé-
loyale avec dessein d’enrichisse-
ment illégitime concernant une
double facturation effectuée par
Claude, et une diminution ef-
fective d’actifs.

«Il connaissait les règles»
«L’essentiel des préventions a été

abandonné», commentait Alain
Rufener. «Mais la culpabilité
n’est pas négligeable, et avec un
brevet d’avocat, Claude connais-
sait les règles». Mais le tribunal
retenait aussi une situation per-
sonnelle difficile.

Claude devra encore s’acquit-
ter d’une amende de 2500 fr. et
de frais de la cause réduits à
5000 francs. Le tribunal a re-
noncé à subordonner le sursis à
un remboursement, ainsi que le
demandait l’Etat.�La justice neuchâteloise jugeait hier un ancien avocat, qui a été partiellement blanchi. KEYSTONE

�«Dire que
mon client
s’est enrichi
par la faillite
Bosquet, c’est
faux!»

ME FREDDY RUMO
AVOCAT DE LA DÉFENSE

FAUNE A 20 km de Pontarlier, un grand carnivore a tué trois moutons.

Et si le loup arrivait par la France?
Dans une de ses récentes édi-

tions, le quotidien régional fran-
çais «L’Est républicain» a fait
état d’une nouvelle sensation-
nelle: un loup a été photogra-
phié près du village de Sepfon-
taine situé à une vingtaine de
km de Pontarlier. L’alerte a été
donnée par un éleveur qui a vu
deux de ses agneaux se faire dé-
vorer par un carnivore non iden-
tifié il y a une dizaine de jours.
Le lendemain, rebelote, l’animal
inconnuatuéunebrebisetdévo-
ré son gigot. Dépêché par l’Of-
fice national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS), un
garde-chasse a posé un piège
photographique. Le cliché pris
lorsque l’animal est revenu, de
nuit, sur la carcasse de la brebis,
montre qu’il s’agissait d’un loup.

Le chef du service départe-
mental de l’ONCFS précise tou-
tefois que «cette présence avérée
ne signifie pas que le loup va se ré-

installer» dans le département
voisin de la frontière suisse. Un
autre spécialiste indique encore
qu’un loup peut parcourir «des
trajets énormes, de plusieurs cen-
taines de kilomètres à la recherche
d’un nouveau territoire». Il est

donc possible qu’«il soit venu et
déjà reparti.»

Il n’est pas impossible non plus
qu’un loup parvienne un jour
dans la chaîne jurassienne, côté
français ou côté suisse. Ainsi, in-
dique Kristina Vogt, biologiste

au Kora, l’institution qui s’oc-
cupe en Suisse de coordonner
les recherches sur la conserva-
tion et la gestion des carnivores,
«en Allemagne, un loup a voyagé
jusqu’au Belarus». Les infrastruc-
tures humaines ne les découra-
gent pas: «Ils sont capables de tra-
verser des autoroutes», note
Kristina Vogt. Donc on ne peut
pas exclure qu’un jour des loups
se réinstallent ou transitent par
le Jura, «mais on n’a pas encore de
preuve irréfutable que cela se soit
produit», dit-elle. Pour le mo-
ment, cependant, «le plus proba-
blerestequ’un loupviennedesAlpes
françaises ou italiennes.»

En France, peut-on lire dans la
revue de février de l’ONCFS, les
observations de loup sont en
hausse par rapport à l’année der-
nière. Les loups ont été enten-
dus sur 14 secteurs (10 en 2009)
et la reproduction confirmée sur
9 d’entre eux (7 en 2009).� LBY

Cette photo montre un loup arrivé l’an dernier au zoo de la Garenne (VD)
en provenance d’un parc français. KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS

«Le feu était bien au rouge,
mais je ne l’ai pas vu»

«Je suis coupable d’avoir brûlé le
feu rouge, mais je m’estime victime
de ce carrefour.» Le motard qui a
été shooté lundi en début
d’après-midi par le bus au carre-
four Cure-Balance au coin de la
rue Neuve a eu plus de peur que
de mal. Il est ressorti de l’hôpital
avec le poignet fissuré et une at-
telle. Hier, il nous a appelés pour
donner sa version de l’accident.

Le trentenaire dit n’avoir pas
vu le feu. «Depuis l’accident mor-
tel, je pensais, comme beaucoup
d’autres, qu’il était désactivé, je ne
savais pas qu’il passe au rouge
quand le bus arrive.» Il l’a vu à
l’orange au début de la rue de la
Balance et n’a pas levé le nez en-
suite. Pour lui, il est clair que ce
genre d’accident va se repro-
duire.

Le bus, il ne l’a vu du coin de
l’œil qu’à un mètre, poursuit le
motard. Il a juste eu le temps de

lever la jambe pour qu’elle ne
soit pas prise entre les carrosse-
ries avant d’être éjecté sous le
choc. Après un périlleux, il est
retombé sur une jambe et la
main. «J’ai eu trois fois rien par
rapport au choc qu’il y a eu», dit-il,
notant qu’heureusement ni le
bus ni lui ne roulaient vite.

Le jeune homme s’attend à une
amende salée. Sa moto est fi-
chue. Sa solution pour ce carre-
four qu’il juge dangereux? Réac-
tiver les feux.� RON

Le motard s’en sort bien après
l’accident de lundi. LÉO BYSAETH
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ABC ET COQUILLE Un riche programme est proposé dès demain.

Une fête multiculturelle
au cœur de La Chaux-de-Fonds
LÉO BYSAETH

L’association La Coquille, qui
célèbrecetteannéeson10eanni-
versaire, reconduit sa formule
gagnante. La Fête de quartier
qu’elle met sur pied en partena-
riat avec le Centre de culture
ABC, démarre demain et em-
mènera adultes et enfants sur di-
vers rivages culturels et sportifs
jusqu’à samedi.

La fête se déroule à la rue du
1er-Mars 14 – où se trouve la
maison d’accueil La Coquille –
et sur la place des Brigades-In-
ternationales voisine. Le dispo-
sitif est, cette année, assez con-
fortable, puisqu’il y aura une
petite et une grande scène avec
une grande tente pour parer à
tout déluge éventuel.

Demain, dès 21h, la grande
scène fera office de plateau libre
où chacun pourra exprimer ses
talents. Auparavant, on aura as-
sisté à l’ouverture, à 18h, puis à la
prestation d’un fidèle, le blues-
man chaux-de-fonnier David
Ferrington.

Vendredi soir, on entendra sur
la petite scène Razzmatazz et sa
musique d’Europe orientale
(18h30), Duo Diabolo (piano et
accordéon; à 20h) et le Ton sur
Ton Funk big band sur la grande
scène dès 22h.

Samedi, la fête de la Coquille
s’ouvrira aux participants du cor-
tège des Promos (lire l’encadré),
accueillant, à 10h30, l’aubade
des fanfares du cortège de la
Fête de la jeunesse. L’après-midi,
dès 14h, la grande scène vibrera
aux couleurs d’ailleurs: danses
du Portugal, danses tamoules,
concert de sas de Turquie et du
Kurdistan, capoeira brésilienne.
Il y aura aussi du théâtre de rue
avec Larbi Ben Mensour, ancien
acrobate du cirque Knie et du
Barnum. La compagnie de ma-
rionnettes Yankadiy présentera
un spectacle en première mon-
diale. En soirée, la petite scène
s’ouvrira (18h) à Blind Homer,
un trio folk de Neuchâtel. La

grande scène (20h30) éclatera
sous les rythmes des Neuchâte-
lois de Dee Diglers, qui présen-
tent un Rock Garage de derrière
les fagots.

Le final est offert par le cinéma
ABC, avec, excusez du peu, un
Open Air Cinema sur la place
des Brigades-Internationales. Le
cinéma inaugure sa série esti-
vale de films consacrée aux pelli-
cules de casses et autre fric-frac,

avec «Le Cerveau», l’inoubliable
chef-d’œuvre de Gérard Oury
avec Bébel et Bourvil.

Pour boire et manger, en plus
de la carte du café ABC, cinq
stands offriront toute une pa-
lette de goûts d’ici et d’ailleurs,
avec une association portugaise,
une autre éthiopienne, le Maga-
sin du monde et les spécialités
suisses de La Coquille.

Côté sportif, les amateurs de

baby-foot s’affronteront à la rue
du Coq et au Théâtre ABC, ven-
dredi de 19h à 24h (adultes) et
pour décrocher le trophée Tin-
tin (tournoi intergénérationnel)
samedi dès 13h30.

En guest stars, de drôles de voi-
sins s’inviteront parfois à la table
des participants. Pas d’inquié-
tude: le côté intrusif et canca-
nier est parfaitement rôdé par
ceux qui les incarnent...�

Le bluesmann chaux-de-fonnier David Ferrington sera une fois encore de la partie. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Ça sent déjà les vacances! Les écoliers défi-
lent ce samedi à La Chaux-de-Fonds pour le
traditionnel cortège des Promotions. D’après
Météosuisse, le matin sera «assez ensoleillé».
En cas de doute, le No de tél. 1600 renseignera
dès 7h45. Le cortège démarrera à 9h30. Il em-
pruntera l’artère nord du Pod, de la Grande
Fontaine au carrefour du Terminus, puis l’ar-
tère sud et le passage Léopold-Robert, avant
dislocation sur la rue de la Balance. Il sera ani-
mé par la Musique des Armes-Réunies, la fan-
fare La Persévérante et le Twirling Club Les
Floralies. Les collèges défileront dans l’ordre

suivant: Esplanade, Bellevue, Endroits, Envi-
rons, garderies, Gentianes, Cernil-Antoine,
Marronniers, Charrière, Foulets, Citadelle,
Ouest, Numa-Droz et Promenade. Les enfants
seront déguisés en fonction du thème de cette
année: la forêt. Comme de coutume le char
de la collecte sera situé au milieu du défilé.
Les petits sous récoltés alimentent le Fonds
des œuvres scolaires, régulièrement utilisé
pour venir en aide à certains élèves à diverses
occasions: colonies, courses d’école, ortho-
phonie, psychomotricité, foyer de l’écolier ou
lunettes, par exemple.� LBY

Une forêt de gosses aux Promos

LA CHAUX-DE-FONDS

Prévention spéciale chiens
Qu’est ce qu’on fait quand on est

en train de jouer et qu’un chien
détaché arrive dans le groupe?
«On s’arrête, on croise les bras, on
ne le fixe pas dans les yeux et on se
tait», ont répondu en chœur les
enfants d’une classe enfantine
chaux-de-fonnière lundi dernier,
preuve qu’ils avaient bien retenu
«les quatre règles d’or de la statue»
que des animatrices du PAM,
groupe de prévention des morsu-
res de chien, étaient venues leur
enseigner.

Accompagnées de deux
chiens, les animatrices mettent
en scène les situations où les en-
fants sont en contact avec des
toutous, connus ou étrangers.
Pour certains jeux, une anima-
trice équipée d’une truffe et de
longues oreilles, joue le rôle du
chien Wooly.

En Suisse, dix enfants se font
mordre par des chiens chaque

jour. Sur ces dix, sept connais-
saient le chien. L’information
des enfants, deux fois plus atta-
qués que les adultes, et souvent
mordus au visage vu leur petite
taille, est très importante.

Un programme de prévention
destiné aux enfants et nommé
«Preventabite»aainsiétéélabo-
ré en Grande-Bretagne dans les
années 1990, sous la houlette de
John Uncle. Rebaptisé «Préven-
tion des accidents par morsure
de chiens PAM», il a été adapté
aux réalités helvétiques et est
désormais offert aux élèves des
classes 2e enfantine et 2e pri-
maire neuchâteloises, ceci de-
puis 2003, sous la houlette du
Service de la consommation et
des affaires vétérinaires
(SCAV). Les enseignants inté-
ressés peuvent s’inscrire via le
site www.ne.ch/inscription-
PAM.� SYB

Le groupe «Prévention des accidents par morsure de chiens» se rend
dans les classes du canton quatre fois par semaine. DAVID MARCHON

DÉCHETTERIE
Les travaux sont
imminents

A l’issue du délai référendaire,
mercredi dernier, personne n’a
apporté les signatures nécessai-
res à l’organisation d’une vota-
tion, à La Chaux-de-Fonds pas
plus qu’au Locle. La déchetterie
intercommunale projetée au
Crêt-du-Locle verra donc le jour.

Le Conseil communal adjugera
les travaux cette semaine, a préci-
sé hier à notre journal le con-
seiller communal en charge des
Infrastructures, Jean-Charles Le-
grix. L’installation du chantier se
fera dès la semaine prochaine, les
premiers travaux de terrasse-
ment pouvant intervenir dès la
semaine suivante. La nouvelle in-
frastructure sera opérationnelle,
pour autant que le planning soit
respecté, dès le 1er janvier pro-
chain, «au pire dans les premières
semaines de janvier».� LBY

«Tout est ouvert!» Comme
tout le monde, Jean-Daniel
Jeanneret, architecte du patri-
moine de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, attend la décision
que doit prendre le Comité du
patrimoine mondial de
l’Unesco sur le classement de
l’œuvre de Le Corbusier. Le co-
mité est réuni depuis lundi à
Paris pour décider de l’inscrip-
tion de 42 sites. La candidature
sérielle de Le Corbusier est pré-
sentée par la France, avec cinq
autres pays, dont la Suisse. Dix-
neuf réalisations de l’architecte
sont présentées, dont trois sont
en Suisse: la Maison blanche à
La Chaux-de-Fonds, la Petite
Maison à Corseaux et l’Immeu-
ble Clarté à Genève.

Dans un article paru lundi, la
«Tribune de Genève» et

«24 heures» indiquent que
l’inscription «n’est pas gagnée.»
Selon les deux quotidiens, «le
Conseil international des monu-
ments et des sites (Icomos), char-
gé d’examiner les sites proposés à
l’Unesco, a émis de sérieuses ré-
serves sur ce dossier.»

Des questions pertinentes
Jean-Daniel Jeanneret con-

firme ces informations. Il
nuance toutefois le pessimisme
qu’elles pourraient induire. «Il
n’est jamais arrivé que le Comité
passe outre un avis positif de l’Ico-
mos; en revanche, tous les cas de
figure se sont déjà produits face à
un avis négatif de cette autorité
scientifique.»

Le dossier peut donc être
écarté, repoussé une fois en-
core, modifié ou adopté tel

quel. Pour Jean-Daniel Jeanne-
ret, le travail de l’Icomos pose
effectivement des questions
pertinentes: «peut-on inscrire
l’œuvre d’un architecte au Patri-
moine mondial – et dans ce cas,
pourquoi pas d’autres que Le
Corbusier? Pourquoi inscrire 19
objets et pas davantage, ou pas
moins?»

Contrairement à ce qui avait
été fait pour l’inscription de la
candidature «Urbanisme horlo-
ger», qui s’était décidée à Séville,
la Ville de La Chaux-de-Fonds
n’a dépêché personne à la ses-
sion parisienne. Nul ne sait
quand la décision sera prise.
Mais Jean-Daniel Jeanneret es-
time qu’elle devrait tomber au-
jourd’hui ou demain, en fonc-
tion du déroulement des travaux
tels qu’ils sont agendés.� LBY

UNESCO La décision pourrait tomber aujourd’hui à Paris.

Suspense pour Le Corbusier

LA BRÉVINE
Open air dedans? Renvoyé le 17 juin pour
cause de temps peu clément, la projection en
open air de Ciné Vallée sur le parking des
Taillères est remise à ce vendredi soir. Vu la
météo toujours grincheuse, elle pourrait bien
avoir lieu à la salle communale du Cerneux-
Péquignot, la solution de repli. Quoi qu’il en

soit, il y aura des grillades dès 20h et le film – «La graine et le
mulet» – vers 22 heures. On peut se renseigner le soir même à partir
de 18h au tel. 032 936 12 95.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général jeudi. Le Conseil général des Ponts-de-Martel
siégera jeudi soir à 20h au centre du Bugnon en séance extraordinaire.
Il est appelé à modifier des règlements (des drainages et de la
fourniture d’eau potable) et à vendre une parcelle à la rue du
Marronnier. Trois demandes de crédits seront discutées, l’une de
130 000 francs pour la réfection d’un tronçon de route entre le
Voisinage et Martel-Dernier, la deuxième de 25 000 fr. pour le
changement de fenêtres de l’immeuble Pury 3 et la troisième, de
39 000 fr. pour rénover un appartement de l’immeuble Grande rue 45.

LA CHAUX-DE-FONDS
Repas sri lankais à Recif. Le centre interculturel d’échanges
pour femmes Recif prépare pour vendredi midi un de ses repas-
découvertes mensuels vendredi avec des spécialités sri-lankaises.
Places limitées, inscription rapide obligatoire au tel. 032 968 62 42 ou
via le site www.reficne.ch.

Jude 25 en concert. Des églises évangéliques ont invité le duo
Jude 25 formé par Dominique et Elsbeth à revenir à la Chaux-de-
Fonds. Ils seront vendredi à 19h au temple des Forges. Entrée libre,
collecte.

Derniers bébés à la BJ. C’est la dernière animation à la
Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds, celle de Président-
Wilson 32, avant les vacances d’été. Elle invite les parents à venir
découvrir des histoires et des comptines avec leurs tout-petits (0-3
ans) dans le cadre du projet national Né pour Lire. Vendredi entre 9h et
11h (arrivée et départ libres). Renseignements au tel. 032 967 68 52.

Jardin d’enfants ouvert. Le jardin d’enfants Pimprenelle,
anciennement dans l’immeuble incendié de Parc 1 et dorénavant
installé à la rue Fritz-Courvoisier 29, ouvre ses portes au public samedi
dès 15 heures.

MÉMENTO

AR
CH

IV
ES

LE
UE

NB
ER

GE
R



MERCREDI 22 JUIN 2011 L'IMPARTIAL

RÉGION 9

VAL-DE-RUZ Dans la perspective d’une future fusion des communes vaudruziennes, les ententes
communales s’apprêtent à se regrouper afin d’obtenir le quorum et intégrer les futures autorités.

Les ententes communales s’unissent
FANNY NOGHERO

Au lendemain de l’acceptation
de la convention de fusion par
les 15 législatifs du Val-de-Ruz,
une autre fusion est en prépara-
tion; celle des groupements
d’ententes communales. Des
partis apolitiques, qui ont un
poids non négligeable dans plu-
sieurs communes du district,
dans lequel ils totalisent le
19,4% des suffrages, sans comp-
ter les listes uniques.

Au Val-de-Ruz, contrairement
à ce qu’il s’est passé pour la fu-
sion BBC (Bevaix-Boudry-Cor-
taillod), les membres de ces en-
tentes ont décidé de s’unir pour
soutenir la création du grand
Val-de-Ruz et intégrer les futu-
res autorités politiques.

«L’idée m’est venue en septembre
dernier, lorsque les partis politiques
du district ont été invités à se pro-
noncer sur la fusion. Je me suis alors
rendu compte que nous autres,
membres des ententes n’avions pas
vraiment voix au chapitre puisque
nous ne formions pas une entité au
niveau régional», explique Daniel
Henry, conseiller communal de
Boudevilliers et membre des In-
térêts communaux.

Pas des mécontents
Depuis le mois de janvier, il tra-

vaille à la création d’un nouveau
groupement politique qui vise à
réunir les personnes intéressées
par les affaires publiques, mais
qui souhaitent conserver leur in-
dépendance. Un parti qui de-
vrait d’ailleurs être baptisé
Groupe des indépendants de
Val-de-Ruz. «Je tiens à souligner
que nous ne sommes pas l’émana-
tion d’un mouvement de citoyens
mécontents et nous n’allons pas
devenir un parti d’obstruction»,

précise Daniel Henry. L’objectif
premier étant d’obtenir le quo-
rum de 10% lors de futures élec-
tions pour intégrer les autorités
de la nouvelle commune.

Grâce à ce parti, il espère rete-
nir les personnes qui se sont im-
pliquées durant de nombreuses
années dans la vie politique
communale soit sur une liste
unique, comme c’est le cas à En-
gollon, au Pâquier, à Montmol-
lin ainsi qu’à Coffrane, ou au
sein d’ententes, et qui ne veulent
pas ou ne peuvent pas pour des
motifs professionnels s’investir
sous les couleurs d’un parti poli-
tique.

«Les groupements offrent, de
surcroît, une liberté totale à leurs
membres, les mots d’ordre n’exis-
tent pas comme dans les grands
partis et chacun peut voter en
fonction de ses idées», note
Christiane Broggini, prési-
dente de l’Entente communale
des Hauts-Geneveys. «J’ai aussi
l’impression que le fait que nous
soyons apolitiques nous rappro-
che de la population, qui nous
aborde plus facilement», pour-
suit-elle.

Et Daniel Henry de renché-
rir: «Notre but est également
d’encourager la participation des
jeunes et des femmes.»

Pour l’heure, les actuelles en-
tentes de Coffrane, Les Hauts-
Geneveys, Boudevilliers, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Fenin-
Vilars-Saules et Cernier ont
fait part de leur intérêt.

Le Groupe des indépendants
de Val-de-Ruz a créé un site in-
ternet (www.gdiv.ch) où tous
les citoyens intéressés trouve-
ront les contacts nécessaires
pour adhérer au nouveau par-
ti.

A la rentrée, Daniel Henry
entend également organiser
un forum public afin de pré-
senter les grandes lignes du
parti.�

VAL-DE-TRAVERS
Chauffage et route
remis à neuf

Les élèves grenouillards pour-
ront passer l’hiver bien au
chaud. Les élus de Val-de-Tra-
vers ont unanimement avalisé,
lundi soir, une demande de cré-
dit de 100 000 francs destinée
au remplacement du chauffage
du collège de Boveresse.

L’ancienne chaudière à mazout
vieille de 25 ans sera remplacée
par un système d’alimentation
au bois (notre édition du
15 juin).

Les conseillers généraux ont
également débloqué un crédit
complémentaire de
80 000 francs pour reconstruire
et régulariser la situation du che-
min de la Banderette, sur la
montagne sud de Travers.

Une route grevée de servitu-
des, dont toutes ne garantissent
pas un droit de passage public, et
qui avait été partiellement em-
portée par un glissement de ter-
rain en 2006.

Ce crédit permettra non seule-
ment à la commune de goudron-
ner la chaussée, mais également
de procéder à des échanges de
terrains qui lui garantissent un
droit de passage.
� FNO

A l’image d’autres partenaires, le
Conseil communal de Val-de-Tra-
vers regrette que le Conseil d’Etat
neuchâtelois n’avance pas plus
vite dans la planification des mis-
sions hospitalières. Il en profite
pour se distancer de l’initiative
populaire vallonnière dite «pour
une médecine de proximité».

Même s’il a partiellement reca-
lé le plan stratégique de l’Hôpi-
tal neuchâtelois (HNe), le Con-
seil d’Etat souhaite que le canton
dispose d’ici 2022 d’un seul site
de soins aigus. En parallèle, le
conseil d’administration de
l’HNe propose que les hôpitaux
du Val-de-Travers, de La Chaux-
de-Fonds et de Pourtalès, à Neu-
châtel, deviennent des centres
de diagnostic et de traitement
(CDT). Il parle notamment de
prise en charge des patients en
journée, de soins en clinique de
jour ou de consultation de spé-
cialistes. Et l’hôpital de Couvet
deviendrait un CDT-pilote.

«Je l’ai appris en lisant votre jour-
nal du 16 juin et je n’en sais pas
plus, même après avoir consulté
l’Hôpital neuchâtelois», confie
Claude-Alain Kleiner, président

de commune de Val-de-Travers.
Apparemment, l’HNe devrait ac-
célérer sa communication suite
aux révélations faites dans ces
colonnes, mais pour l’heure le
Vallon se sent en «zone grise».

La priorité des autorités vallon-
nières reste donc de mettre en
place une plate-forme de santé
dans le cadre de l’hôpital de Cou-
vet, en collaboration notamment
avec des médecins généralistes.
Histoire d’en encourager de nou-
veaux à s’installer, à l’heure du
vieillissement et du risque de pé-
nurie dans la corporation.

Ainsi, le Conseil communal de
Val-de-Travers est tout sauf favo-
rable à un statu quo. Selon son
président, «il déplore l’instrumen-
talisation qui peut être faite du dos-
sier hospitalier, en l’occurrence par
une initiative populiste». Cette ini-
tiative populaire vallonnière en
faveur d’une médecine de proxi-
mité, déposée en 2008, demande
le maintien d’un service d’urgen-
ces de base permanent, d’un bloc
opératoire et d’une maternité à
Couvet (déjà supprimés).

Claude-Alain Kleiner pense
même que ce texte et cette lutte
pour le statu quo peuvent frei-
ner la mise en place de la plate-
forme santé. Or celle-ci, en
l’état des dossiers, doit être l’an-
crage régional d’une politique
sanitaire neuchâteloise de qua-
lité, parallèlement à la mise en
place d’un nouvel hôpital de
soins aigus.

Afin de concrétiser cette stra-
tégie globale, «on attend que le
Conseil d’Etat soit fort et agisse»,
conclut le président de Val-de-
Travers, «car ce n’est pas à coup
d’expertises et d’audits que le dos-
sier hospitalier avance».� AXB

HÔPITAUX Prise de position de l’exécutif de Val-de-Travers.

Non au statu quo à Couvet

LES GROUPEMENTS D’ENTENTES, UNE FORCE POLITIQUE NON NÉGLIGEABLE AU VAL-DE-RUZ

Un lynx a été heurté mortelle-
ment par une voiture voici dix
jours sur la route cantonale tra-
versant le Val-de-Travers, juste à
l’est des Verrières. Le Service
faune-forêts-nature vient de re-
cevoir le rapport d’autopsie de-
mandé à l’hôpital universitaire
des animaux, à Berne.

«Il s’agit d’une femelle née au
printemps 2010, pesant 14 kg, qui
était jusque-là en parfaite santé»,
commente le garde-faune pro-
fessionnel Jean-Pierre Flück. «A
cet âge-là, certains jeunes lynx
sont obligés de quitter leur mère et

errent tout seuls à la recherche
d’un nouveau territoire.»

A priori, ce spécimen n’était
pas connu des spécialistes qui
assurent un suivi de ces préda-
teurs dans l’Arc jurassien. Les
deux derniers cas semblables re-
montent à 2005 et 2009, les
deux sur la route cantonale des
gorges du Seyon.

Le garde-faune souligne que le
conducteur qui a heurté la «lyn-
xette» le dimanche 12 juin en
soirée aux Verrières a spontané-
ment annoncé sa mésaventure à
la police.� AXB

VAL-DE-TRAVERS Un jeune félin errait près des Verrières.

Un lynx écrasé sur la route

Le dernier lynx tué par un véhicule
l’avait été en 2009 près de Valangin.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

La brocante estivale de La Vue-
des-Alpes aura lieu en cette fin de
semaine. Les organisateurs an-
noncent que, pour cette 21e édi-
tion, une soixantaine d’exposants
déballeront leur marchandise dès
vendredi après-midi sur le grand
parking du Pré-Raguel, au nord du

col. Une moitié des stands seront
installés sous un chapiteau. Cette
fête, dont l’entrée est libre, attire
chaque année plusieurs milliers
de visiteurs.� COMM-RÉD

Vendredi de 14h à 20h, samedi de 10h
à 20h, dimanche de 10h à 18 heures.

LA VUE-DES-ALPES La marchandise sera déballée vendredi.

Trois jours de brocante

�«Notre but
est également
d’encourager
la participation
des jeunes.»

DANIEL HENRY
INITIATEUR DU PARTI

�«Ce n’est pas
à coup d’audits
que le dossier
hospitalier
avance.»
CLAUDE-ALAIN KLEINER
PRÉSIDENT DE VAL-DE-TRAVERS
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La route de la Banderette,
emportée par un glissement de
terrain en 2006, sera entièrement
refaite. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

La population du Val-de-Ruz suivra-t-elle
ses élus dans la fusion ?
Votez par SMS en envoyant DUO FUS OUI ou DUO FUS NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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SAINT-IMIER

L’Imériale démarre vendredi
avec le cortège des promos

L’Imériale, la vraie fête des
Imériens, c’est pour ce week-
end. La manifestation débutera
comme de coutume vendredi à
19h30 avec le cortège dit des
promotions, qui aura comme
thème «La tête dans les étoiles».
Le programme qui suivra est co-
pieux, pour ne pas écrire ex-
trêment alléchant. A noter que

les transports nocturnes sont
gratuits. Les deux nuits: départ
des bus à l’ancien hôtel Erguël à
2h et 4 heures.
Parcours: Courtelary, Sonceboz,
Tavannes, Tramelan, Les Breu-
leux, Renan, La Chaux-de-
Fonds, La Ferrière, Les Bois, Le
Noirmont, Saignelégier. � MPR-
COMM

VENDREDI (NUIT LIBRE) Dans la rue, 19h30, cortège; 22-23h, clique.
Scène (place du 16-Mars) 21h, Arpeggiato, flûte de Pan et piano; 22h30,
Ton sur Ton (musiques actuelles); 2h30, Reverend Smith (rock).

SAMEDI JUSQUÀ 3H Dans la rue  Démonstrations d’escrime, Clown
Zebrano, Faustin’s (musique celtique), PourKoiPô (instruments à vent),
Dès 9h, troc des enfants (sans inscription). Scène (place du 16-Mars), 
13h, Fanfare des Cadets; 14h, concours de déguisement; 15h, danse,
Espace jeunesse Erguël; 15h15, Beat box, NinoG; 15h30, atelier NinoG;
15h45, DansCeStyle, printemps; 16h, DansCeStyle, La Force; 16h25, tirage
de la tombola; 16h30 DansCeStyle, été, 16h45, Break Geste; 17h,
DansCeStyle, automne; 17h15, atelier NinoG; 17h30, Break Geste; 17h45,
DansCeStyle, hiver; 19h, fitness; 20h, Funk Alliance; 21h15, DansCeStyle,
La Force; 21h30, show NinoG; 22h, DansCeStyle, au fil des saisons;
22h30, Gypsyflies (funk, rock et soul).

ET AUSSI Grand marché du samedi, nombreuses cantines, bars,
animations musicales, carrousels, tombola des badges, troc des
enfants, chateau gonflable, taureau mécanique.

AU MENU DES FESTIVITÉS

SAINT-IMIER
Un menu chargé
au Conseil de ville

Demain soir aura lieu le Con-
seil de ville de Saint-Imier. Il y
sera question de la marche géné-
rale et des résultats de l’adminis-
tration municipale pour l’exer-
cice 2010: le troisième exercice
fondé sur la nouvelle quotité
baissée à 1,69, au lieu de 1,84
jusqu’en 2007. Les comptes bou-
clent cependant avec un bonus
de près de 111 000 francs.

Mise en garde du maire
Stéphane Boillat
Il faut se garder d’un opti-

misme débordant, car la baisse
de rendement de l’impôt sur les
personnes physiques est de l’or-
dre de 160 000 francs, selon le
maire Stéphane Boillat. Ceci
est dû à la difficulté de pronos-
tiquer la baisse d’impôt et aussi
au fait que les effets de la crise
ont été plus conséquents qu’es-
timés. Cette baisse de rende-
ment se fait sentir dans d’autres
communes non seulement à
cause de la baisse d’impôts
mais aussi la baisse des reve-
nus. Ceci constitue un vrai défi
à terme, au vu des nouvelles
charges annoncées par la révi-
sion de la LPFC (péréquation
financière).

Plusieurs crédits
Le Conseil de ville devra en ou-

tre se prononcer sur une appro-
bation éventuelle du fonds de
chômage de la commune muni-
cipale et sur le règlement com-
munal sur les routes et les che-
mins. Concernant ceux-ci, un
crédit de 40 000 francs devra
être engagé pour leur entretien.
Plusieurs autres crédits d’enga-
gement seront soumis à l’appro-
bation du législatif ainsi que le
rapport final de la commission
économique et touristique con-
cernant la motion «Accès inter-
net, une plus-value nécessaire
en Terre d’énergies».� YAD

SAINT-IMIER La cité imérienne sera à nouveau l’épicentre de l’internationale anarchiste en 2012.

Rassembler les braises libertaires
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Les courants libertaires ont
évolué de diverses manières,
mais le temps n’a en rien dimi-
nué l’oppression des puissants
vis-à-vis des plus faibles et des
largués. Un vent de protestation
contre les inégalités, le chômage
et la pauvreté souffle diablement
en Europe et dans les pays auto-
ritaires.

C’est sur ce constat qu’au ber-
ceau du socialisme libertaire, la
Fédération libertaire des Monta-
gnes Bejune et Espace noir orga-
niseront une rencontre interna-
tionale des anarchistes à
Saint-Imier, du 9 au 12 août
2012, à l’image de la première
internationale anti-autoritaire
de 1872, en réponse à celle de
Marx. Cette commémoration se
fera 140 ans après, avec la parti-
cipation de la Fédération anar-
chiste du Jura et de
Franche-Comté, ainsi que la
Confédération nationale des tra-
vailleurs (CNT), composée
d’anarco-syndicalistes français.

Raviver l’acte fondateur du
socialisme libertaire
Suite à plusieurs rencontres

avec ces derniers, il a été décidé
de rassembler les braises de la
lutte anarco-libertaire qui
avaient embrasé les travailleurs
ayant participé au Congrès in-
ternational de Saint-Imier de

1872. Evénement que beaucoup
d’historiens considèrent juste-
ment comme l’acte fondateur du
socialisme libertaire. Il s’agit
donc, en premier lieu, de com-

mémorer cet acte, de réactuali-
ser en quelque sorte l’esprit de
Bakounine, avec les anars de
tous poils, des socialo-libertaires
aux anarco-syndicalistes, des
éco-anarchistes aux anarco-fé-
ministes. «Il existe une galaxie de
tendances qui, parfois, sont divi-
sées, mais à mon avis, la caracté-
ristique de l’anarchisme, reste le
pluralisme de ses mouvements»,
explique Michel Némitz, che-
ville ouvrière de la Fédération li-
bertaire des Montagnes et idéo-
logue de la Coopérative
autogérée et centre culturel

d’Espace noir à Saint-Imier.
Dans le vallon de Saint-Imier, il

y a donc un véritable patrimoine
de savoir industriel et de lutte
ouvrière. Ce n’est plus à démon-
trer. Il a été l’objet d’un événe-
ment culturel d’un mois et demi
à Saint-Imier, intitulé Printemps
2008.

Recréer une dynamique
Michel Némitz rappelle que

cinq ans après la fondation de
l’Association internationale des
travailleurs (AIT), en 1869, Ba-
kounine débarque dans la ré-

gion et rencontre les sections de
l’AIT, il trouve une adhésion to-
tale à un marxisme hégémoni-
que et autoritaire. Au Congrès
de La Haye en 1872, Marx ex-
communie Bakounine et James
Guillaume. Adhémar Schwitge-
bel, de Reconvilier, s’en sort tout
juste. Les sections anti-autoritai-
res de l’AIT, celles d’Espagne,
d’Italie, de France, de Belgique
et des Etats-Unis, organisent un
contre-congrès la même année à
Saint-Imier. Des résolutions
clairement libertaires y seront
prises.

«L’anarchie n’est pas un chaos,
elle implique l’autogestion et la par-
ticipation de tous, y compris au sein
des entreprises, des communes et
des pays. Si des expériences ont dis-
paru, c’est pour des raisons militai-
res ou de répression. Par exemple à
Barcelone, les anarchistes se sont
fait tirer dessus par des communis-
tes et des franquistes. Il ne faut pas
oublier qu’en Espagne de grandes
entreprises ont été autogérées, et
qu’en Aragon, des communes agrai-
res furent également autogérées»,
ajoute Michel Nemitz qui ne
veut pas refaire toute l’histoire de
l’anarchie.

Il évoque simplement qu’elle
ne reste pas confinée dans l’uto-
pie. «Pourquoi les utopies d’hier
ne seraient pas la réalité de de-
main», dit-il. «Elles ne seront pas
forcément à l’image de ce qui est
imaginé, mais les anars forment
un rempart contre le risque de glis-
sement dans le totalitarisme», dit-
il encore en précisant que contre
le fatalisme qui caractérise la so-
ciété contemporaine, refaire
une grande rencontre interna-
tionale de l’anarchisme à grande
échelle, toutes tendances con-
fondues, devrait pouvoir redon-
ner prise à l’utopie et recréer
une dynamique.�

A Saint-Imier, les libertaires n’affichent pas un socialiste de façade, même si on y a projeté en 2008 l’image
de Bakounine sur les murs de l’Hôtel Central. sp

●«Le propre de l’anarchisme reste
le pluralisme de ses mouvements.»
MICHEL NÉMITZ ORGANISATEUR DES RENCONTRES INTERNATIONALES
DE L’ANARCHISME D’AOÛT 2012

FUNICULAIRE DE MONT-SOLEIL

Baisse de régime en 2010

Malgré une belle augmenta-
tion de l’attractivité du site de
Mont-Soleil, force est de consta-
ter que le public n’a pas été au
rendez-vous en 2010. Téléski, té-
lébob, raquettes, horaires spé-
ciaux en cas de manifestations,
soutien quasiment incondition-
nel à la réalisation de projets tels
que des départs de parapentes
ou encore d’autres propositions
de développement d’un tou-
risme, dit doux, n’ont pas permis
d’attirer les foules.

En 2010, l’entreprise a trans-
porté 57 057 voyageurs. Les
comptes bouclent avec un excé-
dent de produits de 2643 francs.
Le total des charges se monte à
1 046 998 francs. L’horaire mis

en service depuis 2005 continue
de donner satisfaction et n’a été
que très peu modifié l’an der-
nier. Les correspondances pour
les usagers utilisant l’axe La
Chaux-de-Fonds - Bienne ainsi
que les horaires scolaires sont
toujours prioritaires.

Par manque de neige, le téléski
et le télébob n’ont que très peu
fonctionné en 2010. Le produit
Velectro, location de vélos élec-
triques, qui a débuté en fin d’an-
née, a réjoui 270 personnes.
Quant au produit intitulé «Sous
le soleil et dans le vent», il a con-
tinué de promouvoir l’offre de
trafic du funiculaire aux person-
nes sensibles aux énergies re-
nouvelables.�MPR-COMM

Le funiculaire a transporté quelque 57 000 voyageurs l’an dernier. SP

LA FERRIÈRE
Refus d’entrée en matière
Après de longues discussions, les 40 citoyens qui ont pris part lundi
soir à l’assemblée communale de La Ferrière ont refusé l’entrée en
matière relative à un crédit d’investissement de 660 000 francs lié à la
zone «Derrière l’Eglise ZP01». Ce refus a entraîné l’annulation des
points suivants dépendant de cette décision. Les comptes 2010, qui
présentent un bénéfice de 86 346 francs, ont été approuvés.� RÉD

CORMORET
Plus de 115 000 francs de bonus
Les 20 ayants droit qui ont participé lundi soir à l’assemblée communale
de Cormoret ont dit oui aux comptes 2010 qui affichent un bonus de 115
907 francs. Le total des charges atteint 2 117 180 francs.� RÉD

RECONVILIER
La zone 30 km/h généralisée refusée
Par 54 non et 44 oui, l’assemblée municipale de Reconvilier de lundi
soir, qui a réuni 110 citoyens, a refusé la zone 30 km/h généralisée. Le
débat a été nourri et passionnel. Les comptes 2010, affichant un
découvert de 166 000 francs, ont eux passé la rampe.� RÉD

COURTELARY
Les restrictions d’eau supprimées
A la suite des intempéries de ces derniers jours, les autorités de
Courtelary ont pris la décision de supprimer les restrictions d’eau
prises le vendredi 10 juin. Le remplissage des piscines et l’arrosage du
gazon sont donc à nouveau autorisés.� COMM-RÉD

SWISSMETAL
Le directeur des ventes s’en va
Volker Helling, chef des ventes et membre de la direction de
Swissmetal, quittera l’entreprise d’un commun accord à la fin juin. Il
avait rejoint le groupe métallurgique soleurois en mars 2010.� ATS
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FORNET-DESSUS Bien que très attaché à son pays, l’artiste-peintre franc-montagnard séduit
au-delà des frontières. Récemment, une équipe allemande est venue tourner un film chez lui.

Les teintes de Sylvère Rebetez voyagent
DELPHINE WILLEMIN

Il nous attend dans son atelier.
L’œil pétillant de celui qui veut
partager, Sylvère Rebetez nous
ouvre la porte de son antre logé
dans l’ancienne école de Fornet-
Dessus, à deux encablures de La-
joux. Cette maison à la lisière de
la forêt, dans laquelle il a effec-
tué toute sa scolarité, il l’a rache-
tée pour y vivre. A 74 ans, l’ar-
tiste-peintre garde intacte son
envie de créer, de voyager, de ri-
goler aussi. Il a effectué tous les
métiersavantdese livrerentière-
ment à la peinture, voilà 27 ans.
Et aujourd’hui, il voit ses ta-
bleaux cheminer vers la Répu-
blique Tchèque, la Côte d’Ivoire
et fera bientôt l’objet d’un film
pour une compagnie allemande.

L’odeur de peinture, les dizai-
nes de toiles empilées dans tous
les recoins, pinceaux et pots de
peinture acrylique disposés aux
abords d’un large chevalet, de-
vant la plus grande fenêtre. En
faisant grincer le parquet de
l’atelier élargi par deux annexes,
on ressent des années de travail,
des heures passées à méditer sur
les traits de la prochaine toile.

«Parfois, choqué, je restais
trois jours sans manger»
Installé à Fornet-Dessus depuis

toujours, Sylvère Rebetez a
pourtant étanché une grande
soif de découvrir le monde tout
au long de son parcours. Et cet
œil ouvert sur l’extérieur lui a
valu il y a une dizaine de jours la
visite d‘une équipe du nord de
l’Allemagne, de Hambourg. La
maison Boesner, spécialisée
dans les fournitures pour les
beaux-arts et les métiers de l’art,
réalise un film sur l’artiste franc-
montagnard, qu’elle diffusera
sur son site internet. La durée et
la date de sortie restent à définir.

«Ils disent que les peintres en vi-
trine sur ce site reçoivent entre
10 000 et 35 000 demandes par
année, pour des visites d’atelier par
exemple», s’étonne Sylvère Re-
betez. «J’espère quand même qu’il
n’y aura pas du monde tout le
temps, il y a des moments où je ne

me sens pas trop bien et où j’ai be-
soin de calme.»

Après deux pneumonies d’affi-
lée, le peintre a besoin d’adoucir
le rythme, mais loin de lui l’idée
de rester les bras croisés.
D’ailleurs quand il a une chose à
dire, il n’emprunte pas des voies
de traverse. Et va à l‘essentiel. Ce
trait de caractère l‘a entraîné
vers des actions citoyennes de
solidarité (lire l’encadré).

C’est que l’homme, autodi-
dacte, a touché à des univers
contrastés. Sa scolarité termi-
née, il s’est tourné vers une for-
mation de mécanicien de préci-
sion. Métier qu’il a exercé
jusqu’à ce qu’il en eût marre,
avant de devenir peintre en bâti-
ment. «J’ai appris beaucoup de
choses sur la peinture, en tant
qu’outil.» Comment un pinceau
réagit au contact de la matière...

Quand les métiers du bâtiment
connurent un ralentissement, le
Franc-Montagnard prit un nou-
veau grand virage et se retrouva
aide infirmier à la clinique psy-

chiatrique de Bellelay. «Une ex-
périence difficile. J’y ai appris
beaucoup sur la nature humaine.
Parfois, choqué, je restais trois
jours sans manger.» Pendant les
rattrapages de veille, il peignait
de plus en plus. Et noua de pré-
cieux contacts avec des artistes
confirmés: Manessier, Coghuf,
Erni, en tant que responsable de
l’accrochage des expositions.

En 1974, c’est le grand saut
pour le père de famille, qui a
deux garçons. «Des entrepre-

neurs, qui foncent, comme moi».
Après une exposition-déclic à
Sornetan, où il vend presque
toutes ses toiles, il se livre exclu-
sivement à la peinture. D’expo
en expo, ses tableaux s’achètent,
son nom retentit plus loin. Des
toiles sont écoulées en Australie,
en Afrique, à Yamoussoukro. Ré-
cemment, l’une d’elles a rejoint
l’ambassade de Suisse à Prague.

Au croisement du figuratif et
de l’abstrait, sa peinture restitue
paysages, voyages, villes et êtres

humains, en cherchant la cou-
leur la plus vraie. «J’ai voyagé, en
Europe, en Asie, en Afrique, mais je
ne prends jamais de photos. J’es-
quisse simplement les bonnes cou-
leurs.» Si elles sont justes, elles
revivent dans sa mémoire.�

La cimaise garnie de petites esquisses du peintre Sylvère Rebetez, dans son atelier, face à la lumière. DELPHINE WILLEMIN

LES ENFERS
Pas de moratoire
contre la fusion

Les citoyens des Enfers souhai-
tent avoir toutes les cartes en
mains avant de se prononcer sur
le projet de commune unique
des Franches-Montagnes. Une
quarantaine de personnes, soit
un citoyen de la commune sur
trois, ont mené un débat nourri
sur le sujet lundi soir, lors de l’as-
semblée communale. Ils n’ont
pas souhaité se prononcer sur le
moratoire que leur proposait le
Conseil communal, mais ont de-
mandé des séances d’informa-
tion détaillées pour pouvoir vo-
ter en parfaite connaissance de
cause le moment venu.

Après le dépôt de la conven-
tion de fusion dans les commu-
nes le 18 août prochain, les auto-
rités des Enfers inviteront le
comité de pilotage de la fusion
ainsi que le collectif d’opposants
«Franches-Montagnes: je m’en-
gage». «Une fois qu’elle aura eu
toutes les informations à la source,
nous demanderons à la population
si elle a des suggestions et des re-
marques à faire au projet», expli-
que la maire Annemarie Balmer,
soucieuse de consulter la base.
Les communes ont jusqu’à fin
septembre pour émettre des re-
marques.

Lors de l’assemblée de lundi,
les citoyens ont aussi accepté les
comptes 2010, qui bouclent sur
un bénéfice de 18 600 francs,
pour un roulement de
900 000 francs. Ce résultat,
meilleur que le budget qui ta-
blait sur 63 000 francs de défi-
cit, s’explique par des rentrées
fiscales plus élevées qu’attendu.
La quotité d’impôt se situe à 2.05
et, fait remarquable, l’endette-
ment net est nul.� DWI

LE NOIRMONT

Nouvelles représentantes
pour les parents d‘élèves

L’action peu connue de l’Asso-
ciation des parents d’élèves Le
Noirmont-Franches-Montagnes
(APE) s’est trouvée de nouvelles
cheffes de file. De quoi assurer
l’avenir du groupe qui a sa place
aux côtés des autorités scolaires
jurassiennes et qui a su imposer
des mesures en faveur des élè-
ves, en donnant de la voix.

Après treize ans à la tête du
groupe, Geneviève Sahy Wille
s’est fait remplacer par Fatima
Klinger, nommée lundi soir à la
présidence. Nathalie Masini et
Sandra Von Känel font égale-
ment leur entrée au comité, tan-
dis que Sandrine Taillard a dé-
missionné. «Je n’ai pas voulu
partir avant d’avoir trouvé une
remplaçante», note Geneviève

Sahy Wille, qui craignait de voir
le mouvement s’essouffler. Car
lorsque les enfants grandissent,
les parents ont tendance à se
désintéresser de l’école.

Présente dans les commissions
scolaires secondaire et primaire,
l’APE n’a certes pas de pouvoir
décisionnel, mais peut être con-
sultée et proposer. Elle est ainsi à
l’origine de l’installation des or-
dinateurs dans les classes ou
d’antennes de dialogue avec les
autorités scolaires.

En plus de relayer les besoins
des élèves (et de leurs parents),
l’association a notamment orga-
nisé un cours d’autodéfense
pour les filles et invité un photo-
graphe à réaliser de belles pho-
tos de classe.� DWI

Chaque année dans le Jura, des collaborateurs
expérimentés qui ne bénéficient pas d’une forma-
tion certifiée dans leur domaine d’activité se pré-
sentent aux examens de fin d’apprentissage, sans
avoir suivi la formation préalable, afin d’obtenir un
titre reconnu (CFC sans apprentissage ou «article
32»). Pour encourager ce type de démarche, le
fonds pour le soutien aux formations profession-
nelles a décidé de verser des indemnités aux entre-
prises qui s’y engagent. Cette mesure a pour but de
soutenir la formation professionnelle et de contri-
buer à élever le niveau de qualification des person-
nes dans les entreprises jurassiennes.

Il n’est pas toujours évident pour les entreprises et
leurs collaborateurs de s’engager dans cette voie de
formation. Car le travail à fournir est important
pour les candidats et le temps à y consacrer peut
être rédhibitoire. C’est pourquoi le fonds propose
de couvrir une partie des frais de formation et de la
«perte de gain». L’entreprise qui contribue au
fonds percevra 200 francs par jour de travail mis à
disposition de son collaborateur pour qu’il suive

descoursprofessionnels,préparedesexamensetse
présente aux examens. Le montant maximal par
candidat est de 4000 francs. Pour obtenir l’indem-
nité, l’entreprise doit adresser une demande à l’ad-
ministration du fonds au plus tard quatre mois
après la présentation aux examens. Les docu-
ments sont disponibles sur le site
www.jura.ch/fonds.

Cette année, seize collaborateurs expérimentés
se présenteront aux examens finaux, sans appren-
tissage, pour obtenir un CFC ou une attestation de
formation professionnelle. Ils étaient dix en 2010
et douze en 2009.

Créé en 2008, le fonds pour le soutien aux for-
mations professionnelles finance une partie des
cours interentreprises, les frais d’examens, les
cours pour formateurs en entreprise, des projets
particuliers sur requête et cette nouvelle presta-
tion. En 2010, il a enregistré pour 770 000 francs
de contributions, dont près de 450 000 francs sont
redistribués dans les prestations énumérées ci-
avant.� COMM-RÉD

JURA Nouvelle aide versée pour les employés sans diplôme.

Coup de pouce à la formation

LES BOIS
Spectacle reporté. «La
grande histoire de Nasreddine»,
interprétée par les élèves des
classes enfantine et primaire
des Bois, sera présentée
vendredi et samedi (à 18h et à
20h chaque soir) autour de
l’école du village. La
représentation de ce soir est
annulée à cause de la météo
incertaine. La route sera fermée
au centre du village, entre les
accès à la gare et la route des 3-
Sapins (de 17h45 à 22h).

DELÉMONT
Gay pride. Après une édition
remarquée en 2003, la Pride
romande (ouverte à tous) se
déroulera une nouvelle fois
dans le Jura, le 30 juin 2012. La
manifestation dédiée aux
lesbiennes, aux gais, bi et
transsexuels proposera des
conférences de sensibilisation,
en marge du cortège. Pour
mieux se faire connaître, à
l’heure des préparatifs, le
comité sera présent ce week-
end dans la cour du château de
Delémont, à l’occasion de la fête
de la ville.

LE NOIRMONT
Chanson. L’ensemble vocal
Cadence, dirigé par le chef de
chœur Louis Mini, se produit
demain (20h15) à la clinique Le
Noirmont. Au menu: de la
chanson française, avec des
airs de Ferrat, Gainsbourg ou
Dutronc.

MÉMENTO

S’il passe le plus clair de son temps dans son atelier,
Sylvère Rebetez n’est pas déconnecté de l’actualité. «On
n’a pas le droit d’ignorer ce qu’il se passe sur notre pla-
nète, surtout avec les moyens de communication so-
phistiqués d’aujourd’hui.», L’artiste-peintre suit les évé-
nements politiques, se nourrit de documentaires.
Son intérêt pour le monde alentour passe par un enga-
gement citoyen. Face à l’agitation causée par l’implanta-
tion d’éoliennes dans la région, il s’est allié à un comité
d’opposants à Lajoux. Pour défendre les paysages «et ne
pas laisser une région défigurée à nos enfants», il n’a pas

hésité à offrir une toile de plusieurs milliers de francs à
l’association Librevent, afin de l’aider à récolter des
fonds pour son combat. Ancien militant contre la place
d’armes aux Franches-Montagnes, la protection du pay-
sage le touche particulièrement. L‘ancien employé
d’usine n’est pas non plus resté insensible, en 2004, à la
grève des employés de Swissmetal Boillat, à Reconvilier.
«Un dimanche, après avoir regardé le Téléjournal, je ne
tenais plus en place. J’ai décidé d’agir, par solidarité.» Ni
une ni deux, il se rendit à «la Boillat» avec l’une de ses
toiles, qui a rapporté 20 000 francs aux grévistes.�

ENGAGÉ POUR DES CAUSES QUI LUI SONT CHÈRES

Projets:
La prochaine exposition de Sylvère
Rebetez se tiendra en septembre 2012 à
la Cave de Soyhières. www.rebetez.ch

INFO+



PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Catastrophique. 2. On peut le trouver
en cherchant la petite bête. 3.
Complètement raide. En trois lettres et
cinq lignes. 4. Bien venue. Vida son sac
sur le champ. 5. Terminé sans procès.
Durée d’un tour. 6. Elle traverse de beaux
quartiers. On s’en débarrasse dès qu’il
est utile. 7. Assistant de la direction. 8.
C’est tout naturel. Indicateur de position.
9. Homme d’affaires douteux. Attire tous
les regards. A la tête de l’emploi. 10.
Disposée sans ordre.

Verticalement
1. Il a la dent dure. 2. Femme des grisons.
Drame oriental. 3. Riveraine de la Loire.
4. Homme de confiance. Pour saisir bien
des choses. 5. On peut les voir en pein-
ture. Clé du passé. 6. Celle de Pâques est
célèbre. Cité sur la Saale. 7. Le techné-
tium. Relatifs à la Lune. 8. Affluent de la
Seine. Forme auxiliaire. 9. Docteurs reli-
gieusement écoutés. Pousse un cri ani-
mal. 10. Immortelle, et pourtant annuel.

Solutions du n° 2106

Horizontalement 1. Jardinière. 2. Osier. Nuit. 3. Attristera. 4. Ire. Sue. Et. 5. Leste. Rosi. 6. Li. Arène. 7. Indu. Casse.
8. Eta. Jatte. 9. Reiser. Rio. 10. Soutiens.

Verticalement 1. Joailliers. 2. Astreinte. 3. Rites. Dais. 4. Der. Tau. SO. 5. Iriser. Jeu. 6. Su. Ecart. 7. Internat. 8. Eue.
Oestre. 9. Rires. Sein. 10. Etatise. Os.
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Un click sur la télécommande; la grande
porte bascule et je range ma voiture dans le
double garage. La place de l’Alfa d’Anne-
Sophie est vide. Les réunions du Parti radical
sont rarement brèves.
Passé la porte d’entrée de la maison, trois dé-
tails m’agressent: je manque de m’étaler sur
les baskets qui traînent dans le hall,
m’énerve parce que quatre puissantes lam-
pes halogènes éclairent en pure perte le sa-
lon meublé design; je ne suis pas écolo, mais
il y a des limites. Et surtout, la table basse est
couverte de verres, de bouteilles de vodka et
de boîtes de Red Bull. Ces saletés de canettes
répandent leur odeur douceâtre, que je ne
supporte pas. Apparemment, il y a eu un
apéritif bien arrosé, un A.B.A. dans le lan-
gage de mes enfants.
Je monte au premier. Sans surprise, j’y
trouve une quatrième source d’émotions
désagréables. La cause des trois autres. Mon
fils.
Dans une posture caractéristique, il est vau-
tré devant son ordinateur.
– Gaël! Tu te fiches de moi?
En quelques secondes, cette succession
d’images déplaisantes a détruit des années
d’entraînement à la communication non
violente.
– Quoi! Qu’est-ce que j’ai encore fait?
Ses yeux n’ont pas quitté l’écran. Sur celui-ci,
de verts paysages parcourus par des espèces
de dinosaures dont il triomphe aisément.
Dans World of Warcraft – WoW pour les af-
franchis – Gaël n’est pas n’importe qui: il est
Seigneur de guerre, c’est-à-dire un leader
qui, avec courage et habileté, tue un maxi-
mum de monstres et d’ennemis. Son perso
est un voleur de la race des morts-vivants, à
la face – évidemment – cadavérique et aux
deux dagues terriblement affûtées.
Etudiant en première année d’informatique
à l’école polytechnique fédérale de
Lausanne, plutôt brillant jusqu’ici, mon fils
est en train de devenir un no life. C’est-à-dire
que sa vie virtuelle prend l’ascendant sur la
vraie. A tel point qu’avec son teint blafard et
ses yeux fiévreux, il ressemble de plus en
plus à son héros. A dix-neuf ans, si ce n’est
pas malheureux…

De plus en plus énervé, je lui rétorque:
– C’est pas ce que tu as fait, qui me dérange.
C’est ce que tu n’as pas fait!
– Donc qu’est-ce que je n’ai pas fait? répond-
il tout en achevant un monstrueux dragon.
– Le souk dans le salon, tu trouves normal?
– Et alors… Je rangerai après.
Il ne m’a toujours pas regardé.
– Tu sais très bien qu’ici, on ne quitte pas une
pièce sans l’avoir rangée. Surtout une pièce
commune. Tu devais nettoyer lorsque tes co-
pains sont partis. Tu aurais même pu leur de-
mander de t’aider, à ce moment-là.
Maintenant tu dois te taper la vaisselle tout
seul!
– Papa!
Ce ton! Comme s’il s’adressait à un débile…
C’est plus fort que moi: j’arrache la fiche de la
prise électrique.
– Pourquoi t’as fait ça? T’as pas le droit de
m’éjecter comme ça!
Enfin il me fixe. De la stupéfaction, de la tris-
tesse aussi dans ses yeux.
– Parce que tu ranges d’abord. Ensuite tu
joues.
– Alors là, tu peux compter dessus!
Je lui saisis le bras. Il me repousse.
– Ne me touche pas!
Un moment, nous nous affrontons du regard.
Un bruit de porte. Une exclamation:
– Non mais Gaël, tu me prends pour ta boni-
che! Et Giacomo, tu ne dis rien, bien sûr…
Avec moi, maître Ferrari-Henchoz ne cultive
pas le bénéfice du doute: d’emblée, son mari
est présumé complice du coupable.
– Maman, j’allais ranger…
Gaël a senti le danger. Eviter que ses parents
ne forment un front uni. Là, ce serait trop
dur. Surtout, il veut conserver sa mère
comme alliée. Ça peut aider quand il s’agit de
lutter contre son père. Alors il s’exécute.
Nonchalamment.
Je sais, je ne devrais pas penser cela de mon
fils. Mais depuis combien de temps n’ai-je
plus partagé un moment de complicité avec
lui?
De la complicité, je n’en détecte pas non plus
beaucoup dans le regard de mon épouse lors-
qu’elle me croise. A peine un sourire.
Automatique.
Elle fonce à son bureau, classe deux ou trois
dossiers. Je lui demande:
– Où est Antonella?
– Elle dort chez Vanessa. Elles préparent un
travail en commun. Sur Balzac, je crois.
– Alors cette journée?
– Oh, rien de spécial. Des emmerdeurs qui
imaginent que le monde entier les arna-
que… Et puis ces interminables discussions
au parti. Trois heures de débat pour deux
gendarmes couchés… Tu te rends compte!
– Bah, les emmerdeurs, c’est ton boulot de
les aider, non? Quant au parti, je croyais que
c’était ton hobby… Pour moi, ça n’a pas trop
mal marché. Deux contrats signés; j’ai assuré
mon trimestre. En une journée.
Elle se retourne. Davantage de chaleur dans
son sourire.
– Waouh! Tu as fait fort!
– Oh, c’est normal de conclure, après une pé-
riode de vaches maigres.
– Oui, mais à ce point… Je suis fière d’être ta
femme, tu sais.
– Et moi, je crois ne m’être pas trop trompé
non plus. (A suivre)
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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 : votre vie amoureuse s'harmonise. Vous chas-
sez les doutes qui vous rongeaient. Osez poser les ques-
tions qui vous tiennent à cœur. Travail-Argent : il y
aura des challenges dans l'air. Cela va vous stimulera et
testera vos convictions personnelles ! Santé :
détendez-vous.

Amour : la vie de couple sera placée sous le signe de
l'harmonie et de la compréhension mutuelle. Célibataire,
votre situation semble vous convenir. Travail-Argent :
vous aurez droit à une heureuse surprise sur le plan pro-
fessionnel. Vos revendications seront en partie satis-
faites. Santé : bonne.

Amour : vous avez l'impression que la situation vous
échappe et cela vous rend nerveux. Pas de panique !
Travail-Argent : vous allez pou-
voir donner libre cours à votre créa-
tivité. Foncez, c'est le moment de
vous faire remarquer. Santé : vous
avez un grand besoin de repos, de
détente.

Amour : vous tiendrez fermement
les rênes du foyer, et vous ne sup-
porterez pas que l'un de vos
proches conteste votre autorité.
Travail-Argent : examinez effica-
cement les enjeux réels de vos 
divers projets, ce qui vous aidera à les concrétiser plus
facilement. Santé : vitalité en hausse.

Amour : c'est le retour à la complicité avec votre par-
tenaire. C'est en restant sur des questions terre à terre
que vous ferez progresser votre relation. Travail-
Argent : votre vigilance vous permettra de rectifier une
erreur de taille, misez sur votre efficacité. Santé : gare
à la gourmandise.

Amour : vous aurez l'occasion d'analyser les motiva-
tions de votre partenaire et cela vous rassurera.
Travail-Argent : vos actions seront positives et effi-

caces. C'est le moment d'agir sans hésitation, vous avez
assez réfléchi. Santé : vous manquez de sommeil et de
détente. Débranchez le téléphone.

Amour : vous risquez de vous montrer trop suscepti-
ble et de réagir au quart de tour à la moindre remarque
critique de vos proches. Travail-Argent : vous pour-
rez prendre d'intéressants contacts pour élargir vos 
horizons professionnels ou trouver un emploi. Santé :
dépensez votre énergie.

Amour : des rencontres excitantes enflammeront vos
sens. Vous vous sentirez bien tant que vous serez sur le
devant de la scène. Travail-Argent : le moins que l'on
puisse dire est que vous ne vous tuez pas à la tâche.
Votre expression favorite est doucement le matin, pas
trop vite le soir. Santé : le repos est indispensable.

Amour : vous constaterez que votre partenaire vous
fait toujours autant d'effet. Travail-Argent : vous 

n'hésiterez pas à prendre des 
initiatives hardies. Votre audace se
révélera payante aussi bien dans le
domaine professionnel que 
matériel. Santé : grand dyna-
misme !

Amour : vous vous sentirez
beaucoup plus libre dans vos
échanges amoureux. Votre moitié
en sera transformée. Travail-
Argent : vos relations de travail
seront à l'ordre du jour. Restez 

ouvert et conciliant. Vous aurez tout à y gagner. Santé :
ménagez vos articulations.

Amour : une visite inattendue risque de chambouler
votre planning. Mais cela apportera du piment dans
votre train-train. Travail-Argent : vous aurez envie de
vous associer ou de vaincre des résistances chez vos
partenaires mais des oppositions vous en empêcheront.
Santé : troubles digestifs.

Amour : vous désirez établir un climat plus chaleureux
au sein de votre famille. Mettez-y du vôtre et tout ira
mieux. Travail-Argent : vous pourrez enfin vous atte-
ler à mettre en route un projet qui vous tient à cœur.
Santé : bonne dans l’ensemble, mais il est possible que
vous ayez des courbatures.

Réclame
48 x 48 mm<wm>10CEWLIQ6AMBAEX0Sz202vBycJrkEQfA1B838FQYCYjJlpLUrCy7ys-7IFgeyDGYsYpJLcPkPZM8iJUpGNVfHX3evzAl3pOs4bJkxNUVoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzQ1NgQATjtISA8AAAA=</wm>



CINÉMA
Double réalité
«L’Affaire Rachel Singer» retrace l’arrestation
d’un criminel nazi par trois agents du Mossad
en 1965 et les conséquences de cette mission
qui les hante encore trente ans après. PAGE 16
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WALTER STEINER

Jeune peintre
de 71 ans

Il l’attendait depuis longtemps
cette exposition, sa toute pre-
mière! Agé de 71 printemps, Wal-
ter Steiner dévoile au public son
travail de peintre à la galerie Arta-
mazone, à Bevaix. Des œuvres
acryliques aux traits puissants qui
portent en elles les marques d’un
riche parcours.

Né en Autriche près de la fron-
tière slovène en plein conflit
mondial, Walter Steiner fut re-
cueilli à l’âgede7anspar lebiaisde
la Croix-Rouge dans une famille
de La Chaux-de-Fonds. A l’âge de
16 ans, ce passionné de boxe intè-
gre la sélection nationale en caté-
gorie super-léger, puis se recon-
vertit dans le judo avec la même
ténacité. Arrivé à la retraite, l’an-
cien comptable peut enfin s’enga-
ger dans l’univers artistique, son
jardin secret en quelque sorte.

L’ancien boxeur peint comme il
a toujours vécu, en épicurien sa-
chant le prix de toutes choses. Au-
todidacte, il revendique «la
chance de n’avoir fait aucune école,
de pouvoir divaguer en toute liber-
té». Dans ses toiles exubérantes
très gestuelles, sensitives, seules
des ombres fugaces évoquent
quelque blessure d’écorché vif.
Mais cela, il n’en parle pas. «Je
peins à l’instinct mes émotions du
moment. Après une journée de
peinture, je suis plus fatigué
qu’après deux heures d’entraîne-
ment de boxe intensif. Et encore
plus heureux.»� CFA

Bevaix Artamazone galerie (Moulin),
jusqu’au 7 juillet, tél 078 759 73 30
art.amazone.jok@wanadoo.fr

INFO+

Walter Steiner ou la peinture des
émotions. SP

PUBLICATION Un ethnologue neuchâtelois exhume des carnets inédits du 18e.

Dans les pas de Malesherbes

CATHERINE FAVRE

En parfait gentilhomme, l’eth-
nologue neuchâtelois Roland
Kaehr peut discourir de la perti-
nence d’un obscur édit du 18e,
mais seul un haussement de
sourcil imperceptible trahit
quelque amusement lorsque
son interlocuteur s’encouble
sur les chausse-trapes de l’his-
toire. Ainsi, il y a François Mal-
herbe le poète (1555 – 1625) et
Chrétien Guillaume de Lamoi-
gnon de Malesherbes (1721-
1794), l’homme d’Etat et acadé-
micien de haut vol. C’est bien ce
dernier dont Roland Kaehr pu-
blie aujourd’hui des carnets de
voyage inédits.

Homme des Lumières à l’es-
prit frondeur, ministre de Louis
XVI en charge de la censure
royale, Malesherbes fut aussi le
confident de Rousseau et le sau-
veteur de l’Encyclopédie de Di-
derot. Féru de sciences et de bo-
tanique, voyageur passionné, il
effectua son dernier périple en
pays neuchâtelois durant l’été
1778, sillonnant villes et campa-

gnes, de Neuchâtel au Locle, de
La Brévine à Saint-Sulpice et
Môtiers.

En humaniste passionné par
son époque, Malesherbes de-
mande à rencontrer savants et
hommes politiques du cru, ne
dédaigne pas pour autant les
avis populaires, commente la
beauté des lieux, communique
à d’autres scientifiques ses trou-
vailles botaniques, s’extasie de-
vant le savoir-faire des horlo-
gers des Montagnes où «il n’y a
pas un paysan qui ne soit ar-
tiste», s’émeut du sort des pri-
sonniers qui croupissent dans
les cachots de Valangin... Et
chaque soir, l’érudit consigne
ses observations dans des car-
nets de voyage ou des lettres
adressées à sa sœur, Mme de Se-
nozan.

Mort sur l’échafaud
Le téméraire avocat, qui s’était

porté volontaire pour défendre
le roi devant la Convention, est
mort sur l’échafaud, laissant
une somme d’écrits considéra-
bles. Conservé aux Archives na-

tionales de Paris, le journal rela-
tant son voyage à Neuchâtel est
pourtant resté ignoré de ses bio-
graphes. Deux siècles plus tard,
c’est un autre admirateur de
Rousseau qui entreprend de
mettre au jour ces notes. Un tra-
vail de bénédictin élaboré avec
l’aide d’une chercheuse de
l’Ecole des chartes, Melanie
Bart Gadat.

Encore bien des secrets
Malesherbes a noirci des pa-

ges et des pages de petits cahiers
bleus, d’une écriture hachée,
aux ligatures déroutantes, sou-
vent truffées de ratures. Une
fois décryptées, ces pattes de
mouche ont été adaptées à la
lecture d’aujourd’hui, sans per-
dre la saveur du parler du 18e
siècle. Et les carnets n’ont pas li-
vré tous leurs secrets. Roland
Kaehr: «Les mots réellement in-
déchiffrables n’ont pas été retrans-
crits. Malgré la tentation, nous
n’avons pas voulu jouer aux devi-
nettes.»

Pétri de 18e siècle, «ce siècle où
régna l’illusion de pouvoir pren-
dre possession du monde par les
armes de l’esprit», Roland Kaehr
précise qu’il n’a eu «d’autre pré-
tention que d’offrir, du mieux que je
pouvais, l’accès à ce texte». Eth-
nologue de terrain, franc-tireur,
le Neuchâtelois aime «le côté un
peu détective de l’ethnologie, les
grandes théories ne sont pas telle-
ment ma tasse de thé.» Un pas-
seur de savoirs et de connais-
sances, n’était-ce pas aussi la
mission première de Malesher-
bes?�

Roland Kaehr, un humaniste pétri de 18e siècle, «ce siècle où régna l’illusion de pouvoir prendre possession du monde par les armes de l’esprit». DAVID MARCHON

= TROIS QUESTIONS À...

ROLAND KAEHR
ETHNOLOGUE, CONSERVATEUR DU MUSÉE J,-J. ROUSSEAU À MÔTIERS

Le livre «Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes: voyage des
Montagnes neuchâteloises en été 1778», éditions Slatkine juin 2011

INFO+

CONCERT
Amy Winehouse
renonce au Paléo
La chanteuse Amy Winehouse a
annulé son concert prévu le
23 juillet au Paléo festival. Elle met
un terme à l’entier de sa tournée
européenne «pour des raisons de
santé» précise son entourage. La
direction du festival indique qu’elle
travaille activement au
remplacement de la star.� ATS

HUMOUR
Yann Lambiel reçoit
le Prix des auteurs
Yann Lambiel a reçu le prix de la
Société suisse des auteurs (SSA)
2011 de l’humour pour son
spectacle «Aux suivants».� ATS

�«La Chaux-de-Fonds,
Mr le major Gagnebin m’a
dit avec blâme que dans
Neuchâtel on est très
facile sur les divorces.»

MALESHERBES NEUCHÂTEL, ÉTÉ 1778

Un guide de voyage avant la lettre
En rousseauiste éminent, familier du 18e siècle, on vous imagine
volontiers à voyager en dilligence aux côtés de Malesherbes...
Quel honneur. Dans ce cas, j’aurais aimé qu’il me parle des lettres des «Con-
fessions» de Rousseau. C’est vraisemblablement lui, le censeur du roi, qui a
permis que l’ouvrage interdit en France soit passé en contrebande en Suisse.
Mon seul regret est qu’il n’évoque pas davantage Rousseau dans ses écrits.
A l’annonce de son décès, il écrit ces simples mots: «Les trois grands esprits
du 18e ne sont plus», les deux autres étant Montesquieu et Voltaire.

Vous lui auriez conseillé un autre itinéraire? Il a manqué
des curiosités neuchâteloises importantes?
Non, non. A la fin du 18e, il y avait déjà des sites incontournables indiqués
dans des guides touristiques. Mais Malesherbes ne se contente pas de sui-
vre l’itinéraire établi par le banneret Osterwald, une sorte de guide de
voyage avant la lettre. Son parcours ayant été établi en fonction de ses con-
tacts scientifiques, il se révèle avoir quasiment fait le tour de tout ce que le
pays compte alors de têtes savantes. Sur place, il vérifie, commente, expli-
que, note. Il avait aussi préparé minutieusement son trajet, il prend la dilli-
gence tel jour à telle heure en tel endroit. Les transports étaient beaucoup
mieux organisés qu’on ne le croit et la transmission du courrier marchait
presque mieux que maintenant.

Cette longue coexistence avec Malesherbes a été riche
d’enseignements pour l’ethnologue que vous êtes?
Il avait un esprit à la fois scientifique et pragmatique. En physiocrate, il réflé-
chit à des solutions pour améliorer l’économie, l’agronomie, ses notes four-
millent de détails techniques. Il se préoccupe de culture, d’enseignement, du
sort réservé aux protestants et aux juifs, de la torture. c’était un homme très
simple, d’une ouverture d’esprit admirable. Et puis, il vit à un siècle passion-
nant, un siècle où l’on va de l’avant, où l’on dépouille, où on ose mettre le
savoir populaire avant celui des savants. C’est sans doute en cela que sa dé-
marche est ethnologique.�
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Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

Votre partenaire Hyundai et Skoda
pour les Montagnes neuchâteloises

«Un contact direct, des conseils personnalisés dans un garage
à taille humaine»

ŠkodaService®

132-235267

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

3kgdegazàeffetdeserreévitésparkgdePET
recyclé

Le PET se recycle à 100%: équipements de
sport et loisirs, vêtements, mobilier,
emballages

1 milliard de bouteilles par an en Suisse: 185
par personne

30'000 points de collecte

4
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24
02

49

028-677725

* Pour l’achat d’une lunette solaire, hors verres correcteurs, pour un prix � à CHF 200.-, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus d’une 
2ème paire de lunettes solaires hors verres correcteurs à choisir dans la collection « Solmania ». Offre valable jusqu’au 31/07/2011. Non cumulable avec 
d’autres offres et avantages. Photo non contractuelle.

VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

L’affaire de Rachel Signer
1re semaine - 14/16

Acteurs: Sam Worthington, Helen Mirren.
Réalisateur: John Madden.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un ancien agent du
Mossad qui a pris part à une mission secrète
il y a trente ans pour capturer et faire juger
un criminel de guerre nazi, doit retourner en
Europe de l’Est pour revivre le traumatisme
lié à ces événements et découvrir la vérité.

VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h15.
VE et SA 22h45

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

Kung Fu Panda 2
3e 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 ME au MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45

The hangover part II -
Very bad trip2 5e 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 VE et SA 23h

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

6e 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...
DERNIERS JOURS! VF ME au LU 20h30

Transformers 3: la face cachée
de la lune 1re semaine - 12/12
Acteurs: Rosie Huntington-Whiteley, Shia
LaBeouf. Réalisateur: Michael Bay.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D!
Mardi 28 juin 2010 au cinéma Arcades, à
Neuchâtel et au cinéma Scala, à La Chaux-
de-Fonds à 20h30! 3e volet de Transformers,
se déroulant cette fois sur la lune.

VF MA 20h30

Rio 11e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h45

Le chat du rabin 4e 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, un ancien
soldat du Tsar, un chanteur et le chat....
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 18h

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

Limitless 3e 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 ME au MA 20h15

Une séparation 3e 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 ME au MA 15h15, 17h45

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

Low cost 1re semaine - 12/12
Acteurs: Jean-Paul Rouve, Judith Godrèche,
Gérard Darmon.
Réalisateur: Maurice Barthélémy.
PREMIÈRE VISION! Excédés par une attente de

8 heures dans un avion dont la clim est en
panne, les passagers du vol Low Cost Djerba-
Beauvais sont prêts à tout pour rentrer chez
eux. Même à décoller sans le pilote...

VF ME au MA 15h30, 20h15

L’arbre de vie 6e 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 ME au MA 17h30

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.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all ME au VE, DI, MA 20h45

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.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all ME au VE,

DI 18h15

Le cerveau 12/12
Acteurs: Jean-Paul Belmondo, Bourvil.

Réalisateur: Gérard Oury.

OPEN AIR. Le célèbre casse du train blindé par
deux équipes de choc: d’un côté, le cerveau,
criminel de génie et de l’autre, Arthur et
Anatole, charmants branquignols. Un
classique du film de cambriolage sur la place
des Brigades Internationales. Entrée libre.

VF SA 22h30

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: la fontaine de
jouvence Me-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12
ans. De R. Marshall
X-men: le commencement
Ve-sa 23h30. 12 ans. De M. Vaughn
The hangover part II - Very bad trip 2
Me-ma 16h, 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De T.
Phillips
Rio - 3D Me, sa-di 14h. 7 ans. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Me-ma 18h15. 7 ans. De J. Sfar
Limitless Me-ma 20h15. Ve-sa 22h30. 16 ans.
De N. Burger
L’élève Ducobu
Me, sa-di 14h15. Me-ma 16h15. 7 ans. De Ph.
de Chauveron
Minuit à Paris
Me-ma 18h15. VO. 7 ans. De W. Allen

ARCADES (0900 900 920)
Kung fu panda 2: the kaboom of doom
Me, sa-di 13h30. Me-ma 15h45, 18h. Me-lu
20h30. Ve-sa 22h45. Pour tous. De J. Yuh
Nelson

Transformers 3: la face cachée de la lune
Ma 20h30. 12 ans. De M. Bay

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

REX (0900 900 920)
L’affaire de Rachel Singer Me-ma 15h,
20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Madden
Une séparation
Me-ma 17h45. VO. 16 ans. De A. Farhadi

STUDIO (0900 900 920)
Un baiser papillon
Me-ma 15h30, 20h30. 7 ans. De K. Silla
Pourquoi tu pleures
Me-ma 18h. 12 ans. De K. Lewkowics

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Et soudain, tout le monde me manque
Ve-sa 20h30. Di 20h

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Tous les soleils Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di
20h30. 7 ans. De Ph. Claudel

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
L’élève Ducobu Me 16h. Ve 20h30. Sa 18h. Di
17h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Limitless Me-je 20h. 14 ans. De N. Burger
Une séparation
Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Kung fu panda 2 - 3D Me 16h. Ve 20h.
Sa 17h. Di 14h, 17h. 7 ans. De J. Yuh
L’affaire de Rachel Singer
Me-je 20h. Ve 17h. 14 ans. De J. Madden

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le chat du rabin - 3D Me-je 20h. 7 ans. De J.
Sfar

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66) Relâche

Le balourd fait le grand saut dans «Kung Fu Panda 2». SP
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 14 ans
recommandé 16 ans 

PREMIERE SUISSE

         
                                                                                                      
Eden
La Chx-de-Fds                                                           

Ts les jours          14h30   VF                                   
                               17h30   VF
                               20h15   VF

Ve et sa                22h45   VF

Rex
Neuchâtel                                                             

Ts les jours          15h00   VF 
                               20h15   VF
                               
Ve et sa                23h00   VF
                                 

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

AVANT PREMIERE PREMIERE VISION

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

 Saison 2011 -2012
  Metropolitan Opéra de New-York

 Prévente ouverte dans toutes 
les salles de La Chx-de-Fds

     Programme et horaire sur: www.cinevital.ch

      

                                     
La Chx-de-Fds                            
                           
Plaza    
                            
Scala 1, 2 et 3

Eden

                
0900 900 920 
  
  
Neuchâtel
                                               
Arcades
  
Apollo 1, 2 et 3
  
Rex

Studio

Bio

0900 900 920

      DIGITAL 3D    
                                                           

                            
Scala 1 
La Chaux-de-Fonds

Mardi                       20h30    VF

 
Arcades 
Neuchâtel                                                             

Mardi                        20h30    VF 
                                   

       

               
                
 

 Scala 3
La Chx-de-Fds    
Ts les jours                  15h30      VF   
                                       20h15      VF                
               

Bibliothèque de la Ville
«Objectif schène». Photographies
de musiciens de la région. Par Brigitte
Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du
mois (toute l’année) et le 3e samedi du
mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH et
propose 4 vitrines thématiques en lien avec
l’histoire hologère et sociale de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.
Le clin d’œil de juin, «Horloge à feu chinoise
en forme de dragon en bois laqué et doré,
début XIXème siècle».
Jusqu’au 30.06.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire du
chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
«Philadelphia 1876: Le défi américain en
horlogerie».
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Du 21.06 au 25.10.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

SPECTACLE
«2011 les auditions de l'espèce»
Casino-Théâtre. Parodie sous formes
de danses et de sketches des émissions
de téléréalités.
Sa 25.06, 20h30.

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère qui
a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Ma-ve 14h15-15h30; sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table, 1750-
1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

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

LES BOIS

CONCERT
Chorale Faller
Eglise. Avec Miriam Aellig, soprano
et Sébastien Vonlanthen, orgue.
Me 22.06, 20h30.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

CERNIER

SPECTACLE
«Romulus le Grand»
Evologia. Comédie historique
de F. Dürrenmatt.
Me 22.06 et je 23.06, 19h. Ve 24.06, 20h15.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal s’établit
dans les gorges de l’Areuse».
Sa-di 10h-17h ou sur demande pour les
groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

COLOMBIER

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

MUSÉE
Musée militaire
«Féeries militaires». Plonk & Replonk.
Ma-di 10h-12h /14h à 17h. Jusqu’au 28.08.

CORCELLES /NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jean-Marie Bidet, peinture. Philippe Jean,
peinture. Alain Vos, sculptures.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 25.06.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Hommage à Wolf Barth».
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 05.08.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
NBCH et Mehdi Bourkia, peintures. Yvonne
Tromvoukis, sculptures en verre fusionné.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 03.07.

FONTAINES

FOIRE
Brocante de La Vue des Alpes
La Vue des Alpes.
Ve 24.06, 14h-20h. Sa 25.06, 10h-20h.
Di 26.06, 10h-18h.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Installation de l'ancienne horloge de 1890
de la tour de la garde au musée après
rénovation, avec animations pédagogiques.
(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux du Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux du Van, une

maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune et
la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Salle dédiée à Oscar
Huguenin. Ancienne horloge du clocher
du temple.
Exposition temporaire «Vieilles rôtissoires,
moulins anciens, cafetières surprenantes».
Jusqu’au 31.10.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h.

SAINT-BLAISE

CONCERT
«Mass of the children»
de John Rutter
Temple. De John Rutter. Chœur du
Millénaire, Ensemble instrumental, Chœur
d'enfants du Collège des Terreaux. Solistes
Monique Volery, soprano et Michel
Dumonthay, baryton. Sous la direction
de Veneziela Naydenova. Oeuvres de Fauré,
Mozart, Naydenova, Rutter.
Ve 24.06, 20h.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
«Laurent Boillat, le village qu’il aimait».
A l’occasion du centenaire de la naissance
de l’artiste.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 08.07.

TRAVERS

MUSÉE
Mines d’asphalte du Val-de-
Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Territoire et animal». Pauline Liniger,
peintre.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 17.07.

FLEURIER
A la galerie Bleu de Chine,
l’été se joue de la météo
Dans des peintures reflétant tous les soleils
de son Maroc natal, l’artiste Mehdi Bourkia
(photo sp) multiplie les techniques au gré de
son humeur, incrustant dans une pâte onc-
tueuse une poignée de terre ou de safran, des
capsules de sodas, des bouts de ferraille ou de
ficelle. A la galerie Bleu de Chine, où elles
sont exposées jusqu’au 3 juillet, ses œuvres
voisines avec les peintures éclatantes de cou-
leurs de NBCH et les sculptures en verre fu-
sionné d’Yvonne Tromvoukis. Une exposi-
tion aux couleurs de l’été.� RÉD

●+ Fleurier, galerie Bleu de Chine, à voir jusqu’au 3 juillet,
ve-sa-di de 15h à 18h et sur rendez-vous au 032 861 28 87.

NOTRE SÉLECTION

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Le Skeleton Band
Port.
Me 22.06, 20h30.

«Mass of the children»
Eglise Notre-Dame (Rouge). De John Rutter.
Chœur du Millénaire, Ensemble
instrumental, Chœur d'enfants du Collège
des Terreaux. Solistes Monique Volery,
soprano et Michel Dumonthay, baryton
Sous la direction de Veneziela Naydenova.
Oeuvres de Fauré, Mozart, Naydenova,
Rutter.
Me 22.06,20h.

Visite guidée par Mario Botta
Centre Dürrenmatt.
Je 23.06, 17h.

Leon /Andrea Parkins
Port.
Je 23.06, 20h30.

A-Poetik
Port.
Ve 24.06, 20h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 24.06, 18h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 24.06, 21h30.

«Sur les traces du Notre Père»
Collégiale. Julien Laloux, organiste. Oeuvres
de Bach, Buxtehude et Mendelsohnn.
Ve 24.06, 18h30.

Ecole de théâtre du CCN
Théâtre du Pommier. Présentation des 2e
année.
Ve 24.06 et sa 25.06, 20h30.

Fêtes
En ville. 10 ans de l'association La Coquille
et fête intergénérationelle, multiculturelle
entre l'ABC et La Coquille. Musique, danses,
jeux géants, ateliers, théâtre de rue, open-
air cinéma, stands de nourriture, bars...
Je 23.06, 18h-minuit. Ve 24.06, 18h-2h.
Sa 26.06, 10h-2h.

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
«Plantes et symboles».
Sa-di 9h-20h. Jusqu’au 26.06
«Contes et comptines». Pour tout-petits.
Jusqu’au 24.06.
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.
May-Lucy Süess et Vren Attinger.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 14.08.

Temple du Bas
Les huit stations de la Promenade des deux
Guillaume et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel ou le
troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 20.08, 17h.

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’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«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.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Architecture et mémoire»
Club 44. Tour d’horizon de ses œuvres
majeures. Par Mario Botta.
Je 23.06, 20h15.

«Désalpe»
Temple Allemand. Ode à l’hiver pour quatre
cors des alpes et trois crops des plaines.
Je 23.06, ve 24.06, 20h30.
Sa 25.06, di 27.06, 19h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITION
Club 44
«Autotages-Exposition d’un livre d’artiste».
Laurent Guenat.
Jusqu’au 14.07, 19h15.

Bibliothèque de la Ville
«Flores, feuilles et recueils. Botanique
neuchâteloises d’hier et d’aujourd’hui».
Botanistes neuchâtelois, phytosociologie,
espèces menacées, flores sans fleurs,
orchidées, plantes carnivores et rosiers
sauvages.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.07.

La Locomotive
«Tout va bien», dessins et dessins animés
de Geneviève Romang. Invitée: carte
blanche à Catherine Schlaefli.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 25.06

AGENDA

PUBLICITÉ



À L’AFFICHE

Adapté d’une bande dessinée née de
la plume des Belges Zidrou et Godi,
«L’élève Ducobu» raconte les déboires
d’un pauvre gosse que ses parents
exhibent avec un pull rayé digne de
Maya l’abeille. Après s’être fait ren-
voyé de toutes les écoles imagina-
bles, le cancre craint de finir en pen-
sion, à moins de réussir à
Saint-Potache, le collège de la der-
nière chance. Gentiment caricatural,
malgré la sévère prestation du profes-
seur Elie Semoun!� VAD

de Philippe de Chauveron, avec Elie
Semoun, Joséphine de Meaux, Vincent
Claude…

«L’élève
Ducobu»

«L’AFFAIRE RACHEL SINGER» Le passé rattrape trois agents héroïques du Mossad à l’origine de la mort
d’un ancien nazi. Un thriller un brin carré mais efficace, porté par ses deux interprètes féminines.

Les faits sont souvent très têtus
VINCENT ADATTE

En 1965, trois agents secrets du
Mossad se glissent subreptice-
ment derrière le Rideau de fer et
rallient Berlin-Est. Rachel Singer
et ses deux acolytes ont pour mis-
sion de capturer et ramener en
Israël un ancien tortionnaire
nazi, surnommé à l’époque de ses
crimes le «chirurgien de Birke-
nau». Travaillant désormais
comme gynécologue sous une
fausse identité, lemonstre tombe
facilement dans la souricière ten-
due par Rachel qui se fait passer
pour une simple patiente souf-
frant de stérilité. Las, le bourreau
retiré des affaires parvient à s’en-
fuir et sa poursuivante n’a d’autre
ressource que de l’abattre. De re-
tour au pays, les trois espions
sont élevés au rang de héros de la
nation, même s’ils ont échoué à
faire juger leur proie.

La réalité et le passé
Trente ans passent, Sarah, la

fille de Rachel, qui travaille
comme journaliste, publie un li-
vre tout à la gloire de sa mère, ce
qui rend cette dernière étrange-
ment mal à l’aise. Pis, son initia-
tive a le don inattendu de ré-
veiller les fantômes du passé, au
point d’écorner la trop belle ver-
sion officielle, et sème la zizanie
dans le commando d’origine, jus-
qu’àpousserausuicide l’undeses
trois membres. Rachel décide
alors de retourner en Europe,
plus précisément en Ukraine,
histoire d’en avoir le cœur net,
voire de se racheter…

Remake israélien
«Remake» grand écran d’un té-

léfilm israélien resté inédit – «La
dette» d’Assaf Bernstein (qui fera
l’objet d’une diffusion sur Arte le
25 juin à 20h35) – le septième
long métrage du cinéaste britan-

nique John Madden alterne pré-
sent (du récit) et passé avec un
certain brio. Réalisateur touche-
à-tout,notammentdutrèssurfait
et pourtant oscarisé «Shakespea-
re in Love» (1998), le sieur
Madden sait d’évidence l’art de
nouer très serré les ficelles du
thriller d’espionnage. Il semble
toutefois nettement plus à l’aise
dans les scènes d’action pure que
dans le débrouillement progres-
sif de la psychologie, plutôt som-
maire, de ses trois protagonistes

traumatisés par leur mission. Par
chance, évoluent devant sa ca-
méradeuxactricesdetrèsgrande
classe. Œuvrant avec talent dans
le registre très casse-gueule de la
fragilité, elles réussissent à jouer
de façon complètement crédible
le même personnage à trente ans
d’intervalle.�

«LIMITLESS»

Pilule facile à avaler

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

Incarnant la figure du ci-
néaste maudit par excellence,
Nicholas Ray est avant tout
connu pour avoir donné à Ja-
mes Dean son plus beau rôle
dans «La fureur de vivre». Issu
d’un tournage chaotique du-
rant lequel Ray était sous l’em-
prise de la drogue, «La forêt in-
terdite» («Wind Across the
Everglades», 1958) décrit la
destruction des marécages de
Floride et constitue ainsi l’un
des premiers films écologistes.

Au début du 20e Siècle, les
belles dames aiment à se parer
de chapeaux à plumes. Dans
les marais près de Miami, un
braconnier a donc mis sur pied
un juteux commerce d’oiseaux
exotiques. Mais un garde-
chasse idéaliste qui prétend
protéger la faune des Evergla-

des décide
de l’affron-
ter. Sauf que
les deux ad-
versaires ont
ceci en com-
mun d’être
des margi-
naux… S’ensuit un duel formi-
dablement ambigu dans une
nature filmée avec un roman-
tisme sidérant!

Destinée aux cinéphiles,
cette édition DVD propose une
fois n’est pas coutume ses bo-
nus sur support papier: un li-
vret intitulé «Le paradis per-
du» relate la genèse de ce film
unique qui causa la disgrâce de
son réalisateur.� RCH

Editeur: Wilde Side
INFO+

«LA FORÊT INTERDITE»

Ecologiste avant l’heure

1. Pirates des Caraïbes IV:
la fontaine de jouvence (1)
2. Hangover part II (2)
3. Limitless (N)
4. X-Men: First Class (3)

5. Midnight in Paris (4)
6. Kung Fu Panda 2 (17)
7. Tree of Life (5)
8. Le Gamin au Vélo (6)
9. Le Chat du Rabbin (8)

10. Rio (7)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Des pirates premiers de classe

Atterrissage derrière le rideau de fer pour les trois espions du Mossad. UNIVERSAL

16

Ours d’or à Berlin, le nouveau film du
réalisateur du déjà remarquable «A
propos d’Elly» restitue la descente
aux enfers d’un couple. En instance
de divorce, ce dernier doit faire face à
une plainte de la garde-malade qui
s’occupe du père du mari, atteint
d’Alzheimer. En libérant la parole
contradictoire de tous les témoins,
Asghar Farhadi sauvegarde la liberté
d’interprétation du spectateur… Une
métaphore indispensable en regard
de l’état de la justice iranienne.
� VAD

de Asghar Farhadi, avec Leila Hatami,
Peyman Moadi, Shahab Hosseini…

«Une
séparation»

John Madden
Avec Helen Mirren, Sam Worthington,
Jessica Chastain...

INFO+

Nouveau succès au box-office
US, «Limitless» de Neil Burger
est basé sur un fantasme: qui n’a
pas rêvé de tout apprendre ins-
tantanément grâce à une pilule
miracle?

A peine la première avalée, un
écrivain new-yorkais alcoolique
et dépressif nommé Eddie Mor-
ra découvre le nirvana. L’an-
goisse de la page blanche dispa-
raît et Eddie écrit son premier
roman en quelques heures! Dé-
sormais aussi doué que séduc-
teur, il culbute tout ce qui
bouge, avant de se mettre à
boursicoter en gobant à haute
dose ses précieux cachets, qui
ne tardent pas à susciter la con-
voitise. Poursuivi par un mysté-
rieux tueur et une bande de ma-
fieux, le surhomme envoie tout
le monde au tapis. Mais la dro-
gue a des effets secondaires et
voilà le héros devenu million-

naire accusé d’un crime sexuel
dans un hôtel de luxe…

Montrant l’ascension fulgu-
rante d’un paumé de China-
town vers la Maison blanche,
«Limitless» est un thriller où,
grâce aux médocs, gloire et for-
tune sourient à n’importe quel
pékin. Sans foi ni loi et sans li-
mite, Neil Burger ferait-il ainsi
de façon politiquement incor-
recte l’apologie d’une autre dro-
gue, en poudre celle-là, fausse-
ment réputée pour ses vertus
psychiques et ses performances
physiques? Peut-être bien et il y
avait là matière à un bon film!
«Limitless» pèche hélas par la
forme. Outre les nombreuses
lacunes scénaristiques dévolues
à ce genre de production, ce
film se révèle bien trop proche
de la série télé, entre «24 heures
chrono» et «Californication».
Multipliant les zooms dans les

rues de New York et les séquen-
ces clips, la narration est plom-
bée par une voix-off omnipré-
sente. En résulte un film un poil
amoral et divertissant, mais
dont la mise en scène finit par
lasser.� RAPHAËL CHEVALLEY

Quand la drogue fait grimper le
cours des actions… ASCOT ELITE

De Neil Burger
Avec Bradley Cooper, Robert De Niro,
Abbie Cornish…

TROIS BONNES RAISONS DE VOIR LE FILM:

UN DUO D’ACTRICES MÉMORABLE Dans le double rôle de Rachel, Jessica
Chastain (que l’on peut aussi voir dans «The Tree of Life») et Helen Mirren
transcendent une réalisation très classique.
UNE RECONSTITUTION CRÉDIBLE Outre ses deux actrices, le film vaut aussi
pour sa reconstitution parfaitement plausible de Berlin-Est, au temps de la
Guerre froide.
LE RESPECT DE LA COMPLEXITÉ Même si l’ambiguïté n’est pas poussée à
son comble, «L’affaire Rachel Singer» rend bien la complexité entourant ce
genre de mission. Témoigner de l’indicible de la solution finale reste néces-
saire.� VAD

INFO+
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FLOTTILLE POUR GAZA
Pacifistes à bord
La deuxième flottille humanitaire
pour Gaza larguera les amarres
la semaine prochaine. Mais sans
les conseillers nationaux Joseph
Zisyadis, Carlo Sommaruga et
Jean-Charles Rielle. PAGE 18
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TÉLÉCOMS Les foyers haut-valaisans s’apprêtent à être équipés en fibre optique
par Swisscom. Une opération pilote qui devrait faire des émules.

Fibre optique bientôt périphérique
BRIGUE
NICOLAS WILLEMIN

Depuisunpeuplusdedeuxans,
Swisscom a lancé un ambitieux
programme de réseau de fibre
optique jusqu’au client final
(FTTH ou Fiber to the home)
pour remplacer son traditionnel
réseau en cuivre qui arrive à satu-
ration. La fibre optique permet
d’avoirdesconnexionsàtrèshaut
débit pour l’utilisation simulta-
née du téléphone, de la télévision
HD, de l’internet à grande vitesse
et d’autres services dont certains
ne sont encore que balbutiants.

Si les grandes villes du pays sont
équipées en priorité, Swisscom,
dont l’actionnaire majoritaire
reste la Confédération, ne peut
ignorer les régions périphéri-
ques. L’ancienne régie fédérale
tient donc à établir des accords
non seulement avec les grands
acteurs du marché, mais égale-
ment avec des structures plus pe-
tites.

C’est sur cette base que vient
d’être signé un accord de prin-
cipe entre l’opérateur, les com-
munes du Haut-Valais et la plu-
part des entreprises électriques
de la région pour équiper dans les
prochaines années les 60 000
foyers haut-valaisans d’un réseau
FTTH en fibre optique de pointe
dont les performances n’auront
rien à envier à celui de la métro-
pole zurichoise.

Services concurrentiels
Conseillère nationale et prési-

dente de Brigue, Viola Amherd
ne le cache pas: «La rentabilité de
tels raccordements, avec des ré-
seauxenconcurrence,n’estpaspos-
sible dans une région de montagne
comme la nôtre. Nous devons donc
collaborer entre les communes et
les partenaires économiques pour
réduire ce désavantage économi-
que.»

Formellement, la région a man-
daté la RW Oberwallis (Regions
und Wirtschaftszentrum
Oberwallis AG, société parapu-

blique chargée du développe-
ment régional et de la promotion
économique) pour mettre sur
pied un réseau à fibre optique sur
l’ensemble du territoire haut-va-
laisan. Ce réseau FTTH sera ou-
vert à plusieurs opérateurs qui
pourront offrir des services con-
currentiels. Il s’agit d’éviter des
investissements parallèles coû-
teux en intégrant les acteurs les
plus importants, tout ceci en ré-
duisant au minimum la charge fi-
nancière des communes.

Ce sont donc les compagnies
électriques de la région (une qua-
rantaine) qui travailleront avec
Swisscom pour la concrétisation
de ce réseau: les premières re-
grouperont leurs forces au sein
d’une société adhoc (Danet, pour
Datennetzgesellschaft Oberwal-
lis) qui construira à parts égales
avec Swisscom le réseau selon le
principe du modèle à quatre fi-
bres, modèle prévu par l’Ofcom
(Office fédéral de la communica-
tion).

La construction d’un tel réseau
est estimée à environ 150 mil-
lions de francs, un montant qui
sera assumé équitablement par
Danet Oberwallis et Swisscom.
Les communes haut-valaisannes
paieront une partie de l’investis-
sement assumé par Danet, l’autre
partie devant être financée par
les revenus issus de la location
des fibres optiques à des opéra-
teurs tiers.

La mise en œuvre est prévue
dès 2012 et l’on prévoit que

15 000 foyers (soit un quart des
foyers de la région) seront équi-
pés d’ici à 2015. La totalité de la
région devrait être équipée à la
fin des années 2020. D’ici là, ex-
plique Gilbert Schnyder, prési-
dent de la Communauté d’inté-
rêt Glasfaser Oberwallis, «les
partenaires s’engagent à offrir des
technologies alternatives pour as-
surer une performance de trans-
mission à large bande suffisante
jusqu’à la réalisation intégrale du
réseau FTTH».�

Si les grandes villes du pays sont équipées en fibre optique en priorité, Swisscom, dont l’actionnaire majoritaire reste la Confédération, ne peut ignorer les régions
périphériques. KEYSTONE

Comment Swisscom établit-il ses prio-
rités en matière d’investissement d’in-
frastructure, concernant la fibre opti-
que plus particulièrement?
Nous commençons là où c’est le plus facile. Là
où l’investissement d’un franc permet de tou-
cher le nombre de ménages le plus impor-
tant. Nous agissons aussi en premier là où
l’on dispose d’une coordination publique pour
accompagner le projet. C’est bien plus évi-
dent de travailler avec un interlocuteur canto-
nal qui représente un ensemble d’acteurs
qu’avec, par exemple, chacune des commu-
nes et chacun des opérateurs électriques.

Vous évoquez l’importance d’un réseau
performant pour susciter l’innovation
des terminaux (smartphone, ordinateur
personnel, télévision, etc.) et des applica-
tions dédiées. Mais vous parlez de dix
ans pour connecter 80 à 90% de la popu-
lation à la fibre optique. N’est-ce pas
long?
Ce délai est lié à des questions logistiques
avant tout. Il faut à chaque fois creuser deux
trous. Un dans la route, un dans la maison.
80% de l’investissement concernent ainsi les
travaux proprement dit.

Ensuite, les terminaux et applications qui pour-
ront exploiter le volume de bandes passantes
qui sera à disposition ne sont pas encore dispo-
nibles. D’ici leur apparition, le pays sera prêt.
Alors que d’autres Etats européens discutent
encore sur le sujet, la Suisse avance.

Alors qu’une pétition vient d’être dépo-
sée contre les tarifs de «roaming» prati-
qués par les opérateurs «helvétiques»,
Swisscom lance une offre de contrôle
des dépenses. N’est-ce pas contourner
le problème?
Non. Au sein de l’Union européenne, la volon-
té a été qu’il n’y ait pas de différences de prix
pour les citoyens des Etats membres. Les au-
torités ont donc imposé des limites de prix.
Tant pour la vente entre opérateurs que dans
les relations avec les clients. En Suisse,
comme nous ne sommes pas membre de
l’UE, nous ne pouvons pas disposer à chaque
fois de ces tarifs plus bas.
De plus, ces différences de tarifs sont propres à
l’Europe. Si vous comparez nos tarifs de «ro-
aming» en Chine par exemple, vous constaterez
que nous sommes, si ce n’est meilleur marché,
du moins au même niveau que nos concur-
rents.� YANN HULMANN

CARSTEN
SCHLOTER
CEO DE SWISSCOM

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous commençons là où c’est le plus facile»

UN SERVICE PUBLIC
Depuis le 1er janvier 2008, le service
universel que Swisscom doit assurer
à tous les ménages du pays (il s’agit
d’une obligation légale) comprend la
mise à disposition d’une connexion
internet d’au moins 600 kbps. Or
l’ADSL n’est disponible que chez 98%
des abonnés. Pour les autres, envi-
ron 50 000, Swisscom doit donc pro-
poser des solutions alternatives pour
moins de 40 francs. Il s’agit par
exemple d’une habitation isolée et
ça peut aller jusqu’à une cabane du
CAS.
«Mais il faut savoir que la commune
qui abrite le plus d’abonnés qui
pourraient faire appel au service uni-
versel, c’est Zurich», commente
Christian Haller, chargé des réseaux
chez Swisscom. «Dans certains quar-
tiers urbains, la densité est en effet
telle que notre réseau ne nous per-
met pas d’accorder une ligne dédiée
à tout le monde.» C’est ce qu’on ap-
pelle le multiplexage: 100 abonnés
peuvent ainsi se partager une di-
zaine de lignes. Possible pour une
conversation téléphonique mais fâ-
cheux avec une connexion internet.
«Pour un millier de clients environ»,
poursuit Christian Haller, «nous leur
proposons donc une connexion via
notre réseau mobile. Pour 2000 au-
tres clients, par exemple un chalet de
montagne, nous les équipons d’une
antenne satellite bidirectionnelle. En-
fin, une centaine utilisent une con-
nexion ISDN mais limitée à 128
kbps.» Et les autres? «Le service uni-
versel doit être demandé par l’abon-
né. Il faut donc compter avec tous
ceux qui ne souhaitent pas se con-
necter à internet!»� NWI

La Suisse figure dans le trio de tête mondial en
matière de raccordement haut débit, derrière les
Pays-Bas et le Danemark mais devant la Corée du
Sud. On estime que 90% des clients internet dispo-
sent d’un débit de plus de deux Mbps et 40% d’un
débit supérieur à huit Mbps. On est donc loin du 56
kbps qui était l’offre de base de Swisscom à la fin
des années 1990. Aujourd’hui, l’ADSL de base, intro-
duit en 2000 et disponible chez 98% des abonnés,
offre déjà du huit Mbps, tandis que sa version do-
pée, l’ADSL+ en est à 25 Mbps. Sans compter le
VDSL, introduit en 2005.
Mais toutes ces technologies se heurtent désor-
mais aux capacités limitées du traditionnel réseau
en fils de cuivre de Swisscom. Ce dernier a donc
lancé un programme de remplacement du cuivre
par la fibre optique. Tout d’abord jusqu’aux cen-
traux téléphoniques de quartier (FTTC ou Fiber to

the curb): ce réseau couvre 87% de la population.
Mais le plus gros défi est d’emmener la fibre opti-
que jusque chez l’abonné (FTTH), le fameux «last
mile» ou «dernier kilomètre»; la distance moyenne
en Suisse entre un abonné et le central téléphoni-
que de quartier est en effet d’environ 1500 mètres.
Mais Swisscom n’est pas le seul opérateur à pro-
poser des raccordements à haut débit. En Suisse,
les téléréseaux ont environ 2,8 millions de clients
à qui ils proposent depuis une dizaine d’années
plus que la simple transmission de chaînes TV.
Près de 85% des ménages helvétiques peuvent
ainsi se connecter à internet via un des 240 ré-
seaux câblés du pays. Et le câble coaxial des télé-
réseaux a une capacité impressionnante, environ
100 Mbps, soit bien plus que les fils de cuivre de
Swisscom. D’où l’importance de la fibre optique
pour le géant bleu.� NWI

Une Suisse bien équipée

�«Nous devons collaborer
entre les communes et les
partenaires économiques.»

VIOLA AMHERD
CONSEILLÈRE NATIONALE ET PRÉSIDENTE DE LA VILLE DE BRIGUE
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Mon Sunrise:
me faire expliquer le
hors-jeu pendant des
heures rien que pour
entendre sa voix.
Téléphoner sans limite et surfer en toute quiétude
avec son mobile grâce aux flatrates Sunrise.

sunrise.ch/flatrates

PUBLICITÉ

FLOTTILLE Trois parlementaires renoncent pour des questions de calendrier.

Les pacifistes suisses iront à Gaza
JEAN-LUC WENGER

Des Suisses participeront à la
flottille internationale qui tente-
ra de briser le blocus israélien
pour venir en aide aux habitants
de la bande de Gaza. Les navires
prendront la mer avec une di-
zaine de jours de retard, ce qui
empêche certains de monter à
bord. «Je suis parfaitement soli-
daire», lance le chanteur Michel
Bühler, qui ne se joindra pour-
tant pas au mouvement paci-
fiste. Il donne, le 1er juillet, un
concert à Paris.

Des pressions
Le week-end dernier, l’arma-

teur norvégien du bateau loué
par les Suisses – amarré à Dun-
dee, en Ecosse – exigeait 25 000
francs supplémentaires. L’orga-
nisation non gouvernementale
Droit pour tous, basée à Genève,
avait réservé ce navire de 50 pla-
ces et a dû y renoncer. «Mais il y
aura bien un cargo à pavillon helvé-
tique qui transportera 1500 tonnes
de médicaments», confirme Zer-
ka Sahnoune, de Droit pour tous.
Les passagers suisses embarque-
ront, quant à eux, sur un bateau

italien au départ du Pirée, le port
d’Athènes, le 26 ou le 27 juin.

Militant de Suisse romande,
Jean-Claude Lambert y sera.
Pour lui, il est évident que le
gouvernement israélien fait
pression. «Israël tente par tous les
moyens de saboter l’opération. Je
ne suis pourtant pas un militant
fanatique, mais un vieux briscard,
je ne crains rien», note le mem-
bre du Comité d’urgence Pales-
tine. A ce titre, il a déjà participé
à une action pacifiste en Cisjor-
danie: la cueillette des olives.
Même symbolique, l’aide appor-
tée permet de briser le blocus is-
raélien.

Ce week-end également, le ba-
teau turc, sur pression du gou-
vernement – et pour raisons
techniques officiellement – an-
nonçait qu’il restait à quai. On se
souvient que le 31 mai 2010,
neuf Turcs avaient été tués à
bord du ferry «Mavi Marmara»
qui faisait route vers Gaza. «Les
commandos de marine israéliens
devraient être plus prudents cette
année», estime Jean-Claude
Lambert qui s’attend à être ac-
cueilli à coups de canons à eau.
«Mais ils ne vont pas tirer dans le

tas. De toute façon, nous resterons
sagement assis sur le bateau, nous
sommes des pacifistes, à la Gan-
dhi», sourit-il. «Et je crois que le
gouvernement israélien ne sou-
haite pas la mauvaise publicité de
l’an dernier.»

Des représentants d’une ving-
taine de pays participent à cette
deuxième flottille humanitaire

pour Gaza: du Canada, d’Espa-
gne, des Etats-Unis, de France,
de Grèce, d’Irlande... Si, au dé-
part, la flottille devait emporter
1500 militants, leur nombre
reste très incertain aujourd’hui.

Selon certaines sources, les
participants suisses pourraient
être interdits de territoire israé-
lien et de Cisjordanie durant dix

ans. «Le navire arraisonné, il est
normal que les passagers soient ar-
rêtés, interrogés et expulsés», re-
lève le conseiller national Jean-
Charles Rielle (PS /GE) qui
devait participer mais doit re-
noncer pour des problèmes
d’agenda. «En tant que parlemen-
taire, je dois me trouver le 3 juillet
à Kinshasa. Nous devions partir le

17 ou le 18 juin, ça correspon-
dait.» Cette mission d’ouverture
sur la paix, il y croit. «Tout est
possible», espère le Genevois.
«Israël laissera peut-être passer la
flottille. C’est une période très im-
portante pour la région.»

Petit bout de terre
Jean-Charles Rielle suivra très

attentivement cette opération.
«La situation se modifie, Israël ne
peut plus prétendre que Gaza, ce
tout petit bout de terre, continue à
jouer un rôle prépondérant.» Jo-
seph Zisyadis (POP /VD) a éga-
lement renoncé, lui qui avait
participé à l’expédition meur-
trière de l’année dernière, «pro-
saïquement pour des raisons de
dates». Carlo Sommaruga (PS
/GE) regrette de ne pouvoir par-
tir. «J’ai d’autres engagements à
l’étranger. Mais je félicite les parti-
cipants suisses.»

Malgré les incertitudes et les
tentatives d’intimidation, Jean-
Claude Lambert reste confiant:
«Personne ne nous empêchera d’y
aller». A 78 ans, il a mené «une
vie aventureuse» et croit plus
que jamais à la cause palesti-
nienne.�

Le 1er juin 2010, Israël avait laissé entrer des scooters électriques dans la bande de Gaza. La veille, les
commandos de marine israéliens avaient pris d’assaut un ferry turc, tuant neuf militants. KEYSTONE
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ASSURANCE MALADIE Des méthodes de médecine alternative remboursées.

Succès pour la thérapie neurale
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Lathérapieneuraleest l’unedes
cinq méthodes de médecines
complémentaires qui seront ré-
introduites à titre temporaire
dans l’assurance de base dès le
1er janvier 2012. Ce n’est pas la
discipline la plus connue, mais
elle recourt à une technique re-
connue. L’Office fédéral de la
santépublique(OFSP)aannoncé
hier que le traitement antidou-
leur par injection d’anesthésiant

local serait remboursé dès le
1er juillet prochain car c’est «une
prestation indiscutable ne relevant
pas de la médecine complémen-
taire».

Champs perturbateurs
Est-ce que cela ne revient pas

de facto à reconnaître la disci-
pline elle-même? Non, répon-
dentaussibienSandraSchneider
de l’OFSP que le conseiller natio-
nal Jean-François Steiert, défen-
seur des médecines complémen-
taires. «Le traitement antidouleur

par injection d’anesthésiant est une
pratique courante qui n’est jamais
totalement sortie du système», ex-
plique le socialiste fribourgeois.
«C’est surtout une question de déli-
mitation. Grâce à la modification
de l’ordonnance, le traitement
pourra être déclaré correctement.»

La situation est différente pour
la thérapie neurale dite «selon
Huneke» qui fait appel à la no-
tion de champs perturbateurs.
Elle repose également sur l’in-
jection d’anesthésiant mais pas
forcément à l’endroit où la dou-
leur se manifeste. Il appartient
au praticien de déterminer le
champ perturbateur. Ce sera
peut-être le cou même si le pa-
tient a mal aux pieds.

La situation va se clarifier au
cours de ces prochaines années
sous la pression populaire. Rap-
pelons qu’en 1999, Ruth Drei-
fuss avait admis provisoirement
dans le catalogue de l’assurance
de base l’homéopathie, la phyto-

thérapie, la médecine tradition-
nelle chinoise, la médecine an-
throposophique et la thérapie
neurale, sous réserve des con-
clusions d’un programme d’éva-
luation.

Les cinq méthodes
à nouveau remboursées
En 2005, Pascal Couchepin a

estimé que l’efficacité de ces
cinq méthodes n’avait pas pu
être démontrée avec les métho-
des scientifiques exigées par la
loi. Le peuple a été appelé à té-
moin. En 2009, il a plébiscité un
nouveau texte constitutionnel
qui exige la prise en compte des
médecines complémentaires.
Didier Burkhalter en a pris acte.
Il a décidé au début de cette an-
née que les cinq méthodes se-
raient à nouveau remboursées
de 2012 à 2017, le temps pour les
sociétés représentant les disci-
plines concernées de démontrer
leur pertinence.�

Cinq méthodes de médecines complémentaires seront réintroduites à titre temporaire dans l’assurance de base dès le 1er janvier 2012. KEYSTONE

�«Le traitement
antidouleur par injection
d’anesthésiant est
une pratique courante.»

JEAN-FRANÇOIS STEIERT CONSEILLER NATIONAL SOCIALISTE

FORFAITS HOSPITALIERS
Pas de sorties précoces
dans les hôpitaux
Les forfaits par cas déjà introduits
dans certains hôpitaux suisses
n’ont pas eu d’effet négatif sur la
qualité de la prise en charge,
selon les résultats de l’étude de
l’Observatoire suisse de la santé.
La crainte de voir les patients
sortir trop tôt de l’hôpital et le
nombre de réhospitalisations
augmenter ne s’est pas
confirmée.� ATS

TRAVAIL AU NOIR
Le décompte simplifié
attire les employeurs
La procédure de décompte
simplifiée a permis l’an dernier
de détourner davantage
d’employeurs du travail au noir.
Le nombre de patrons enregistrés
est passé de 17 193 à 24 112. Les
assurances sociales en ont profité
à hauteur de plus de dix millions
de francs. Du côté des sanctions
contre le travail au noir, le bilan
n’est pas rose. Leur nombre a
plus que doublé, de 35 à 88.�
ATS

CANCER
Plus de 13 millions
pour la recherche
En 2010, la Recherche suisse
contre le cancer a dépensé plus
de 13 millions de francs pour la
recherche sur cette maladie en
Suisse, une somme record et en
hausse de 25% par rapport à
l’année précédente. Ce sont au
total 56 projets, bourses,
organisations et programmes qui
ont été soutenus.� ATS

NUCLÉAIRE
Le camp devant
les FMB a été évacué
La patience des autorités
bernoises a des limites. L’exécutif
de la ville a fait évacuer hier le
campement installé depuis plus
de deux mois par les activistes
anti-nucléaires devant le siège
des Forces motrices bernoises
(FMB). Les 26 personnes qui
exigent l’arrêt immédiat de la
centrale de Mühleberg ont été
interpellées. La police est
intervenue pour faire démonter
les tentes dès 3h30 du matin,
précisent les autorités.� ATS

ÉTUDES
Les enfants
de migrants sont
très désavantagés

Les enfants de migrants ne
font pas des résultats scolaires
inférieurs à ceux des écoliers
suisses, mais ils sont pourtant
sous-représentés dans les gym-
nases et les hautes écoles. Cette
situation résulte de la faiblesse
du bagage financier et culturel
de leurs parents.

Les enfants de parents fortu-
nés ou au bénéfice d’une forma-
tion universitaire obtiennent en
effet beaucoup plus souvent un
diplôme d’étude supérieure que
les enfants de migrants ou issus
de milieux défavorisés, relève
une étude en sociologie de l’édu-
cation, soutenue par le Fonds
national suisse (FNS) et publiée
hier.

Plus répandu en Suisse
En plus de contrevenir à l’égali-

té des chances inscrite dans la
constitution, cette situation est
dommageable à l’économie, car
elle empêche l’épanouissement
d’individus performants, estime
le groupe de recherche emmené
par le professeur Rolf Becker, de
l’Université de Berne. Ce cas de
figure est nettement plus répan-
du en Suisse que dans certains
pays voisins, précise l’étude.

Les chercheurs se sont basés
sur un échantillon de plus de
2700 élèves des cantons de Zu-
rich et de Berne nés en 1985. Les
résultats montrent aussi de
grandes différences entre les na-
tionalités. Ainsi les enfants origi-
naires d’Allemagne, de France et
d’Autriche réussissent souvent
mieux que les petits Suisses, en
raison d’un arrière-plan socio-
économique plus aisé.

Pas de discrimination
des enseignants
Si les enfants de migrants ve-

nus de Turquie, du Portugal ou
des Balkans sont nettement dés-
avantagés, ce n’est pas parce
qu’ils sont victimes d’une discri-
mination des enseignants. Ces
derniers les notent de manière
juste, en fonction de leurs per-
formances effectives, et ne les
stigmatisent pas comme «en-
fants à problèmes», souligne
l’étude.� ATS

RUSSIE Un avion moyen-courrier s’est écrasé sur une route de Carésie.

Le crash d’un Tupolev fait 44 morts
Quarante-quatre personnes,

dont plusieurs citoyens étran-
gers, ont trouvé la mort lundi
soir dans l’accident d’un Tupo-
lev-134 en Russie. L’appareil, un
moyen-courrier, aurait tenté un
atterrissage d’urgence par mau-
vais tempssuruneroutedeCaré-
lie, dans le nord-ouest du pays.

Le bi-réacteur de la compagnie
RusAir, qui avait décollé à 22h30
locales de Moscou, tentait d’at-
terrir peu avant minuit à l’aéro-
port de Petrozavodsk, la capitale
de cette république russe limi-
trophe de la Finlande, lorsqu’il
s’est écrasé sur une route voi-
sine.

Selon les informations officiel-
les, 52 personnes au total se
trouvaient à bord, 43 passagers
et neuf membres d’équipage. Les
huit survivants de la catastrophe

ont été hospitalisés, tous pour
des brûlures. Sept d’entre eux
sont «dans un état extrêmement
grave», selon le ministère des Si-
tuations d’urgence. Un enfant
de 9 ans figure parmi eux.

Les corps des 44 victimes ont
été éparpillés sur l’autoroute.
«La scène est horrible. C’est un
carnage. Les corps jonchent le ma-
cadam», a déclaré un témoin.

La télévision NTV a montré
des images de fragments de
l’avion carbonisés, éparpillés sur
une autoroute. Une voiture se
trouverait coincée sous la carlin-
gue avec peut-être un occupant.
La chaîne a montré les images
filmées sur son téléphone porta-
ble par un automobiliste qui se
trouvait sur place dans la nuit:
un gigantesque brasier flambant
dans la nuit.

Un Suédois, un Néerlandais et
deux Ukrainiens sont sur la liste
des morts ainsi qu’une famille de
quatre personnes ayant les natio-
nalitésrusseetaméricaine.L’arbi-
tre de football Vladimir Pettaï

(38 ans) figure parmi victimes.
Les deux boîtes noires de l’ap-

pareil ont été retrouvées et les
causes de la catastrophe de-
vraient être bientôt élucidées.�
ATS-AFP-REUTERS

Les fragments de l’avion ont été éparpillés sur une autoroute. KEYSTONE

SYRIE

Large soutien et amnistie
Des milliers de partisans du ré-

gime syrien ont manifesté hier à
travers le pays en soutien au prési-
dent Bachar al-Assad. Le raïs a dé-
crété une nouvelle amnistie géné-
rale, au lendemain d’une offre de
dialogue et d’annonces de réfor-
mes jugées insuffisantes par l’op-
position.

La place des Omeyyades, dans le
centre de Damas, était noire de
monde et les routes aux alentours
bloquées. Selon la télévision
d’Etat, d’autres rassemblements
ont eu lieu à Homs (centre), Alep
(nord), Lattaquié (nord ouest),
Deir Ezzor (est), Idleb (nord
ouest) ou Deraa (sud), la ville où
les premières manifestations con-
tre M. Assad ont éclaté à la mi-
mars.

Des témoins ont rapporté que
les forces de sécurité ont ouvert le
feu dans la vieille-ville de Deraa

pour disperser des milliers de ma-
nifestants antigouvernementaux.
Ces protestataires étaient descen-
dus dans les rues en réaction au
rassemblement progouverne-
mental dont les participants
étaient, selon eux, des fonction-
naires et des militaires en civil.

Hier, Bachar al-Assad a décrété
une nouvelle amnistie générale
portant sur tous les crimes com-
mis avant le 20 juin. Le 31 mai, il
avait déjà décrété une amnistie
générale incluant tous les détenus
politiques. Des centaines de déte-
nus avaient alors été libérés, mais
la répression meurtrière de la
contestation s’est poursuivie.

Dans ce contexte, les autorités
syriennes ont accepté de donner
aux équipes du CICR et du Crois-
sant-Rouge syrien «un accès plus
large» aux zones de violences. �
ATS-AFP-REUTERS
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RICHARD HEUZÉ - LE FIGARO

Dix-huit ans après l’opération
«Mains propres» qui avait déca-
pité une classe politique cor-
rompue, des magistrats rêvent
d’une réédition, en s’en prenant
auxréseauxdepouvoirquigravi-
tent autour de Silvio Berlusconi.
Trafics d’influence, corruption,
organisation de sociétés secrè-
tes sont quelques-unes des ac-
cusations portées par le parquet
de Naples contre Luigi Bisigna-
ni, un homme d’affaires très
proche du secrétaire d’Etat à la
présidence du Conseil, Gianni
Letta.

Bras droit de Silvio Berlusconi
qui le présente volontiers
comme le candidat idéal à la
présidence de la République,
Gianni Letta confirme qu’il con-

naît Luigi Bisignani depuis qua-
rante ans et qu’ils sont en étroit
contact. Il le décrit comme un
«homme de relations, extraverti,
brillant, bien informé». «Il est
l’ami de tout le monde», insiste-t-
il, en prenant prudemment ses
distances: Bisignani ne lui au-
rait transmis aucune informa-
tion «sensible» et il n’est pas au
courant d’une quelconque pro-
cédure judiciaire engagée con-
tre lui pour ses relations avec cet
homme d’affaires, placé en rési-
dence surveillée depuis le
16 juin. Avec Bisignani sont in-
culpés un parlementaire du
PDL (le parti de Berlusconi), Al-
fonso Papa, et deux officiers de
police judiciaire.

Le dossier d’accusation évoque
la création d’un centre de pou-
voir occulte, la loge P4 (en réfé-

rence à la loge maçonnique se-
crète P2 de Licio Gelli qui avait
défrayé la chronique judiciaire

en 1981). Cette loge P4 est dé-
crite comme un «système crimi-
nel» qui agirait sur le modèle

des «associations mafieuses et
terroristes les plus sophistiquées».
Un député de droite se dit «at-
terré»: «Si c’est vrai, il y a de quoi
être épouvanté».

Démenti de Berlusconi
Henry John Woodcock, l’un

des deux substituts napolitains
qui mènent l’enquête, s’est déjà
distingué par des investigations
spectaculaires. En 2006, il avait
fait arrêter Victor-Emmanuel de
Savoie, le fils du dernier roi
d’Italie. «Avoir des informations
que d’autres ne possèdent pas est
le préalable indispensable pour
exercer le pouvoir», remarque-t-il
et c’est un exercice dans lequel
Luigi Bisignani excellait. Il se
servait de ses canaux privilégiés
pour renseigner ses contacts sur
les enquêtes judiciaires en
cours, leur faire remporter des
marchés publics ou encore faci-
liter des nominations.

Silvio Berlusconi dément
l’existence d’un centre de pou-
voir occulte, parle d’une en-
quête «fondée sur rien» et dé-

fend avec vigueur Gianni Letta:
«Pour lui, je mettrais mes pieds et
mes mains au feu». Le député Al-
fonso Papa dénonce, lui, un
«complot judiciaire à la sauce na-
politaine» qui intervient au mo-
ment où Silvio Berlusconi est af-
faibli par les revers cuisants
subis aux municipales à Milan et
Naples et lors des référendums.

Eviter les fuites en Suisse
A cette série noire, il faut ajou-

ter l’arrestation à Milan de Lele
Mora. Cet impresario très con-
troversé de la télévision et du
spectacle recrutait les call-girls
qui pimentaient les soirées de
Silvio Berlusconi. Il lui aurait
présenté Ruby, la jeune Maro-
caine à l’origine du scandale. Ce
qui lui vaut d’être poursuivi pour
incitation à la prostitution. Cette
fois, les juges accusent Lele
Mora d’avoir émis pour 8,4 mil-
lions d’euros de fausses factures.
Considéré comme «dangereux et
récidiviste», il a été emprisonné
pour éviter toute fuite en
Suisse…�

ITALIE La justice met en accusation des proches du président du Conseil.

Berlusconi toujours plus menacé

Silvio Berlusconi est toujours aussi combatif. KEYSTONE

YÉMEN
Nombreux soldats et civils tués
L’armée yéménite a poursuivi ses opérations hier contre des membres
présumés d’al-Qaïda qui tiennent la ville de Zinjibar, dans le sud du
pays. Les combats ont fait plus de 100 morts parmi les membres des
forces de sécurité depuis la fin mai.� ATS-AFP

ETATS-UNIS
Vers un retrait progressif en Afghanistan
Le président Barack Obama annoncera ce soir aux Américains sa
décision sur l’étendue du début de retrait de soldats d’Afghanistan.
Celle-ci pourrait concerner 10 000 hommes d’ici à la fin de l’année,
selon un haut responsable américain.� ATS-AFP-REUTERS

IRLANDE DU NORD
Affrontements armés à Belfast
Belfast a été le théâtre de violents affrontements entre catholiques et
protestants dans la nuit de lundi à hier, les pires depuis plusieurs
années selon la classe politique locale. Plusieurs personnes ont été
blessées.� ATS-AFP

Le gouvernement italien a obtenu hier un vote de confiance
sur une loi présentée à la Chambre des députés. Confronté à
la grogne de ses troupes à la suite de plusieurs revers électo-
raux, Silvio Berlusconi a assuré que sa majorité durerait jus-
qu’à son échéance normale au printemps 2013. C’était le 44e
vote de confiance depuis la formation du gouvernement Ber-
lusconi en mai 2008. Il a été remporté sans suspense par 317
voix pour, 293 contre et deux abstentions.

Ce projet de loi «sur le développement» comprend des me-
sures disparates, comme un crédit d’impôt sur les investisse-
ments dans le Sud défavorisé du pays ou l’annulation de dis-
positions instaurant des taxes sur les trains à grande vitesse.

«Je suis convaincu que le gouvernement sortira renforcé de ce
passageparlementaire»,adéclarépar lasuite le«Cavaliere»de-
vant le Sénat. «Nous avons la ferme intention d’arriver à
l’échéance naturelle de la législature», qui est le printemps
2013, a-t-il lancé.� ATS-AFP

Vote de confiance

Le Sud-Coréen Ban Ki-moon (67 ans) a été réélu par acclamation
hier à la tête de l’ONU pour un second mandat de cinq ans dès le 1er
janvier 2012. L’ancien ministre sud-coréen, qui a derrière lui une
carrière de 41 ans dans la diplomatie, est arrivé à la tête de l’ONU le
1er janvier 2007, après la réforme visant à rendre l’institution plus
efficace, moins dispendieuse et plus transparente.� ATS-AFP

ONU
Le Sud-Coréen Ban Ki-moon réélu
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EMPLOI L’Union syndicale suisse publie un sondage en faveur de son initiative.
Pour le patronat, le peuple changera d’avis lorsqu’il sera conscient des risques.

Huit Suisses sur dix favorables
à l’idée d’un salaire minimum
MICHAËL RODRIGUEZ - LE COURRIER
AVEC ATS

L’Union syndicale suisse pu-
blie un sondage favorable à son
initiative. Pour le patronat, le
peuple changera d’avis lorsqu’il
sera conscient des risques.

Une large majorité de la popu-
lation (85%) soutient l’idée
d’un salaire minimum, selon
un sondage commandé par
l’Union syndicale suisse.

Un signal encourageant pour
l’initiative populaire de l’USS,
qui veut fixer dans la loi une ré-
munération plancher de
4000 francs par mois.

La population semble même
vouloir aller plus loin, «puis-
que le niveau moyen du salaire
minimal souhaité par les
personnes interrogées atteint
4487 francs», a indiqué hier à
Berne le président de l’USS,
Paul Rechtsteiner.

Les sondés sont près de 70% à
estimer que les salariés suisses
ne pouvant vivre de leur travail
sont nombreux. Le sondage,
réalisé en mai par l’institut Link
auprès de 1002 personnes, ne
montre pas de grande diffé-
rence d’opinion entre Romands
et Alémaniques, ni entre hom-
mes et femmes.

Salaires sous pression
«Environ 60% des travailleurs

suisses ne sont pas protégés par
des salaires minimums», a expli-
qué Daniel Lampart, écono-
miste en chef de l’USS et co-au-
teur d’un rapport sur le sujet.
«Un salarié sur dix, soit 300 000
femmes et 100 000 hommes, tou-
che un salaire de moins de
22 francs de l’heure.»

Selon M. Lampart, «les bas et
moyens salaires n’ont augmenté
que de 0,2 à 0,4% par an en-
tre 1998 et 2008, alors que la
productivité grimpait de 0,9%».
Les hauts et très hauts salaires
ont eux profité de cette situa-
tion, puisqu’ils représentaient
5,9% des salaires versés en
Suisse en 1997 contre 9,4% à
l’heure actuelle.

La fixation de salaires mini-
mums serait donc un instru-
ment indispensable pour par-
venir à une répartition plus
équilibrée des revenus, lutter
contre la sous-enchère salariale
et éviter que la main-d’œuvre
indigène ne se fasse évincer par
celle venue de l’étranger.

Lancée il y a cinq mois, l’initia-
tive de l’USS a déjà récolté
80 000 signatures. Elle a jus-
qu’au 25 juin 2012 pour attein-

dre la barre des 100 000. L’USS
prévoit d’accélérer la récolte de
paraphes avec des journées
d’action menées dans toute la
Suisse entre fin juin et début
juillet.

Le résultat du sondage ne sur-
prend par l’Union patronale
suisse (UPS), opposée à l’initia-
tive. «Si un débat public avait
lieu sur les désavantages du sa-
laire minimal, la majorité de la
population changerait d’avis», a
déclaré à l’ATS le directeur de
l’UPS, Thomas Daum.

«Un poison!»
Interrogé par «Le Courrier»,

George Sheldon, économiste
spécialiste du marché du travail
à l’Université de Bâle, estime
que le salaire minimum réclamé
par l’USS serait «un poison dans le
contexte actuel en Suisse.»

Il accroîtrait le taux de chô-
mage des travailleurs peu quali-
fiés, déjà trop nombreux par
rapport à la demande.

Le salaire minimum a certes
eu des effets positifs sur l’em-
ploi aux Etats-Unis. «Mais il
est très bas, autour de six francs
de l’heure», note George Shel-
don. En outre, son introduc-
tion se justifiait à cause du sys-
tème de crédit d’impôts en
faveur des personnes dému-
nies aux Etats-Unis, dont l’ef-
fet pervers est d’inciter les em-
ployeurs à baisser les salaires.
«Si le but est de lutter contre la
pauvreté, le système du crédit
d’impôts est bien meilleur», af-
firme le professeur. «Il tient
compte du nombre de personnes
vivant dans un ménage, ce qui
n’est pas le cas du salaire mini-
mum.»�

Les sondés sont près de 70% à estimer que les salariés suisses ne peuvent pas vivre de leur travail. KEYSTONE

CONJONCTURE
Une croissance
économique de 2,8%
Le KOF maintient sa prévision de
croissance pour l’économie suisse
cette année. Optimiste, l’institut
zurichois de recherches
conjoncturelles table sur une
progression du produit intérieur
brut (PIB) de 2,8%, soit nettement
plus que les autres économistes.
La prévision du KOF vient
confirmer le taux publié fin mars,
qui constituait alors un
relèvement par rapport au 1,9%
établis antérieurement. Les effets
de la vigueur du franc devraient
en revanche faire sentir leurs
désagréments en 2012. L’an
prochain, le PIB helvétique devrait
croître de 1,9% seulement, contre
une attente précédente de 2,3%.
Outre l’appréciation du franc, la
croissance économique de la
Suisse devrait aussi pâtir de
l’affaiblissement de la conjoncture
mondiale.� ATS

VOYAGES
Les Suisses aiment
l’Europe
Plus de deux tiers des vacanciers
suisses (68%) choisiront l’Europe
comme destination cet été, selon
un sondage de l’institut Link. Les
autres voyageront en Suisse (18%),
en Amérique du Nord (6%) ou,
dans une moindre mesure, en
Afrique, Asie ou Amérique du Sud
(2%). L’institut Link a interrogé en
juin 1203 personnes pour le
compte de Comparis.ch. Un peu
moins de 60% – soit 695 –
comptent partir en vacances cet
été. Un bon tiers ont décidé de
rester chez elles et 7% sont encore
indécises, selon un communiqué
publié lundi. Parmi les sondés qui
ne voyageront pas durant la
saison, 22% invoquent le manque
de temps et 20% le manque
d’argent. Mais pour 19% des
sédentaires estivaux, la motivation
est tout simplement qu’elles sont
mieux chez elles.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
956.8 +1.3%
Nasdaq 
Comp. å
2687.2 +2.1%
DAX 30 ß
7285.5 +1.8%
SMI ß
6171.0 +0.9%
SMIM ß
1315.6 +1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2801.9 +1.9%
FTSE 100 ß
5775.3 +1.4%
SPI ß
5664.0 +0.9%
Dow Jones ß
12190.0 +0.9%
CAC 40 å
3877.0 +2.0%
Nikkei 225 ß
9459.6 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 21.42 20.81 23.97 18.34
Actelion N 40.60 41.00 57.95 39.19
Adecco N 53.15 52.25 67.00 45.44
CS Group N 33.86 33.40 50.95 32.70
Holcim N 62.55 61.65 79.95 59.65
Julius Baer N 34.70 34.36 45.17 30.01
Lonza Group N 66.75 66.50 90.95 65.40
Nestlé N 52.65 52.80 56.90 48.92
Novartis N 51.30 51.10 58.35 47.61
Richemont P 53.10 51.10 57.75 35.50
Roche BJ 140.10 139.30 159.60 124.40
SGS N 1604.00 1583.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 405.20 392.50 440.80 291.80
Swiss Re N 47.25 46.91 51.35 46.58
Swisscom N 384.60 383.80 433.50 363.10
Syngenta N 278.90 269.30 324.30 222.00
Synthes N 146.80 146.70 155.70 109.30
Transocean N 52.35 50.60 79.95 46.54
UBS N 15.36 15.14 19.13 13.94
Zurich FS N 214.80 213.90 275.00 212.20

Alpiq Holding N 313.50 314.00 398.00 310.50
BC Bernoise N 245.80 245.40 247.50 236.50
BC du Jura P 66.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 54.70 54.50 80.50 53.50
Cicor Tech N 43.70 41.80 54.50 30.00
Feintool N 336.00 336.00 370.00 306.50
Komax 101.20 100.00 121.90 81.50
Meyer Burger N 34.75 34.10 44.25 24.90
Mikron N 7.70 7.55 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.32 6.24 7.85 3.69
Petroplus N 12.40 12.00 18.10 9.12
PubliGroupe N 155.00 153.60 163.00 90.00
Schweiter P 580.00 563.00 780.00 530.50
Straumann N 211.40 209.70 249.60 198.40
Swatch Grp N 71.90 69.70 79.50 53.10
Swissmetal P 5.00 5.20 9.00 4.70
Tornos Hold. N 12.65 12.65 15.00 7.27
Valiant N 123.20 122.70 203.90 99.00
Von Roll P 3.55 3.45 6.08 3.20
Ypsomed 52.00 52.80 64.00 51.15

21/6 21/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.08 35.70 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.18 12.16 12.31 7.25
Baxter ($) 59.80 59.93 60.50 40.26
Celgene ($) 60.00 59.59 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.54 66.51 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 116.70 113.15 129.05 84.85

Movado ($) 67.45 66.46 76.68 44.61
Nexans (€) 64.78 62.53 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.05 69.08 71.75 44.95
PPR (€) 116.45 114.85 128.30 96.93
Stryker ($) 58.39 58.00 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.00 ............................. 1.9
(CH) BF Conv. Intl .........................90.80 ............................ -7.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.45 .............................2.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 103.86 ............................. 1.4
(CH) BF Intl ..................................... 71.99 ...........................-4.3
(CH) Commodity A ...................... 91.68 .............................4.2
(CH) EF Asia A ................................81.63 .............................-7.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 213.72 ...........................-4.8
(CH) EF Euroland A ......................99.07 ........................... -1.0
(CH) EF Europe ............................ 111.45 ............................-5.0
(CH) EF Green Inv A .................... 81.76 ............................-5.6
(CH) EF Gold ...............................1313.09 ..........................-14.6
(CH) EF Intl ................................... 112.84 ............................ -7.0
(CH) EF Japan ............................4223.00 ............................-9.4
(CH) EF N-America ....................238.46 .............................0.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................370.47 ............................ -7.6
(CH) EF Switzerland .................254.60 ............................-3.4
(CH) EF Tiger A.............................. 93.50 ...........................-6.7
(CH) EF Value Switz.................. 121.02 ...........................-2.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 84.27 ............................-3.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.75 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................129.13 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................141.92 .............................1.2

(LU) EF Climate B..........................72.65 ........................... -2.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................149.86 ...........................-6.7
(LU) EF Sel Energy B ................730.46 ........................... -4.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................85.93 ............................ -7.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14272.00 ...........................-4.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 89.09 ............................-5.6
(LU) MM Fd AUD.........................225.55 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.09 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.27 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................130.28 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 102.64 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.24 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.17 .............................2.4
Eq. Top Div Europe .....................98.49 ...........................-0.8
Eq Sel N-America B ...................124.92 .............................2.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................174.46 .............................4.3
Bond Inv. CAD B ..........................175.34 .............................2.3
Bond Inv. CHF B ..........................124.12 .............................0.7
Bond Inv. EUR B........................... 83.23 .............................0.3
Bond Inv. GBP B .......................... 89.56 ............................. 1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................153.55 .............................2.4
Bond Inv. Intl B..............................99.62 ............................-5.3
Ifca ...................................................113.50 ........................... -2.5
Ptf Income A ................................ 107.58 ...........................-0.6
Ptf Income B ................................ 127.89 ...........................-0.6
Ptf Yield A ..................................... 129.00 ........................... -2.5
Ptf Yield B......................................148.11 ........................... -2.5
Ptf Yield EUR A ........................... 101.27 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR B ............................124.76 ...........................-0.5
Ptf Balanced A .............................149.48 ........................... -3.8
Ptf Balanced B............................. 167.00 ........................... -3.8
Ptf Bal. EUR A.............................. 102.27 ........................... -1.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 119.23 ........................... -1.8
Ptf GI Bal. A .....................................84.31 ........................... -1.0
Ptf GI Bal. B ....................................89.49 ........................... -1.0
Ptf Growth A .................................185.16 ............................-5.4
Ptf Growth B ...............................200.21 ............................-5.4
Ptf Growth A EUR ........................96.34 ........................... -2.1
Ptf Growth B EUR ...................... 108.32 ........................... -2.1
Ptf Equity A .................................. 201.65 ...........................-8.5
Ptf Equity B ...................................211.15 ...........................-8.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.08 ........................... -2.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................90.08 ........................... -2.1
Valca ................................................244.01 ........................... -3.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.55 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.60 ...........................-0.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................156.30 ........................... -2.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 121.85 ........................... -1.7

21/6 21/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.70 ......... 93.24
Huile de chauffage par 100 litres .........97.30 .........98.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.68 .........................1.67
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.21 ........................4.20
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.00 ........................2.96
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.22 .........................3.22
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.12 .........................1.12

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1977 1.2279 1.1855 1.2415 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.8328 0.8534 0.8185 0.8765 1.140 USD
Livre sterling (1) 1.3502 1.3838 1.3195 1.4255 0.701 GBP
Dollar canadien (1) 0.854 0.8756 0.826 0.904 1.106 CAD
Yens (100) 1.0395 1.0649 1.009 1.101 90.82 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1089 13.4387 12.67 13.95 7.16 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1542.55 1546.55 36.28 36.48 1728.75 1753.75
 Kg/CHF 41746 41996 980.3 992.3 46703 47703
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

650
Le chiffre du jour

millions de dollars: la commande ferme de
dix bombardiers faite au constructeur canadien
au salon du Bourget par le zougois VistaJet.

Valora poursuit son expansion en
Scandinavie. Le groupe commercial
bâlois rachète, pour un montant non
précisé, le distributeur suédois de
cosmétiques Scandinavian Cosmetics
(ScanCo), dont le chiffre d’affaires
annuel atteint quelque 75 millions de
francs. Les ventes de Valora dans la
distribution de biens de consommation
en Suède, qui atteignent déjà
150 millions de francs, grimperont à

225 millions avec ce rachat, a indiqué hier le groupe aux origines
bernoises, mais établi depuis plusieurs années à Muttenz (BL).
ScanCo est le plus grand distributeur de cosmétiques
indépendant de Suède et emploie une centaine de
collaborateurs, précise Valora. Fondé il y a plus de 25 ans, il réalise
presque un quart des ventes de la branche dans le pays et jouit
d’un bon niveau de rentabilité. La transaction devrait être achevée
d’ici à fin juillet. Valora avait déjà acquis l’an passé 80% du
distributeur norvégien de cosmétiques Engelschion Marwell
Hauge, qui dispose d’une part de marché supérieure à 35% dans
son secteur en Norvège.� ATS

COMMERCE DE DÉTAIL
Valora poursuit sa croissance avec le rachat
d’un distributeur suédois de cosmétiques

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 11067.00 0.0

B.Alter. Multi-Performance 13841.00 -0.3

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 128.57 -12.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 112.44 -2.4

B.Strategies - Monde 131.46 -1.2

B.Strategies - Obligations 101.91 -2.1

Bonhôte-Immobilier 117.40 1.0

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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1 case
(modèle ci-contre)

Fr. 150.-
+ TVA
Dimensions:
L = 85 mm / H = 60 mm

Pour faire paraître vos vœux, veuillez nous envoyer votre texte et votre logo ainsi qu’une éventuelle photo à neuchatel@publicitas.ch jusqu’au
lundi 27 juin 2011.

Case sans photo: max. 120 caractères / Case avec photo: max. 100 caractères

Chère Amandine, toute l’entreprise
te félicite pour l’obtention de ton CFC
et te souhaite bonne chance pour la

suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY Chère Amandine,
toute l’entreprise te
félicite pour
l’obtention de ton
CFC et te souhaite
bonne chance pour la
suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY

CFC en poche?

Félicitez-le (la) !
Information aux entreprises formatrices:
L’Express et L’Impartial publieront un cahier spécial

«Les lauréats de l’été 2011»
le samedi 2 juillet 2011
Voilà une façon sympathique d’adresser

vos messages de félicitations!

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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www.renault.ch
EN JUIN FR. 2 000.–
D’AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.

TWINGO
Prix catalogue dès Fr. 16 600.–
Prime moins Fr. 2 000.–
Euro Bonus moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 12600.–

ESPACE
Prix catalogue dès Fr. 44 300.–
Prime moins Fr. 6 000.–
Euro Bonus moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 36300.–

SCENIC
Prix catalogue dès Fr. 28 300.–
Prime moins Fr. 2 000.–
Euro Bonus moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 24300.–

Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) jusqu’au 30.06.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Twingo Miss Sixty® 1.2 75, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19 900.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus
Fr. 2 000.– = Fr. 15 900.–; Grand Scenic Privilège dCi 160, 1 995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 44 550.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 40 550.–; Espace Initiale TCe 170, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,8 l/100 km,
émissions de CO2 204 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 50 300.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 42 300.–.

RENAULT€URO BONUS

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31 – Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30 –
Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41 – Les Reussilles: Garage Gerber Sàrl, 032 487 50 50
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Soirée d‘information à NEUCHÂTEL
Conférences organisées en collaboration avec des ophtalmologues suisses.

Causes médicales

moyens auxiliaires optiques

moyens de réadaptation

«La dégénérescence maculaire liée à l’âge – ses causes
et les possibilités de traitement»
Dr. méd. Ralf Kiel, Médcin-chef du Service d’Ophtalmologie
de l’Hôpital de la Providence, 2001 Neuchâtel

«Moyens optiques pour personnes affectées de DMLA»
Claude-Alain Badoux, ergothérapeute spécialisé,
CENTREVUE autonomie et intégration, 2034 Peseux

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une mala-
die de la rétine, au fond de l’œil. Elle cause la dégradation ou
la perte de la vision dans la zone où l’acuité visuelle est maxi-
male. Dans le monde occidental, la DMLA est la cause la plus
importante du handicap visuel sévère chez les personnes de
plus de 50 ans.

Entrée libre!

Organisée par:
Retina Suisse
Beratungsstelle Zürich
Ausstellungsstrasse 36, 8005 Zurich
Tél. 044 444 10 77, fax 044 444 10 70
info@retina.ch

Service de consultation Lausanne
p/a Hôpital ophtalmique Jules Gonin
1000 Lausanne, Tél. 021 626 86 52
info.lausanne@retina.ch

En collaboration avec
CENTREVUE, Rue de Corcelles 3,
2034 Peseux
Avec le soutien financier de
Novartis Pharma Schweiz AG

MANIFESTATIONS
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tous le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.

DIVERS
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ARGENTINE L’image du tango est en train d’en prendre un coup, l’instrument qui accompagne la danse
de son lamento mélancolique est tout simplement en voie de disparition.

Les derniers souffles du bandonéon
Le bandonéon, instrument

qui incarne l’âme nostalgique
du tango, est en voie de dispari-
tion en Argentine. Les touris-
tes étrangers sont prêts à payer
de fortes sommes pour en faire
des objets de collection.

«Dans quelques années, il n’y
aura plus de bandonéons dans le
pays», soupire Oscar Fischer,
un spécialiste de ces instru-
ments, qui est aussi le prési-
dent de la Maison du Bando-
néon à Buenos Aires.
L’instrument auquel l’Argen-
tine a donné ses lettres de no-
blesse, est fabriqué en Europe
et se fait de plus en plus rare,
au grand dam de la nouvelle
génération de musiciens ar-
gentins.

Horacio Ferrer, président de
l’Académie nationale du tango,
déplore que les étrangers qui
achètent les bandonéons ar-
gentins n’en jouent pas. «J’ai
connu des gens qui en avaient
dix ou douze, mais n’en jouaient
pas», dit-il. «En Norvège, un
médecin m’a montré une collec-
tion de 35 instruments, dont
beaucoup venaient d’Argen-
tine».

Aux touristes s’ajoutent les
musiciens étrangers. Ils trou-
vent à Buenos Aires des instru-
ments anciens à plus bas prix
qu’en Europe ou au Japon, en
raison d’un taux de change
avantageux.

Orgue portable
Cet instrument à vent et à

clavier, sorte d’orgue portable,
est originaire d’Allemagne.
Inspiré du concertina, il est
importé en Argentine à la fin
du 19e siècle par des immigrés
et des matelots.

Dans l’entre-deux-guerres,
sont fabriqués les plus beaux
instruments de l’histoire. Les
ateliers tournent à plein ré-
gime en Europe et exportent
en masse vers l’Argentine.

«Quand la seconde Guerre
Mondiale éclate, on avait en Ar-
gentine 60 000 bandonéons,
dont il reste quelque 20 000»,
souligne Oscar Fischer. «Parmi

eux, seuls 2000 sont en très bon
état et avec leurs pièces d’ori-
gine». Dans les années 1980
et 1990, la gloire d’Astor Piaz-
zolla donne une nouvelle vie à
l’instrument, qui donne au
tango un son mélancolique.

Pénurie évidente
«La pénurie des bandonéons

est devenue évidente en 2000
avec l’arrivée d’une nouvelle gé-
nération et de nouveaux orches-
tres», remarque Oscar Fischer.
La crise de 2001, la pire de
l’Histoire de l’Argentine, avec
l’effondrement du peso, ne fait
qu’accélérer le phénomène.

Des musiciens argentins ont
eux-mêmes profité des tour-
nées à l’étranger pour en faire
commerce. «Ils prenaient plu-
sieurs bandonéons en partant en
Europe ou au Japon pour les ven-
dre et faire un profit juteux», dé-
nonce Fischer.

«Le bandonéon fait partie de la
culture argentine: c’est un bien
que nous devons protéger», dit
la députée Alicia Comelli. Sa
proposition de loi de Protec-
tion du Bandonéon a été adop-
tée en 2009 et attend son dé-
cret d’application.

Droit de préemption
L’Etat argentin aura désor-

mais un droit de préemption,
lors de chaque vente, si l’ins-
trument a appartenu à un mu-
sicien connu ou s’il a plus de
quarante ans. La loi crée égale-
ment un registre des bando-
néons et interdit leur sortie du
territoire national. En deve-
nant rare, le bandonéon est de-
venu cher pour les jeunes Ar-
gentins. Un instrument neuf
originaire d’Allemagne, Belgi-
que ou d’Italie, coûte 7000 eu-
ros (environ 8500 francs). Un
bandonéon d’occasion peut se
trouver pour 2800 euros, mais
il faut ajouter à cela 400 euros
pour le restaurer et l’accorder.

Vers une renaissance
Les jeunes commencent à

voir la lumière au bout du tun-
nel. L’Université de Lanus

(banlieue sud de Buenos Ai-
res) propose d’en fabriquer à
bas coût. «Nous préparons un
prototype de bandonéon que
nous allons bientôt tester avec

orchestre», déclare Heraldo
Roberto De Rose, responsable
du design industriel de l’uni-
versité. Cette fabrication
n’aura pas de but commercial.

L’instrument portera le nom
de «Pichuco», en hommage à
Anibal Troilo, l’un des plus
grands joueurs de bandonéon
argentins.� ATS-AFP

Dans la rue, les salons de danse ou les salles de spectacle, pas de tango sans bandonéon. Mais sous la pression
des collectionneurs, l’instrument échappe peu à peu au patrimoine argentin. KEYSTONE

LAUSANNE
La veuve de Gilles
s’est éteinte
Evelyne Villard, veuve du poète et
chansonnier Jean Villard Gilles, est
décédée lundi à Vevey deux mois
avant son 98e anniversaire. Durant
40 ans, elle fut sa première lectrice,
sa secrétaire et souvent sa muse.
L’auteur de «Dollar» ou de «La
Venoge» avait dédié à Evelyne son
recueil «Chansons que tout cela» en
ces termes: «A ma rose, non sans
épines juste ce qu’il faut de
piquant», rappelait hier Grégoire
Montangero, l’éditeur de Gilles, dans
un communiqué. La cérémonie
funèbre se déroulera jeudi au
temple de Saint-Saphorin.� ATS

POLLUTION
Du mazout dans
les canalisations
Près de 2000 litres de mazout se
sont écoulés lundi d’un camion-
citerne dans un bâtiment de
Wettingen (AG) à cause d’une
mauvaise manipulation du
chauffeur. Il avait raccordé le tuyau
de son camion à la mauvaise
citerne. Une partie du mazout a
atteint les canalisations. L’erreur a
provoqué des dégâts de plusieurs
dizaines de milliers de francs,
indiquait hier la police argovienne.
Le chauffeur, âgé de 58 ans, sera
dénoncé auprès du Ministère
public.� ATS

BERNE
Mort mystérieuse
sous un pont
Le corps sans vie d’un jeune
Tamoul de 17 ans a été découvert
lundi matin sous un pont sur l’Aar.
Alarmé par un passant, la police ne
dispose de rien encore de précis
pour expliquer les causes du décès.
Il est en revanche établi que les
blessures sont la conséquence de
la chute d’un pont. Les enquêteurs
n’ont pour l’heure trouvé aucun
indice laissant supposer
l’implication d’un tiers. Les
investigations se poursuivent. � ATS

JUSTICE
Complicité de meurtre:
quinze ans de prison
Un homme qui avait participé au
meurtre d’un retraité de 79 ans à
Roggwil (BE) en 2003 a été
condamné hier à 15 ans de
réclusion. Le tribunal régional
d’Aarwangen a reconnu le Serbe
âgé de 29 ans coupable de meurtre
et de brigandage. Son complice
avait été condamné à la prison à
vie en 2006. Le 13 août 2003, un
retraité avait été trouvé mort dans
son lit. L’homme avait été ligoté
avec du scotch. L’enquête a révélé
qu’il était décédé des suites de
violentes pressions sur sa cage
thoracique.� ATS

ARGOVIE
Chanvre: 15 kilos
saisis dans une auto
Lors d’un contrôle, la police
argovienne a saisi 15 kilos de
chanvre et 10 000 francs
transportés par un automobiliste
suisse de 39 ans. Les faits se sont
produits dans la nuit de jeudi à
vendredi dernier à Koblenz (AG),
indiquait hier la police argovienne.
En fouillant la voiture, les agents
ont aussi découvert l’argent liquide.
L’homme domicilié dans le canton
de Zurich a été arrêté et placé en
détention préventive.� ATS

Des chercheurs genevois ont
établi que le balancement chez
l’adulte provoque un endormis-
sement plus rapide et vraisem-
blablement un sommeil plus
profond.

«De tout temps nous berçons nos
bébés pour les endormir», rap-
pelle Sophie Schwartz, cheffe de
groupe au Département des
neurosciences fondamentales à
l’Université de Genève. La cher-
cheuse s’est demandée si le ber-
cement favorisait vraiment un
sommeil paisible et quelle serait
son éventuelle action sur le cer-
veau. Avec son équipe, elle a
proposé à douze hommes adul-
tes de s’allonger pour deux rou-
pillons de 45 minutes.

Chaque volontaire s’est installé
dans un lit spécialement conçu.

Pour le premier somme, le lit se
mettait légèrement en mouve-
ment tandis que pour le second,
il restait totalement immobile.
Les résultats de cette étude ont
été publiés hier dans le maga-
zine professionnel «Current
Biology».

Les scientifiques ont mesuré
en particulier l’activité électri-
que cérébrale durant les deux
périodes de sommeil. L’électro-
encéphalographie (EEG) per-
met d’observer avec une grande
précisionlesdiversesphases typi-
ques du sommeil chez l’être hu-
main.

Ce sont par exemple celles
d’endormissement, de sommeil
léger ou de sommeil profond.
Cette dernière appelée aussi
«sommeil paradoxal» se carac-

térise par une agitation rapide
des globes oculaires (REM).
«Chacun des participants s’est en-
dormi plus rapidement lorsque le

lit balançait», a déclaré le codi-
recteur de l’étude Michel
Mühlethaler. Ce qui confirme la
sagesse populaire. De façon inat-

tendue, les scientifiques ont aus-
si observé que les divers types
d’activités cérébrales étaient
renforcés. Les chercheurs dé-
duisent des résultats de leur
étude que le bercement syn-
chronise des régions spécifiques
du cerveau, leur permettant
d’osciller ensemble en harmo-
nie. Il est vraisemblable que cela
conduise à un renforcement des
rythmes du sommeil

Sophie Schwartz et ses collè-
gues veulent maintenant tester
la capacité du bercement à amé-
liorer des périodes de sommeil
plus longues et éventuellement
venir en aide aux insomniaques.
Il se pourrait aussi qu’il puisse ai-
der à la consolidation des acquis
et à la régénération après des
blessures au cerveau.� ATS

Cette étude démontre, comme si besoin était, que la sieste ressort d’un art
de vivre aux bienfaits encore méconnus. KEYSTONE

SOMMEIL Une recherche sur le cerveau montre que bercer un adulte l’aide à s’endormir.

Le hamac est l’endroit idéal pour faire une sieste



Immobilier
à vendre
LE LOCLE - PROFITEZ D’UN BEL ESPACE de
verdure, d’un jardin potager et de 160 m2 d’habi-
tation sur un seul niveau, 6½ pièces. Ensoleillé,
vue imprenable. Ascenseur. Objet rare. Prenez
contact pour visiter. Nous nous occupons des
modalités de financement. Tél. 032 753 12 52 -
www.lebeau.ch 022-103513

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructu-
res, sans aucun frais jusqu’à la vente et actif 7
jours sur 7. Informations, www.pourvotre.ch ou
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion as-
surée. 028-681346

FR. 250 000.– EN LOCATION-VENTE pour bâti-
ment, 333 m2 habitables, au Val-de-Travers.
Apport 50% solde par mois. Aussi échange
possible contre terrain, loft, etc... Tél. 079 631
10 67. 028-686464

Immobilier
à louer
CAFÉ VILLAGEOIS, proche de La Chaux-de-
Fonds, idéal pour couple, éventuellement
comme travail d'appoint. Libre tout de suite ou
à convenir. Sans patente s'abstenir.
Appartement à disposition. Tél. 032 913 00 78.

CHEZ-LE-BART, dans maison individuelle,
magnifique appartement de 5 pièces avec vue
sur le lac, cadre idyllique, cuisine agencée,
salon avec cheminée centrale, terrasse, garage
et dépendance. Pour informations: Gérance
Altafid Tél. 032 729 00 56.

LE LOCLE, grand appartement 5½ pièces, 1er

étage, 130 m2, cuisine agencée, cheminée de
salon, balcon, ascenseur, 2 WC, 2 salles de
bains, proximité école et commerces. Loyer: Fr.
1170.– + Fr. 290.– charges. Libre de suite. Tél.
079 418 83 50. Photos: www.anibis.ch (numé-
ro annonce 330872)

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, Ronde 25, joli 3 pièces
mansardé, 50 m2. Fr. 630.– + Fr. 270.– charges.
Et 3½ pièces, 75 m2, mansardé, Fr. 700.– + Fr.
300.– charges. Cuisines agencées, places de
parc. Tél. 079 240 63 61.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces avec cachet,
balcon, vue, libre 1er juillet 2011. Ecrire sous
chiffre: Y 028-686473, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, dans immeuble proche des commo-
dités et écoles: appartement 2 pièces + dépen-
dances, rez-de-chaussée, rénové, lumineux,
cuisine agencée neuve (vitrocéramique, réfrigé-
rateur/congélateur, lave-vaisselle). Disponible
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 500.- + Fr.
150.- de charges. Tél. 079 549 54 67.

NEUCHÂTEL, Rue du Pommier, rez-de-chaus-
sée, entrée indépendante, de suite ou date à
convenir, 4½ pièces, totalement rénové, grande
cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau. Tél.
079 423 37 84

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée. Loyer Fr. 600.– + char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 954 20 64,(heures
bureau).

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
3 pièces, tout confort, ascenseur, jardin com-
mun. Libre de suite.Tél. 032 954 20 64, (en
semaine aux heures de bureau).

MARIN, bel appartement de 3½ pièces, cuisine
agencée, séjour avec terrasse, place de parc
intérieur. Libre à convenir. Loyer Fr. 1280.— +
charges. Tél. 079 891 59 29.

VILARS, 4 Tilleuls 8, joli appartement de 4½ piè-
ces (85 m2) sous les toits, 3 chambres dont une
grande donnant sur un balcon. Cuisine agencée
ouverte sur un salon avec cheminée. Grande
salle de bains. Cave et garage compris dans le
loyer Fr. 1490.— charges comprises. A 5 minu-
tes de l'école primaire-secondaire et de la forêt.
Libre dès 5 juillet. Tél. 077 417 92 81.

ST-BLAISE, Fourmilières 5, 2½ pièces, cuisine
ouverte sur salon, Fr. 1100.— charges compri-
ses. Tél. 079 455 32 78 dès 19h.

LE LOCLE, appartement de 3 pièces, Fr. 790.—
charges comprises, cuisine semi-agencée, salle
de bains/WC, séjour, 2 chambres, hall avec
armoires, balcon. Tél. 079 710 61 23. Réf.
1990004.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces,
Fr. 1400.— charges comprises, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, séjour avec poêle sué-
dois, 3 chambres. Tél. 079 710 61 23. Réf.
C920101.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, magni-
fique grand 3½ pièces, vue imprenable, cuisine
équipée: lave-vaisselle et lave-linge, plaques
vitrocérame. Pour fin juin ou date à convenir. Fr.
910.– + charges. Tél. 079 679 98 34.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 61-63,
à louer, appartements neufs de 4½ pièces de
haut standing, surface de 104 m2. Lumineux,
grand balcon, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
possibilité de louer une place de parc. Loyer Fr.
1595.— + charges. Tél. 032 967 62 61.

A LOUER 01.08.2011, SPACIEUX et lumineux 3½
au Landeron. 2 chambres, grande cuisine, salle
de bains avec baignoire, grand salon, balcon,
cave et place de parc pour Fr. 40.- Calme, 5 min
du centre, proche de toutes commodités, place
de jeux pour les enfants. Belle vue sur les
vignes. Fr. 1160.- charges comprises. Contact
Tél. 078 832 22 08.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CHAMBRE chez particulier, secteur La
Chaux-de-Fonds / Le Locle. Tél.0033 6 37 19 57 66.

Cherche
à acheter
ATTENTION!!! Achat d'or, or fin entre Fr. 38.- à
Fr. 43.- le gramme. Patente fédérale. Achète
tout déchet d'or, bagues, bracelets, toutes
montres de luxe, pièces d'or, toute argenterie
800 - 900 - 925, service de table. Je me
déplace dans toute la suisse en toute discré-
tion. Sur rendez-vous. Paiement cash.
Mülhauser Tél. 079 488 54 41

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.

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.

A vendre
A DONNER contre démontage et remise en place
du terrain une magnifique piscine ronde de
2004 valeur à neuf Fr. 14’000.–, diamètre 5.50
m, profondeur 1.25 m, en bon état avec pompe,
filtre complet et tuyaux, bâche d'hivernage. Tél.
032 842 10 20.

Rencontres
HOMME 41 ANS, souhaite rencontrer femme,
libre, vivant en Suisse, région La Chaux-de-
Fonds, pour amitié ou plus si entente. Tél. 077
443 99 61

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

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.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois! Patricia, Monica,
Alice, Portugaises. Adore faire l'Amour + massa-
ges (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, ERIKA, jolie black française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion
assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 032 535 07 70 / Tél. 079 380 53 27.

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. 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.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle Jenny,
sexy, douce et coquine. Progrès 89b, 2e. Tél.
076 542 13 30

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Erika travesti 28 ans,
blonde, très jolie, grosse poitrine, joli corps,
plaisir 100%, tous fantasmes. Joli bijou! Tél.
076 786 01 96

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, 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

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 belles filles, Loulou
grosse poitrine naturelle et Laura mince, rou-
quine. Patientes. Massages à 4 mains, toutes
spécialités, pas pressées. Salon Victoria, Rue
de l'Ecluse 42 A, monter le grand escalier. Tél.
076 793 49 75

BIEL/BIENNE New Travesti Leona (22), fesses
cambrées, corps parfait, très chaude pour toi.
Bisous ! ??Tél. 076 292 92 06

CHAUX-DE-FONDS. Travesti, avec grande sur-
prise, langue envahissante, très discret,
embrasse avec la langue, plaisir assuré.
Appartement privé. Tél. 076 719 46 41.

Vacances
EVOLÈNE/VS, vacances d'été à la montagne à la
semaine. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

FRÉJUS SAINT-RAPHAEL, attique 6 personnes
dans résidence sécurisée, piscine, garage. Fr.
700.–/900.– semaine. Tél. le soir 032 731 94 83.

OVRONNAZ. Vacances d'été. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A
10 minutes des bains thermaux. Très belles bala-
des. Pour 2 à 6 personnes. Appartement neuf et
agréable. Prix modéré. Tél. 032 724 21 15 ou Tél.
079 704 43 52.

Offres
d’emploi
RESTAURANT SUR LE LITTORAL cherche somme-
lière professionnelle à 70 %, 30 - 45 ans, suis-
sesse ou permis C, pour tous les vendredis, same-
dis, dimanches et lundis + remplacement vacan-
ces. Étudiantes s'abstenir. Tél. 079 419 93 14

SOCIÉTÉ ACTIVE DANS LA DÉCORATION de mou-
vement de montre haut de gamme, recherche
des collaborateurs passionnés, méthodiques,
motivés avec bon contact et esprit d'équipe.
Postes à repourvoir: Angleurs(ses) sur mouve-
ment. Expérience de 2 ans minimum de
l'anglage main, micromoteur. JBH, Le Locle, M.
Yvan Jeanneret, Tél. 032 931 13 41

RECHERCHE UN PIZZAIOLO ET UN LIVREUR sur
Neuchâtel. Tél. 076 513 19 59

FAMILLE A NEUCHATEL (MONRUZ) avec 3
enfants recherche personne avec expérience
pour garder ses enfants les matins entre 8h et
9h et pour d'autres occasions ponctuelles dès
le 15 août 2011. Contact: Tél. 079 735 66 15.

RESTAURANT A 10 MIN. DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche cuisinier à 100%. Tél. 078 659 54 85.

Véhicules
d’occasion
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.

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

CAMPING CAR FIAT DUCATO, 2.5 TD, 1998, 75
530 km, 7 places, complètement équipé (four,
frigo avec congélateur, TV, radio-CD panneau
solaire, store extérieur), réservoir eau 130
litres. Très bon état. Expertisé le 01.10.2010. Fr.
34 500.– Tél. 079 240 52 87. Photo sur
www.anibis.ch

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.

A VENDRE ALFA ROMEO, 2.5 l, V6, 80 000 km,
rouge alfa, jantes spéciales. Tél. 079 637 22 03

PEUGEOT 106, 1993, 4 jantes alu, en état de mar-
che, Fr. 1000.– à discuter. Tél. 032 753 59 68.

Divers
COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

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

1er VIDE GRENIER DE LA BEROCHE, port de
Chez-le-Bart, vendredi 24 juin dès 14h, samedi
25 juin dès 9h.

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).

RESTAURANT A VENDRE littoral neuchâtelois, 90
places + 40 en terrasse, très bien équipé. Loyer
et remise très intéressant. Tél. 079 262 35 62

BROCANTE DE LA VUE-DES-ALPES, 60 expo-
sants, vendredi, samedi, dimanche 24 - 25 - 26
juin, entrée libre.

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS Débarras. Pianos.
Transports. Bureaux. Emballages. Matériel
d'emballage gratuit. Prix à l'heure ou forfait.
Devis gratuit sans engagement. Tél. 079 585 66
30 www.bibfer-demenagements.ch

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

A DONNER machine à café Delizio à capsules
parfait état. Tél. 079 371 41 15.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Nettoyage avec une équipe dynamique et
professionnelle, disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse. Cartons + devis gratuits. Tél.
032 544 73 50 / tél. 078 608 20 02

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84

132-242269

ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-242375

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

132-242287

Cherchez le mot caché!
Oiseau échassier, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accent
Asti
Biceps
Bêche
Bleui
Blouse
Cerné
Cétoine
Cible
Cochère
Coeur
Colibri
Colinot
Corne
Correct

Mélasse
Militer
Mourir
Muer
Noceur
Optique
Orphéon
Osmique
Oubli
Pays
Pétanque
Peur
Philtre
Poisson
Porte

Puéril
Raton
Rhytine
Rhyton
Ripper
Roulé
Souris
Théorème
Thiol
Torpille
Tout
Tumulte

Correct
Cosy
Court
Crabe
Crépité
Douche
Echine
Entier
Essayé
Gent
Hobby
Hôte
Huitième
Hurlé
Lieue

A

B

C
D
E

G
H

L

M

N
O

P

R

S
T

T C E R R O C E R E I T N E E

E O E A G E G M T R L S N B S

T U O T T E T E B O I I A E S

M R Q O L E N I T Y H R E S A

C T I N N U L T L C C U U U L

R N C L A O M I E I Q O R O E

E A R E C T E U Q I M S O L M

P E M E R O E H T E H C E B E

I P R T P R C P P O H O O L R

T N A O H P O H A R N C B S E

E I R Y U I I C E C O I U B Y

O T T E S L O R O R C U L O Y

E O R S T L E L N E E E B O D

N I O R A E L E P E U R N L C

L N E E Y A S S E I R R E T I

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9
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Les larmes
de Serena
La longue traversée du désert
semble enfin terminée pour Sere-
na Williams. Après avoir frôlé la
mort – opération d’urgence en fé-
vrier suite à une embolie pulmo-
naire – après une coupure au pied,
l’Américaine refait, gentiment mais
sûrement, surface. Le calvaire aura
duré près d’une année. Une année
où Serena est passée par tous les
états d’âme. Dépression, doutes,
remises en questions, rien ne fut
facile. Il était temps que tout cela
cesse, que la sœur de Venus re-
trouve ses esprits, son jeu, ses en-
vies. «Je n’allais vraiment pas bien.
Surtout après ma deuxième opéra-
tion au pied. Je suis tombée en dé-
pression. Je pleurais constamment.
Je me sentais misérable. Je n’avais
qu’une idée en tête: revenir sur le
circuit, tenir des trophées en simple
comme en double.»
Le calvaire a pris fin à la mi-juin,
avec un retour au Queen’s. En
demi-teinte, mais déjà plein d’es-
poirs, de vie. Hier, sur le court Cen-
tral, la tenante du titre a franchi une
étape supplémentaire. Victoire
contre la Française Aravane Rezaï
en trois sets et beaucoup d’émo-
tions. A peine la partie bouclée, les
larmes ont pris place sur le visage
de la joueuse du Michigan. «Ça a
été tellement dur. Une année dé-
sastreuse. Etre capable de jouer,
c’est assez merveilleux», a lâché
Serena, visiblement guérie et soula-
gée. Le tennis féminin retrouve une
championne. Il en avait bien be-
soin.�

PREMIER
ÉCHANGE
JÉRÉMIE MAYORAZ

WIMBLEDON Roger Federer n’a pas manqué son entrée. Malgré un vent
omniprésent, il a écarté tranquillement le Kazakh Kukushkin (7-6 6-4 6-2).

Vite fait, plutôt bien fait

LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Roger Federer a amorcé en
douceur sa saison sur gazon.
Trois sets habilement gérés face
au Kazakh Mikhail Kukushkin
(ATP 60), la quinzaine londo-
nienne ne pouvait décidément
mieux commencer. Pour son
premier match 2011 sur herbe,
le Bâlois a expédié les affaires
courantes en moins de deux
heures de jeu, avec à la clé une
prestation sérieuse et plutôt
convaincante (7-6, 6-4, 6-2).

Le nombreux public du court
Central ne s’y est d’ailleurs pas
trompé et a ovationné son
«chouchou» à sa sortie du ter-
rain.MêmeMirkaa immortalisé
le moment avec son appareil
photo. Le Suisse est déjà dans
son jardin. Presque comme à la
maison.

«Oui, cela fait extrêmement plai-
sir de jouer ici, dans ce lieu mythi-
que et devant tous ces fans. J’avais
quelques appréhensions au mo-
ment d’entrer sur le terrain, je
manquais de repères, mais tout
s’est finalement bien déroulé», re-
levait le numéro 3 mondial, visi-
blement satisfait de son début
de tournoi. Celui-ci a su profiter
de la baisse de régime de son ad-
versaire pour ne pas s’éterniser
sur le terrain. Vite fait, bien fait.

Machine déjà bien huilée
Malgré toute sa bonne volonté

et quelques jolis coups venus de
nulle part, le pauvre Mikhail Ku-
kushkin n’a pu que constater les
dégâts.

La machine Federer est parfai-
tement huilée. Déjà. Un exem-
ple: le service du Suisse. Neuf
jeux blancs, seulement douze
points laissés à son adversaire sur
son engagement, dur de faire
mieux. «Je voulais conclure en trois

sets. Après une première manche
accrochée où Kukushkin a bien ser-
vi et bien retourné, je me suis mis à
mieux jouer, à trouver les bons ef-
fets.Et luiacommencéàcommettre
plus de fautes. J’ai saisi l’opportuni-
té», reconnaît encore le numéro
3 mondial qui, a priori, n’a rien
perdu de sa verve sur gazon.

Même quand le vent, omni-
présent et parfois gênant, est
venu mettre son grain de sel
dans la rencontre. Maître de ses

coups, maître des éléments, le
«boss» n’a pas été perturbé plus
que cela. «Les conditions ont bien
sûr compliqué la tâche. Avec un
vent agressif, il faut mieux gérer
ses coups, jouer moins près des li-
gnes, réajuster son jeu de jambes.
J’ai réussi à m’adapter.»

Une seule petite alerte
De match, il n’y en a donc pres-

que pas eu. A l’exception de ce
premier set bouclé sur un tie-

break à sens unique (7-2), Roger
Federer possédait toujours un
coup d’avance. L’étreinte du
Suisse s’accentua encore dans la
deuxième manche, malgré une
petite alerte à 3-2 (15-40). Juste
le temps d’écarter les deux seules
balles de break du Kazakh et de
repartir de plus belle. La dernière
manche ne sera qu’une simple
formalité. La prestation tourna
même parfois à la démonstration
avec des volées amorties ou des
feintes de corps ravageuses.

53 coups gagnants, 23 erreurs
directes, le compte est bon, mais
tout de même pas parfait. «Ce
n’est qu’un premier tour. Je peux en-
core améliorer pas mal de choses.
Mais aujourd’hui l’important était
de ne pas perdre trop de forces et de
memettreenconfiance.Onreparle-
ra tactique un peu plus tard.»

On l’a senti dès les premiers
échanges, le Bâlois voulait à tout
prix éviter le scénario de 2010,
avec une victoire acquise en
cinq sets contre le Colombien
Alejandro Falla. Pari réussi.
«Rodger» lance à merveille sa
quinzaine.

Au prochain tour, place au gau-
cher français Adrian Mannarino
(ATP 55), qui a eu besoin de
cinq sets et quatre heures pour
se débarrasser du qualifié irlan-
dais Conor Niland (4-6 6-4 7-6
4-6 6-4).�

Roger Federer est mieux entré dans le tournoi que l’année dernière. A l’aise dans son jardin et sans doute avec moins de pression. KEYSTONE

LA PHRASE

«C’est un duel
de grosses cuisses»
D’un journaliste de «L’Equipe», au sujet du match
Serena Williams-Aravane Rezaï. La sœur de Venus,
82 kilos pour 1 m 75, n’avait rien à envier à la solide
Franco-Iranienne (1 m 65, 65 kg). Cette dernière n’a
d’ailleurs pas fait le poids dans le dernier set. Score
final et fatal, 6-3 3-6 6-1.

LA SURPRISE
Les premières têtes sont tombées. Stosur (no 10) et
Jankovic (no 15) ont respectivement courbé l’échine
face à la Hongroise Czink (6-3 6-4) et l’Espagnole
Martinez Sanchez (5-7 6-4 6-3). Les autres favoris
ont assuré ou rassuré. Facile pour Djokovic et
Wozniacki, en cinq sets pour Simon et Verdasco.

CHAMPIONS ACCESSIBLES
Vous voulez un autographe de Nadal, une photo

avec Federer, un mot de Fish, pas de problème.
Quand ils ne jouent pas, la plupart des champions
sont accessibles. Hier, on a surpris le Bâlois en pleine
séance de dédicaces après son entraînement du
matin. Vingt bonnes minutes de communion avec
ses fans. La classe.

LE CHIFFRE

38 617
C’est le nombre de spectateurs qui ont suivi la
première journée de compétition. Soit, tout de
même, 1000 personnes de moins qu’en 2010. La
pluie sans doute. Mince, celle-ci est annoncée pour
toute la fin de semaine.

AUJOURD’HUI
Début du deuxième tour, avec notamment
Wawrinka-Bolelli. Venus Williams, Nadal et Roddick
se succéderont sur le Central. Berdych et Murray
seront eux engagés sur le numéro un.� JMA

À LA VOLÉE

RÉSULTATS
WIMBLEDON. Troisième levée du Grand Chelem (20,4
millionsdefrancs/gazon).1ertourdusimplemessieurs:
RogerFederer (S/3)batMikhail Kukushkin (Kaz)
7-6 (7/2) 6-4 6-2. Novak Djokovic (Ser/2) bat
Jérémy Chardy (Fr) 6-4 6-1 6-1. David Ferrer
(Esp/7) bat Benoît Paire (Fr) 6-4 6-4 6-4. Andy
Roddick (EU/8) bat Andreas Beck (All) 6-4 7-6
(8/6) 6-3. Viktor Troicki (Ser/13) bat Maximo
Gonzalez (Arg) 3-6 6-0 7-6 (7/3) 6-3. Gilles
Simon (Fr/15) bat Edouard Roger-Vasselin (Fr)
4-6 6-4 6-3 7-6 (7/3). Mikhail Youzhny (Rus/18)
bat Juan Monaco (Arg) 4-6 6-2 6-2 4-6 6-4.
Florian Mayer (All/20) bat Daniel Evans (GB) 7-
6 (7/5) 7-6 (7/1) 3-6 6-4. Fernando Verdasco
(Esp/21) bat Radek Stepanek (Tch) 2-6 4-6 6-
3 7-6 (8/6) 9-7. Juan Martin Del Potro (Arg/24)
bat FlavioCipolla (It) 6-16-46-3. John Isner (EU)
bat Nicolas Mahut (Fr) 7-6 (7/4) 6-2 7-6 (8/6).

Dames. 1er tour: Caroline Wozniacki (Dan/1) bat
Arantxa Parra Santonja (Esp) 6-2 6-1. Li Na
(Chine/3) bat Alla Kudryavtseva (Rus) 6-3 6-
3. Victoria Azarenka (Bié/4) bat Magdalena
Rybarikova (Slq) 6-4 3-2 abandon. Serena
Williams (EU/7) bat Aravane Razaï (Fr) 6-3 3-6
6-1. Petra Kvitova (Tch/8) bat Alexa Glatch (EU)
6-2 6-2. Melinda Czink (Hon) bat Samantha
Stosur (Aus/10)6-36-4. AndreaPetkovic (All/11)
bat Stéphanie Foretz Gacon (Fr) 6-3 6-4.
Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/14) bat Lesia
Tsurenko (Ukr)6-47-6 (7/3).Maria JoséMartinez
Sanchez (Esp) bat Jelena Jankovic (Ser/15)
5-7 6-4 6-3. Daniela Hantuchova (Slq/25) bat
Vitalia Diatchenko (Rus) 4-6 7-6 (7/5) 6-3.
Roberta Vinci (It/29) bat Vera Dushevina (Rus)
7-5 6-2.

FOOTBALL
La Suisse M21
à l’heure de vérité
Shaqiri et les jeunes loups
aux dents longues aiguisées
par l’ambition ont rendez-vous
ce soir avec la République
tchèque et l’histoire. PAGE 27
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Neuchâtel Xamax continue sa
campagne de marketing. Plu-
sieurs locataires des loges VIP de
la Maladière ont reçu une lettre
succincte leur signifiant un dou-
blement du prix de location: de
100 000 à 200 000 francs! La
nouvelle n’est pas passée comme
une lettre à la poste et la méthode
apparaît «cavalière». «Nous al-
lons améliorer les prestations et les
services proposés dans ces loges»,
justifie Andreï Rudakov, le prési-
dent. «Nous proposerons aussi une
belle équipe. En plus, le revenu de
ces locations sera en partie versé au
mouvement juniors.»

Par contre, Andreï Rudakov an-
nonce que les prix d’entrée aux
matches seront réduits pour la
saison prochaine. «On pourrait
difficilement les augmenter»,
pointe-t-il. Actuellement, une
entrée adulte coûte entre 30 et
40 francs.

TRANSFERTS
Pasdegrandenouvelleàannon-

cer, mais on va vite en savoir plus.
Il est très probable que l’arrivée
du gardien belge Logan Bailly
(25 ans) soit officialisée au-
jourd’hui. Pour rappel, cet ex-in-
ternational belge a évolué au Bo-
russia Mönchengladbach cette
saison, avant d’être écarté. Origi-
naire de Liège, il a été vice-cham-
pion de Belgique en 2007 avec le
RC Gand.

Le transfert du défenseur cen-
tral espagnol David Navarro (31
ans),capitaineduFCValence,est
toujours possible. Un instant in-
terrompues, pour des raisons
économiques, les négociations
ont repris. Selon des médias es-
pagnols, le joueur et son agent
ont demandé un salaire annuel
de 800 000 euros et Xamax en
aurait offert 750 000 (environ
900 000 fr). La qualité de la pe-
louse n’a pas été évoquée.

Enfin, le défenseur algérien des
Glasgow Rangers Madjid Bou-
gherra ne viendra pas.

LOGO
Après son nom, Neuchâtel Xa-

max a confirmé son intention de
changer son logo. Ce nouvel em-
blème,affublédelauriersetdufa-
meux V de Vainach («populaire»

en tchétchène), a été conçu – sur
les ordres de Bulat Chagaev – par
une firme suisse (Permashop)
travaillant aussi pour le FC Bâle
et le FC Sion. Toutefois, comme
pour le changement de nom, la
Swiss Football League (SFL) de-
vra se prononcer sur la demande
transmise par le club de la Mala-
dière. Précision: aucune conno-
tation politique n’est autorisée
sur les fanions des clubs suisses.
«Ces nouveaux signes (réd: le V et
leslauriers)symbolisent lasolidari-
té», explique le président Andreï
Rudakov. «C’est ce que nous vou-
lons apporter à ce club.»

Par ailleurs, selon le Registre du
commerce, on note l’arrivée
d’Olena Perrin (Thônex) dans le
conseil d’administration de
Pro’Imax SA, où siègent déjà An-
dreï Rudakov et Olga Danese.

RENCONTRE
Les présidents du club des Amis

(Dimitri Kroemer) et du club des
200 (Pierre-André Magne) ont
rencontré Bulat Chagaev lundi à
Genève. «Il a été transparent et
agréable avec nous», assure Dimi-
tri Kroemer. «Il a affirmé vouloir
poursuivre la collaboration avec
nos clubs de soutien, tout en pro-
mettant d’améliorer certaines pres-
tations. Notre volonté de conserver
notre indépendance et notre auto-
nomie a été respectée.»

Pour l’instant, ces deux clubs de
soutien n’ont pas enregistré un
nombre inhabituel de démis-
sions. «Il faudra voir comment se
déroule la suite des opérations», re-
lativise Dimitri Kroemer.� JCE

FOOTBALL
EURO M21 AU DANEMARK
Demi-finales
Ce soir
18h00 Espagne - Biélorussie
21h00 Suisse - République tchèque

CYCLISME
MEMORIAL RUI LOUREIRO
Tramelan-Corgémont. Deuxième
manche du Tour du Vallon. Toutes
catégories: 1. Alexandre Mercier (VCFM)
2h00’35’’. 2. Jonas Erzer (Méga-Bike) à 1’’.
3. Roger Beuchat (VCFM) à 2’’. 4. Maël
Nyfeler (CC Moutier) à 3’’. 5. Sylvain
Engelmann (VCT) à 7’’. 6. Fabrice
Hertzeisen (Alouettes.ch) à 11’’. 7. Yves
Mercier (VCFM) à 12’’. 8. Daniel Habegger
(Alouettes.ch/CC Moutier) à 57’’. 9. Marc
Donzé (VCFM) à 59’’. 10. Sébastien
Froidevaux (VCFM) à 1’04’’.
Cadets: 1. Gabriel Hayoz (Zeta). 2. Yann
Graber (VC Tramelan). 3. Guillaume
Loureiro (VC Tramelan). 4. Sylvain Repoilly
(Vélo-Passion).
Ce soir: Troisième manche (contre-la-
montre 15km) dès 19h aux Genevez.

CHAMPIONNATS ROMANDS
Estavayer-le-Lac. Contre-la-montre.
Messieurs. Elites: 1. Nicolas Fischer
(VC Annemasse, F) 33’04’’61. 2. Andreas
Anderess (Pédale des Eaux-Vives,
champion romand) à 38’’03.
Amateurs: 1. Gaël Suter (Montreux-
Rennaz Cyclisme, champion romand)
35’01’’75.
Masters: 1. George Bovis (VC Oberhofen)
34’53’’53. 2. Fabien Muller (VC Eclair Sierre,
champion romand) à 32’’04. Puis: 9.
Etienne Stadelmann (Zeta Cycling CLub
Colombier, champion neuchâtelois) à
8’55’’77.
Juniors: 1. Thery Schir (VC Orbe,
champion romand) 34’24’’35. Puis: 12.
Florent Thiebaud (Zeta Cycling Club
Colombier, champion neuchâtelois) à
3’52’’07.
Cadets: 1. Vincent Volet (Cyclophile
Lausannois, champion romand) 18’36’’53.
Puis: 6. Gabriel Hayoz (Zeta Cycling Club
Colombier, champion neuchâtelois) à
1’22’’72. 7. Alexandre Ballet (Zeta Cycling
Club Colombier) à 2’14’’90.
Dames. A: 1. Jane Kilmartin (Pédale des
Eaux-Vives, championne romande)
19’19’’29. B: 1. Aurore Brahier (Bikeinlove
Cycling Management Genève,
championne romande) 19’43’’07.

GOLF
BCJ OPEN
Les Bois. Net. HCP Pro à 17,4: 1. Claude
Humair (Les Bois) 36. 2. Viviane Bouille
(Les Bois) 36. 3. Fernando Dal Zotto (Les
Bois) 35. 17,5 à 26,4: 1. Emmanuel Ory
(ASGI) 39. 2. Valérie Massy (Les Bois) 37. 3.
Jean-Marie Mure (Rougemont) 37. 26,5 à
AP: 1. Gianni Patuzzo (Lugano) 39. 2.
Bernard Ory (Bassecourt) 37. 3. Damien
Chêne (ASGI) 35. Brut. Messieurs: 1.
Jean-René Kaiser (Les Bois) 27. Dames: 1.
Laurence-Isabelle Humair (Les Bois) 24.

COUPE DU CAPITAINE
Les Bois. Net: 1. Muriel et Didier Gobat
(Les Bois) 48. 2. Béatrice Devaux-Stilli et
Bernard Stilli (Les Bois) 45. 3. Mario
D’Incau et François Falik (Les Bois) 44.
Brut: 1. Marco Bossert et Pierre Calame
(Les Bois) 33.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Rüti (ZH). P1: 42. Julia Shea (Serrières).
46. Ashton Clerc (Serrières). P2: 47. Thaïs
Girardin (Serrières). P3: 4. Éva Kübler
(Serrières, avec diplôme). 25. Anne
Jeckelmann (Serrières). 28. Loraine Meier
(Serrières).

JUDO
TOURNOI DE USTER
Dames. Elites +63kg: 1. Désirée Gabriel
(Cortaillod).
Espoirs -40kg: 1. Estelle Pfefferli
(Auvernier).
Ecolières C -24kg: 3. Solène Fahrni
(Auvernier).
Messieurs. Elites -73kg: 2. Alexandre
Bürli (Le Landeron).
Espoirs -73kg: 2. David Salm (Cortaillod).
Ecoliers B -30kg: 2. Anthony Fahrni
(Auvernier).

KARATÉ
AUSTRIAN JUNIORS OPEN
Salzbourg. Kumité. Filles. M21 -60kg:
3. Coline Pilloud (Neuchâtel Karaté-Do).
M16 -54kg: 7. Rina Sadiku (Neuchâtel
Karaté-Do). M14 +155cm: 5. Floriana
Stanca (Neuchâtel Karaté-Do).
Par équipes. Filles M21: 3. Coline
Pilloud, Helen Maeder (les deux du
Neuchâtel Karaté-Do) et Zoé Hartmann
(Karate Do Brugg). Garçons M16: 3.
Benoît Schmidlin (Neuchâtel Karaté-Do),
Gaëtan Delétroz (KC Valais) et Johann
Panchard (KC Valais).

MINIGOLF
TOURNOI DE CHARMEY
Seniors 1: 1. Claude Pochon (Bulle). Puis:
3. François Frascotti (La Tène).
Seniors 2: 1. Jean-Pierre Sorg (La Tène).
Puis: 4. Gunther Stephan (La Tène). 7.
Robert Bettex (MC Neuchâtel).
Dames: 1. Chantal Schaller (Fribourg).
Puis: 4. Caroline Diaz (La Tène).
Dames 2: 1. Arlette Stephan (La Tène).

NATATION
CHAMPIONNAT ROMAND D’ÉTÉ
Grand-Lancy. Médailles des nageurs
du club de natation de La Chaux-de-
Fonds.
Tamara Boillat: trois médailles d’or
(100 m libre, 50 m dos, 200 m 4-nages) et
deux d’argent (50 m papillon et 400 m
4-nages).
Audrène Perrenoud: trois médailles d’or
(400 m libre, 800 m libre, 400 m 4-nages)
et une d’argent (200 m 4-nages).
Léane Perrenoud: deux médailles d’or
(100 m brasse, 200 m papillon) et trois de

bronze (50 m brasse, 50 m papillon,
100 m papillon).

Alexanne Sénéchaud: une médaille d’or
(50 m brasse) et trois d’argent (400 m
libre, 100 m brasse, 200 m 4-nages).

Xavier Hehlen: trois médailles d’argent
(400 m libre, 100 m papillon, 200 m
4-nages) et une de bronze (800 m libre).

Séan Niederhauser: trois médailles de
bronze (50 m libre, 100 m dos, 50 m
papillon).

Tamara Boillat, Audrène Perrenoud,
Léane Perrenoud et Auxanne
Sénéchaud: trois médailles d’or dans les
courses de relais (4x100m libre, 4x100m
4- nages, 4x200 m libre).

Séan Niederhauser, Xavier Hehlen,
Kilian Maurer et Loric Rossier: une
médaille de bronze (4 x 200 m libre).

TIR

FINALE CANTONALE
DU CHAMPIONNAT DE GROUPE

La Chaux-de-Fonds. Carabine 50m.
Par groupes: 1. Couvet I 1419. 2. Peseux I
1400. 3. Le Locle 1391. 4. Peseux II 1366. 5.
Saint-Blaise 1362. 6. Val-de-Ruz 1359. 7.
Couvet 2 1348. 8. Les Vieux Stands 1328.

Individuels. Couché: 1. Bruno Billod-
Morel (Le Locle) 290. 2. Eric Boulot (Le
Locle) 289. 3. Claude Abbet (Peseux I),
Robert Paillard (Val-de-Ruz) et Kevin
Tüller (Couvet I) 288.

A genou: 1. Jean-Marc Rey (Couvet I) 282.
2. Rémy Bohren (Couvet I) 281. 3. Thierry
Vouga (Les Vieux-Stands) 280. 4. Camille
Perroud (Peseux I) 276. 5. Vincent Jordan
(Val-de-Ruz) 272.

VOILE

BOL D’OR
Le Team Parmigiani a fait parlé de lui du-
rant le Bol d’Or de Genève. En effet, après
un départ canon, l’équipage neuchâtelois
est arrivé au Bouveret en 4ème position
après 2h51 de course.

Bertrand Geiser et ses potes se sont
alors lancés dans une course poursuite
avec Tilt, son rival en catégorie M2.
200 m avant la ligne, Parmigiani est
proche de la tête mais doit céder la
priorité à Tilt et s‘avoue vaincu pour
cinq bons mètres.

Classements. Toutes catégories:
1. Alinghi (M1) 6h25’50’’. Puis: 13. Team
Parmigiani (M2) 7h47’03’’. 36. Canopus
(TCF1+2) 11h44’28’’.

M2: 1. Tilt (SNG) 7h46’24’’. 2. Team
Parmigiani (CVN) à 39’’.

TCF1+2: 1. Miss Tfy (SNG) 11h28’29’’. 2.
Canopus (CVN, 7e monocoque) à 15’59’’.

CHAMPIONNAT DE SUISSE
TEAM RACE

Lac de Sihl (SZ). Optimist: 1. Yacht Club
Bienne (David Biedermann, Philippe
Pittet, Oliver Straessler et Damian Suri). 2.
Thun Yacht Club. 3. Société nautique de
Genève.
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FOOTBALL
Arnaud Chappuis
remplace Mollard

Après 13
saisons de
bons et
loyaux
services,
Joachim
Mollard a
décidé de

mettre un terme à sa carrière.
L’ex-gardien serriérois sera
remplacé la saison prochaine
par Arnaud Chappuis (21 ans,
photo David Marchon). Ex-
Xamaxien, ce portier a aussi
défendu les couleurs de
Colombier puis de Portalban
(2e ligue inter) cette saison.
«Ce ne sera pas facile pour lui
de prendre la place d’un des
meilleurs gardiens de première
ligue», avoue Jean-Marc
Rohrer, président du FC
Serrières. «Mais nous lui
faisons confiance.» Le club
serriérois, promu en première
ligue, recherche encore
quelques renforts, dont un
attaquant. Les dirigeants
«vert» attendent des nouvelles
de Xamax concernant des
éléments des M21.� JCE

EN VRAC

Notre jeu: 
4*- 14*- 1*- 2 - 11 - 7 - 3 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 4 - 14
Au tiercé pour 12 fr.: 4 - X - 14
Le gros lot: 
4 - 14 - 9 - 13 - 3 - 10 - 1 - 2
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de Chevrières 
(non partants: 11 - 14) 
Tiercé: 10 - 15 - 6
Quarté+: 10 - 15 - 6 - 2
Quinté+: 10 - 15 - 6 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1631.80
Dans un ordre différent: Fr. 197.70/132.50/12.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 18 314.80
Dans un ordre différent: Fr. 2140.90
Trio/Bonus: Fr. 35.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 229 960.75
Dans un ordre différent: Fr. 4438.50
Bonus 4: Fr. 345.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 73.75
Bonus 3: Fr. 23.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 166.50/24.–

Aujourd’hui à Reim, 7e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2575 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quick Viervil 2575 PY Verva C. Gallier 15/1 2a3a2a
2. Qui Saura 2575 G. Gillot P. Gillot 14/1 Da8a1a
3. Oscar De Vouède 2575 J. Verbeeck D. Brohier 19/1 0a2a5a
4. Quif De Villeneuve 2575 F. Nivard F. Leblanc 3/1 1a1a1a
5. Nelson Du Val 2575 P. Vercruysse J. Rosenzweig 56/1 DmDa7m
6. Navajo Vici 2575 K. Niclair S. Provoost 74/1 0a0aDa
7. Quapri De Feugères 2575 P. Levesque P. Levesque 12/1 3m2m3m
8. Nao Magic Du Lupin 2575 B. Marie S. Provoost 68/1 0a0aDm
9. Puy De Sancy 2575 F. Lecanu S. Provoost 24/1 6a9a0a

10. Océane Beauregard 2575 L. Gaborit L. Gaborit 22/1 7a7a7a
11. Queila Des Landes 2600 S. Hardy S. Hardy 18/1 3a2a2a
12. Narten Des Lupins 2600 F. Ouvrie S. Provoost 26/1 0a3a5a
13. Opéra Blue 2600 J. Niskanen J. Niskanen 16/1 2aDa2a
14. Real De Lou 2600 LC Abrivard LC Abrivard 4/1 1a6a1a

Notre opinion: 4 – Un favori clair et logique. 14 – Son opposant principal. 1 – Il tient bien sa partie.
2 – On l’annonce performant. 11 – Elle a beaucoup de talent. 7 – Le sérieux des Levesque.
3 – C’est Jos qui s’y colle. 10 – Une amusante limite du recul.

Remplaçants: 9 – Un excellent engagement. 13 – Ce n’est pas impossible.

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

Tirages du 21 juin 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
Le Xamaxien Sallaj contre Messi
Relégué avec les M21 par Didier Ollé-Nicolle en fin de saison dernière,
l’Albanais Agonit Sallaj – prêté à Bienne par Xamax cette saison – a
célébré sa première cape avec son équipe nationale lors d’un match
amical disputé contre l’Argentine de Lionel Messi, qui prépare la Copa
America. Le jeune Xamaxien (19 ans) est entré en jeu à 20 minutes du
terme d’une rencontre remportée 4-0 par les Sud-Américains. Pour la
petite histoire, un certain Ansi Agolli – Xamaxien lors de la saison
2005-2006 – figurait également dans l’équipe albanaise.� EPE

Florent Delay rebondit à Lausanne
Lausanne-Sport, néo-promu en Super League, a engagé pour une
saison Florent Delay (39 ans) comme entraîneur de ses gardiens Fabio
Coltorti et Anthony Favre, annonce Teleclub. Le Genevois, ancien
portier de Neuchâtel Xamax, Sion et Yverdon, s’occupait des gardiens
de Xamax depuis plusieurs saisons avant d’être remercié au mois de
mai. Le club vaudois a également engagé pour deux saisons le
défenseur latéral Janick Kamber (19 ans), annonce «24 Heures». Le
défenseur du FC Bâle a été champion du monde M17.� SI

Dzemaili quitte Parme pour Naples
Blerim Dzemaili quitte Parme pour Naples. L’international suisse de
25 ans a confirmé son transfert à Blick.ch. «On ne refuse pas une telle
offre», a dit le milieu de terrain, qui jouera la Ligue des champions
avec le troisième du dernier championnat d’Italie. La transaction
avoisinerait les 13,3 millions de francs.� SI

NEUCHÂTEL XAMAX

Le prix des loges double,
celui des entrées sera réduit

Pas dit que la SFL accepte
ce nouveau logo. DAVID MARCHON

FOOTBALL
Equipe de Suisse
cherche supporters

L’ASF récompense ses suppor-
ters les plus fidèles avec une ac-
tion spéciale sur les tickets des
deux derniers matches à domi-
cile de la qualification pour
l’Euro 2012. Ces deux matches
contre la Bulgarie et le Monténé-
gro se disputeront à Bâle le 6 sep-
tembre et le 11 octobre.

A l’occasion de la prélocation
pour Suisse - Bulgarie (à partir
du lundi 27), une offre sera faite
aux 10 000 supporters suisses
qui se sont rendus au match An-
gleterre - Suisse le 4 juin. Toute
commande passée sera gratifiée
automatiquement par le même
nombre de billets pour le match
Suisse - Monténégro, qui pour-
rait être sans enjeu... Les fans
qui n’étaient pas à Londres pour-
ront commander des billets à
moitié prix pour le match contre
le Monténégro pour autant
qu’ils aient passé commande
pour Suisse - Bulgarie.� SI



MERCREDI 22 JUIN 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

FOOTBALL Même si la plupart des joueurs engagés à l’Euro M21 au Danemark ne sont pas des inconnus, des dizaines d’agents
et de superviseurs ont fait le déplacement. Décodage avant la demi-finale entre la Suisse et la République tchèque (ce soir à 21h).

Les bonnes affaires se font rares
HERNING
VINCENT CHOBAZ

Suisse - République tchèque,
demi-finale de l’Euro M21.
Dans quelques heures, des cen-
taines d’yeux pas franchement
innocents vont scruter chaque
fait et geste des 22 joueurs pré-
sents sur la pelouse de Herning.
Au Danemark, plus de 80 clubs
européens ont dépêché des re-
cruteurs. Et on estime à 200 le
nombre d’agents de joueurs qui
ont fait le déplacement. A l’af-
fût, la profession espère tou-
jours flairer les bons coups.
Mais la phase finale d’un cham-
pionnat d’Europe sert avant
tout à mettre à jour sa base de
données, à chercher des confir-
mations plutôt qu’à rêver d’im-
possibles trouvailles.

«Si on a bien fait notre travail,
un joueur qui arrive dans un tel
tournoi a déjà été vu et revu»,
note l’ancien Stéphanois Patrick
Cognasse, aujourd’hui recruteur
pour le compte de Valenciennes
(L1 française). «Et surtout, si on a

un intérêt pour ce joueur, on l’aura
contacté avant la compétition. Car
le risque de voir son tarif grimper
en cas de bonnes performances est
trop important. Seuls les grands
clubs européens peuvent se per-
mettre de faire leurs emplettes du-
rant un Euro M21.»

Pas besoin de vitrine
Ancien joueur de Lugano, Lau-

sanne et Servette, l’agent de
joueurs Walter Fernandez
abonde: «La plupart des bons
joueurs présents au Danemark
n’ont pas besoin de cette vitrine
pour être dans les petits papiers
des uns ou des autres. Les Shaqiri,
Xhaka et Mehmedi sont suivis
toute l’année par des dizaines de
clubs européens. Après, on aime
ou on n’aime pas tel ou tel joueur,
mais au moins, on le connaît.»

Et d’enchaîner au bout du fil:
«Côtésuisse, iln’yapasvraimentde
surprises, car la volée présente à
l’Euro est beaucoup plus mature
que les précédentes. Neuf joueurs
retenus par Pierluigi Tami ont déjà
une sélection en équipe A. La rai-

son? On fait plus rapidement con-
fiance aux jeunes qu’il y a dix ans.
En parallèle, le standing du football
suisse a changé. Depuis dix ou
quinze ans, il a gagné en crédibilité
etenvisibilité.Lesrésultatsdessélec-
tions juniors, de l’équipe nationale
et une présence régulière en Ligue
des champions font qu’on s’intéresse
davantage aux joueurs suisses. On
n’est plus pris pour des rigolos.»

Même si l’essentiel du travail
de détection est fait en amont,
l’intérêt de faire le déplacement
du Danemark est manifeste, se-
lon les dépisteurs. «Tout d’abord,
une telle compétition permet de
jauger du niveau d’une promotion.
Ce qu’on peut dire avant les demi-
finales, c’est que la promotion 2011
est très intéressante», avance Pa-
trick Cognasse. «Ensuite, rien ne
remplace une présence dans les
tribunes. L’instinct, la puissance,
ou l’autorité naturelle d’un joueur
sont autant d’éléments essentiels
impossibles à capter derrière un
écran de télévision. Raisons pour
lesquelles, Valenciennes a un re-
cruteur qui travaille sur place.»

Bâle n’est pas Thoune
Et puis, il n’est jamais interdit

de tomber sur une bonne sur-
prise. «Un joueur qui évolue en 2e
division néerlandaise ou suisse
n’est pas nécessairement pisté par
tous les clubs européens. Avec la
présence de l’Ukraine et de la Bié-
lorussie – les championnats des
pays de l’Est sont moins suivis –, il
y a probablement quelques
joueurs à découvrir», juge Walter
Fernandez. Si les recruteurs et
les agents sont si nombreux au
Danemark, c’est également
pour densifier leur réseau. «Ap-
procher directement un joueur –
ils sont surprotégés dans ce genre
de compétition –, c’est très diffi-
cile. Par contre, il y a une forte con-
centration de spécialistes. Ces con-
tacts sont utiles.»

Chaque cas est différent
En cas de qualification pour la

finale de samedi, la cote des
joueurs suisses va-t-elle explo-
ser, respectivement les espoirs
de Tami qui évoluent encore au
pays vont-ils s’expatrier en
masse? Walter Fernandez n’y
croit pas vraiment. «Une bonne

prestation à l’Euro, ça peut aider.
Mais il faut faire la différence entre
un Shaqiri, qui évolue devant
35 000 spectateurs, avec un bon
salaire et la perspective de jouer la

Ligue des champions, et un Tim
Klose, qui porte le maillot du FC
Thoune, pour qui l’attrait de la
Bundesliga (réd: il a signé à Nu-
remberg) est plus évident. Mais il

est probable que si Emeghara mar-
que deux buts à l’Espagne et qu’un
club allemand pose trois millions
sur la table, Grasshopper le laisse-
ra partir.»�

Des talents comme Admir Mehmedi, l’attaquant du FC Zurich (à droite, félicité par Fabien Lustenberger), «sont
suivis toute l’année par des dizaines de clubs européens», admet l’agent de joueurs Walter Fernandez. KEYSTONE

UNE INTIME CONVICTION Après
ses trois victoires au premier tour, la
Suisse entre dans le «money time» à
l’Euro M21 au Danemark. Elle affronte la
République tchèque en demi-finale (ce
soir à 21h). Cette rencontre à Herning
comporte, on le sait, un double enjeu: une
place pour la finale de samedi à Arhus
contre le vainqueur de la partie Espagne -
Ukraine et une qualification pour les Jeux
de Londres 2012. Si elle devait s’incliner
ce soir, elle bénéficiera d’une seconde
chance pour aller aux Jeux en s’imposant
dans le match pour la troisième place.

Malgré l’absence de Granit Xhaka, sus-
pendu, Pierluigi Tami et ses joueurs n’ima-
ginent pas une seule seconde jouer la petite
finale samedi à Aalborg. Après leurs trois
victoires contre le Danemark (1-0), l’Is-
lande (2-0) et la Biélorussie (3-0), ils ont
l’intime conviction d’être plus forts que les

Tchèques, dont la présence en demi-finale
tient presque du miracle avec les deux buts
inscrits dans les ultimes minutes dimanche
contre l’Angleterre. Champion d’Europe
M21 en 2002 à Bâle grâce notamment aux
prouesses de leur gardien Peter Cech en fi-
nale contre la France, les Tchèques présen-
tent au Danemark six joueurs qui ont déjà
évolué avec les A. Leur meilleur homme est
l’attaquant Tomas Pekhart, qui a inscrit le
butdelavictoirecontrel’Angleterre.Auteur
de neuf réussites lors de la campagne de
qualification, le futur joueur de Nuremberg
sera l’homme à surveiller. Cette sélection
comprendégalementdeux joueursquisont
destitulairesàpartentièreàAnderlecht, les
défenseurs Lecjaks et Mazuch.

GUÈRE CONVAINCANTS Seule for-
mation invaincue lors de la campagne de
qualification, la République tchèque a été

loin de convaincre lors du premier tour:
unevictoireheureusecontrel’Ukraine(2-1),
une défaite sans appel devant l’Espagne
(2-0) et un succès sur le fil contre une An-
gleterre bien quelconque (2-1).

Les Tchèques évoluent comme la Suisse
dans un système en 4-1-4-1. Mais ils l’inter-
prètent de manière beaucoup plus défen-
sive. Face à des Suisses qui entendent
prendre le match à leur compte, ils de-
vraient miser sur leur efficacité dans le jeu
de rupture. «J’ai toujours considéré cette
équipe comme l’un des favorites pour le ti-
tre», avoue Pierluigi Tami. «Mais comme
nous sommes parvenus à élever le niveau de
notre jeu au fil des matches, je m’attends à
une rencontre très équilibrée.» A la veille de
cette demi-finale, Tami n’a rien dévoilé
quant à ses intentions. Il doit trouver un
remplaçant à Xhaka. Xavier Hochstrasser
tiendrait la corde.� SI

L’équipe de Suisse M21 joue un double jeu

Le standing des hôtels proposés aux suiveurs de l’équipe de Suisse suit
la même courbe ascendante que les résultats de la sélection de Tami. Si-
tué dans le Quartier Latin d’Aarhus, à quelques mètres de la cathédrale, le
Royal Hotel n’est pas l’adresse la moins prestigieuse de la ville. Erigé en
1838, l’établissement a la majesté et l’assurance ventrue d’une bour-
geoise dans la fleur de l’âge. Depuis dimanche, une suite spacieuse, la 420,
dont le calme est à peine troublé par le volume de deux téléviseurs à
écran plat et par le ballet aérien d’une poignée de mouettes dévoyées. Rien
que dans la salle de bain, il y aurait largement la place pour monter un ate-
lier de fabrication clandestin de sticks de poisson.
Le confort des lieux a de tout temps attiré les célébrités. Avant Christophe
Cerf, Hans Christian Anderson – l’écrivain danois auteur du «Vilain petit ca-
nard» –, le trompettiste Louis Armstrong, Cliff Richard, Yoko Ono, l’écri-
vaine chilienne Isabel Allende, ou encore Madonna, Sting ou David Beck-
ham sont descendus au Royal Hotel. Avec une question qui ne nous
quitte pas depuis notre arrivée dans la deuxième ville du Danemark: mais
qu’est-ce que tout ce beau monde venait-il foutre à Aarhus?�

BILLET
VINCENT CHOBAZ

Suite 420,
Royal Hotel

«LES JOUEURS SUISSES SONT CHERS»
Très longtemps, on a vanté le rapport qualité-prix des joueurs suisses. Une
thèse que ne partage pas Patrick Cognasse. «Les joueurs suisses sont chers.»
Le recruteur de Valenciennes l’explique par «l’intelligence et la malice des di-
rigeants». «Les clubs connaissent parfaitement les prix du marché. J’en veux
pour preuve les transferts d’Ideye Brown (Sochaux) et de Mario Gavranovic
(Schalke) en janvier 2010. Valenciennes était aussi sur les rangs, mais quand
Neuchâtel Xamax a articulé ses prix, j’ai pu refermer le dossier et passer à au-
tre chose. Pour un recruteur, la Suisse a de l’intérêt car beaucoup de joueurs
de 18 ou 19 ans évoluent déjà en Super League. A Bâle, Zurich, Grasshopper
ou Young Boys, il y a des gars vraiment très, très intéressants.»
Au Danemark, Patrick Cognasse pronostique une finale Suisse - Espagne. «Je
dis depuis le début de la compétition que cette équipe de Suisse ira loin. Je
suis un fervent partisan de votre football. Je traverse régulièrement la fron-
tière pour aller visionner des joueurs, y compris dans des plus petits clubs.
Le niveau des sélections juniors est élevé, et celui du championnat est plus
haut qu’on veut bien le dire. Plusieurs clubs de Super League feraient bonne
figure en Ligue 1.»� VIC

●«Si on a bien fait notre travail,
un joueur qui arrive dans un tel
tournoi a déjà été vu et revu.»
PATRICK COGNASSE RECRUTEUR DE VALENCIENNES (LIGUE 1)
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SKI ALPIN

La Locloise Céline Pezzatti
au centre national de Brigue

Il y aura à nouveau un skieur
alpin au Centre national de per-
formance de Brigue (NLZ),
après le départ de Christopher
Loriol et de Simon Frei il y a
deux ans. Ou plutôt une skieuse,
puisqu’il s’agit de la Locloise, Cé-
line Pezzatti (15 ans). Grâce à
des performances en crescendo
tout au long de l’année, la socié-
taire du SC La Chaux-de-Fonds
a tapé dans l’œil des spécialistes
du centre valaisan. Et même si
elle n’a pas totalement rempli les
critèresd’admission–elleaobte-
nu 120 points FIS au lieu des
180 exigés –, sa progression et sa
détermination n’ont pas laissé
indifférents les Hauts-Valaisans.

«C’est une belle surprise et une
chance unique de gravir un nouvel
échelon», confie-t-elle. «Intégrer
la NLZ a toujours figuré dans mes
objectifs, même si mon principal
souci a toujours été de progresser.»

«Sous sa forme actuelle, il faut
savoir qu’il est très difficile d’entrer
à Brigue», tient à préciser son
entraîneur, Yves Degl’Innocenti.
«Mais Céline est la preuve que
quand on veut, on peut. Elle n’a ja-
mais baissé les bras malgré ses
blessures qui l’ont passablement
handicapée ses trois dernières an-
nées. Cette sélection est le fruit du
travail et de la volonté.»

Contre vents et marées
Cette sélection a de quoi sur-

prendre quand on connaît la
structure d’entraînement et le
déficit géographique de l’Arc ju-
rassien. «J’étais la seule junior
dans un groupe d’OJ, si bien que
l’on devait adapter mes séances à

mon âge et niveau», explique la
jeune Locloise. «J’ai également
remarqué que les autres skieuses
de mon âge ont une base physique
que je ne possède pas. Cela dit, j’ai
eu la chance d’avoir eu des person-
nes, dont mon entraîneur, pour
m’encadrer et me préparer.»

Une nouvelle vie
La sociétaire du SC La Chaux-

de-Fonds, qui commencera ses
études dans le même lycée que
les frères Cuenot au mois d’août,
a déjà pu se familiariser avec le
groupe et le staff d’encadrement
de la NLZ. Depuis avril, elle a
déjà participé à deux camps de
trois jours à Champéry. Elle doit
également s’astreindre à un pro-
gramme de préparation physi-
que personnalisé.

En tout cas, elle a trouvé en Va-
lais une structure bien diffé-
rente. «Nous formons un grand
groupe, alors qu’au Giron, notre
équipe était composée de sept
skieurs. Nous devons également
apprendre à être plus autonomes
et à nous débrouiller seuls. Avant,
on nous donnait des indications
sur tout», remarque-t-elle.

Reste qu’une intégration à la
NLZ n’est pas une fin en soi,
mais un nouveau départ. «Cela
ne garantit rien, c’est vrai. Il s’agit
plutôt d’une possibilité qui lui est
offerte pour franchir un nouveau
palier», conclut Yves Degl’Inno-
centi. «Mais Céline est une fille
qui sait d’où elle vient et, surtout,
qui sait où elle veut aller.»

Pour ces prochaines années,
sa destination sera Brigue.
� LAURENT MERLET

Céline Pezzatti va franchir un cap important dans sa progression. SP

FRANÇOIS TREUTHARDT

La quatrième étape de la Raiffeisen Trans,
aujourd’hui à Saint-Blaise, aura droit à un in-
vité d’honneur. Jérémy Huguenin a en effet
confirmé, hier, sa participation.

«Dans le cadre de ma préparation, nous avons
décidé, avec mon entraîneur, Bernard Maré-
chal, que j’allais disputer cette étape de la
Trans», confirme le Neuchâtelois de 22 ans.
«Je prépare l’épreuve de Coupe de Suisse de
Coire, qui aura lieu dimanche prochain. Cette
manche est qualificative pour les championnats
d’Europe et du monde. Et généralement, trois
ou quatre jours avant une course comme celle
de Coire, on fait de l’intensité. C’est pour cela
que je m’alignerai à Saint-Blaise, d’autant plus
que je n’ai pas couru le week-end dernier. Cela
me permettra aussi de courir avec plusieurs
phases de récupération. Car à mon niveau, une
étape de la Trans, c’est devenu court... Actuelle-
ment, je suis dans une période cruciale. C’est
vraiment maintenant que je dois profiter de
m’entraîner.»

Dans les critères
C’est vrai qu’en Coupe du monde, Jérémy

Huguenin – qui court chez les M23 – s’est
habitué à du costaud. Et ses objectifs sont en
passe d’être atteints. «Le 17 juillet, il y aura les
championnats de Suisse, à Planfayon. J’aime-
raisbienyréussirquelquechose.Ensuite, les6et
7 août, il y aura les championnats d’Europe, en
Slovaquie. Enfin, au tout début septembre, il y
aura les championnats du monde à Champéry.
J’aimerais bien participer aux Européens et aux
Mondiaux. Pour l’instant, je suis bien dans les
critères. Il faut faire une place dans les 25 pre-
miers des épreuves sélectionnées par Swiss Cy-
cling. Et, en Coupe du monde, j’ai déjà «fait»
20e, cinquième et quinzième. A chaque fois en
étant dans les trois meilleurs Suisses de ma caté-
gorie.»

Car Swiss Cycling ne roule visiblement pas
sur l’or... «Pour les Européens, la Suisse aurait
droit à inscrire sept coureurs. Mais, suivant où
ils ont lieu, seulement cinq sont du voyage, car
cela coûte cher», avoue Jérémy Huguenin.
«J’ignore donc combien de vététistes seront sé-
lectionnés. Par contre, pour les Mondiaux, vu
qu’ils auront lieu en Suisse, ce sera sept! Et a
priori, si on est sélectionné pour les Européens,
on l’est aussi pour les Mondiaux...»

Même en Coupe de France
On le voit, le programme de Jérémy Hu-

guenin se calcule. Il faut faire des choix. «Par
exemple, j’avais prévu de disputer des épreuves
Coupe du monde en Amérique du Nord au dé-
but juillet», explique le Neuchâtelois. «Mais
comme elles sont agendées juste avant les
championnats de Suisse, j’ai préféré éviter tout
problème de décalage horaire. Du coup, je dis-
puterai une épreuve de Coupe de France à Val
d’Isère les 2 et 3 juillet.»

En attendant, Jérémy Huguenin sera à
Saint-Blaise ce soir. Avec l’objectif de gagner
et de se faire plaisir. «Je prévois de rester jus-
qu’à la proclamation des résultats, histoire de
pouvoir voir du monde. C’est agréable de re-
trouver cette ambiance, ces gens. J’étais venu en
spectateur aux deux premières étapes de la
Trans, à Môtiers et Dombresson, et pas mal de
monde me demandait quand j’allais disputer
une étape.»

Et le coureur du Giant Team – vainqueur
de six étapes chez les élites et qui a remporté
dix fois le classement général de sa catégorie
entre 1999 et 2008 – ne boude pas son plai-
sir.«LaTrans,c’est lesymboleduVTTdanslaré-
gion. S’il y a autant de bons vététistes dans le
canton, c’est grâce à la Trans. C’est vrai que
maintenant, ce n’est plus un objectif pour moi.
Mais quand ça l’était, j’étais tout excité.»�

Jérémy Huguenin, ici au Roc du Littoral, en mai dernier, vise haut cette saison. ARCHIVES DAVID MARCHON

VTT Le Neuchâtelois prépare une bonne partie de sa saison ce soir à Saint-Blaise.

Jérémy Huguenin retrouve
toujours la Trans avec plaisir

QUATRIÈME ÉTAPE
PETITES BOSSES, MONTÉE SÉRIEUSE ET BELLE DESCENTE
Le départ sera donné à côté du cimetière de Saint-Blaise. Les vététistes iront jus-
qu’au Loclat, puis à Cornaux. «Ce seront essentiellement des petites bosses», ex-
plique Christophe Otz, le boss de Sport Plus. «A Cornaux, les coureurs feront
demi-tour et la montée sérieuse commencera.» Et quelle montée! La caravane
reviendra sur Saint-Blaise et, au Bois-aux-Prêtres, poursuivra sur Le Maley, avant
de contourner le golf de Voëns. «Quand tu arrives à Voëns, la descente com-
mence», poursuit Christophe Otz. «C’est là qu’il faut faire le plus attention.» Après
le golf, un bout jusqu’à Hauterive et la fin de la descente jusqu’au Loclat, les cou-
reurs continueront jusqu’au port de Saint-Blaise, où sera jugée l’arrivée.
MISES EN GARDE POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS
Après l’«incident» de la semaine dernière, à La Neuveville, où une voiture s’était
retrouvée sur le parcours au départ des adultes, Christophe Otz tient à avertir les
riverains saint-blaisois que la circulation sera perturbée entre 19h20 et 21h, «sur-
tout vers la carrière». L’organisateur insiste aussi sur le fait qu’il est «impossible
de gérer toutes les sorties de voiture des villas ou des parkings privés. Les cou-
reurs doivent faire attention». Enfin, si les adultes partiront du cimetière, les en-
fants ont rendez-vous à l’heure fixée au port. Leur départ sera effectué sous con-
duite jusqu’au cimetière.�FTR

MESSIEURS
Après la troisième étape. Toutes catégories: 1. Nicolas Lüthi
(Le Landeron) 2h03’56’’1. 2. Christophe Geiser (Dombresson) à
1’47’’2. 3. Yvan Jeannerod (F-Dommartin) à 5’32’’0. 4. Romain
Bannwart (Hauterive) à 6’23’’5. 5. Philippe Vullioud (La Chaux-
de-Fonds) 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
(Hauterive) à 9’39’’5. 9. Vincent Haag (Neuchâtel) à 10’31’’6. 10.
Martin Bannwart (Hauterive) à 11’03’’5.

DAMES
Toutes catégories: 1. Lorraine Truong (Môtiers) 2h32’57’’0. 2.
Florence Darbellay (Neuchâtel) à 6’47’’7. 3. Mélanie Gay (Bevaix)
à 10’50’’2. 4. ArlettePorret (LaSagne)à 14’21’’3. 5. Emmanuelle Larfi
(Cortaillod)à 14’31’’7. 6. ChrystelleBaumann (Montalchez)à 17’55’’8.
7. Jeanne Thum(Le Locle) à 23’29’’5. 8. CathyTschümperlin (Villars-
Burquin) à 28’06’’3. 9. Stéphanie Métille (Brot-Plamboz) à 28’17’’0.
10. Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 29’44’’8.

CLASSEMENTS

HOCKEY SUR GLACE
La reconversion de Loïc Burkhalter
Selon la «Südostschweiz», le Chaux-de-Fonnier Loïc Burkhalter (31 ans)
devrait se reconvertir en défenseur à Rapperswil. Le club saint-gallois
dispose actuellement de trop d’attaquants. Son coéquipier Niki Sirén
est également appelé à jouer dans l’arrière-garde.� RÉD

TENNIS
Conny Perrin éliminée après 4h de match!
Conny Perrin (WTA 276) s’est inclinée au premier tour du tournoi ITF
25 000 dollars de Perigueux (France). Après 4h de match (!), la Chaux-
de-Fonnière a dû s’avouer vaincue devant l’Espagnole Leticia Costa-
Moreira (WTA 213) sur le score de 7-6 5-7 7-5.� PTU

COURSE D’ORIENTATION
Baptiste Rollier sorti en quart de finale
Daniel Hubmann et Matthias Kyburz sont montés sur le podium en
Coupe du monde de sprint à Göteborg (Su). Respectivement deuxième
et troisième, les Suisses n’ont été battus que par le Suédois Jerker Lysell.
Le Neuchâtelois Baptiste Rollier a été sorti en quart de finale.� SI
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23.15 Le journal
23.45 La Rivière

sans retour ���

Film. Western. EU. 1954. Réal.:
Otto Preminger. 1 h 30.   Avec :
Robert Mitchum, Marilyn Mon-
roe, Rory Calhoun, Tommy Ret-
tig. 
1.15 Bye bye la Suisse �

Le départ. 
2.00 Medium
La main dans le sac. 

21.30 Esprits criminels �

Lauren. 
Prentiss quitte les bureaux
sans prévenir personne et se
met à la recherche de Ian
Boyle.
22.25 Esprits criminels �

Dans la gueule du loup. 
23.15 FlashForward �

1.40 50mn Inside �

2.40 Tous ensemble �

21.30 Le Repaire de la
vouivre �

Paul ne peut pas croire que
son père spirituel se soit sui-
cidé. Déterminé à découvrir la
vérité, il enquête sur les der-
nières semaines de Gilles Fer-
reux...
22.20 Plein 2 ciné �

22.30 Une maison peut
en cacher une autre �

0.15 Journal de la nuit �

22.05 Post-scriptum �

L'enfer des petits coproprié-
taires. 
22.25 Soir 3 �

22.55 Génération reporters �

Magazine. Information. Prés.:
Marie-Sophie Lacarrau. 
Réussir sans diplôme, c'est
possible. 
0.05 Tout le sport �

0.10 Coluche, la France 
a besoin de toi ! �

23.30 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Triangle d'or: bons plans et ar-
naques dans le plus beau
quartier de Paris. 
1.00 Journal intime

d'une call-girl �

La voie de la vertu. 
1.30 Journal intime

d'une call-girl �

Les mots pour le dire... 

21.30 Rome ���

Une république fragile. 
César est en Gaule avec une
armée affaiblie. Il envoie à
Rome Marc-Antoine, élu tribun
du peuple.
22.20 Rome ���

Le venin de Cerbère. 
23.05 Le dessous des
cartes �

Géopolitique des alimentations
(3/3): vive la résistance! 

21.00 Nos souvenirs
brûlés �� �

Film. Drame. EU. 2007. Réal.: Su-
sanne Bier. 1 h 55.   Avec : Halle
Berry, David Duchovny. 
23.05 Bienvenue à Larkroad
Le collectionneur de culottes. 
23.50 Bienvenue à Larkroad
Père la morale. 
0.35 Earl
L'oreille cassée. 
1.00 Couleurs locales �

10.00 Allô Rufo �

10.15 L'or à prix d'or �

11.10 A la rescousse
des petits lions �

12.05 Minuscule �

12.10 Les P'tites Poules
12.20 Yakari �

12.35 Dans les Alpes
avec Annette �

13.25 Trotro �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Devenir lion �

15.30 La renaissance
de l'Inde �

16.30 Superprédateurs �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Le grand rift africain

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

Alibi mortel. 
17.15 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

10.15 3e séance �

10.25 Plus belle la vie �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.45 Slam �

17.25 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 �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

9.10 M6 boutique
10.05 Falcon Beach �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 SuperGrave � �

Film. Comédie. EU. 2007. Réal.:
Greg Mottola. 2 h 15. Inédit.  
15.45 Camp Rock ��� �

Film TV. Musical. EU. 2008.
Réal.: Matthew Diamond.
1 h 45. Dolby.  
17.30 Pékin express :

carnet de voyage �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.10 Les p'tits animateurs
11.40 Quel temps fait-il ?
12.00 Le Rêve de Diana
Diana s'épuise en tournant un
spot de publicité pour une
barre énergétique, mais la pré-
sence de Julian la réconforte.
Dieter met à profit son nou-
veau poste pour surveiller
Jutta...
12.50 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Internationaux

de Grande-Bretagne
Tennis. 3e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres.  
17.45 Espagne/Biélorussie
Football. Euro Espoirs 2011. 1re
demi-finale. En direct. A Viborg
(Danemark).  

6.00 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Vincent Monnet. 1 h 45.  
Récidive. 
15.35 Le Journal de Meg �

Le miracle de la vie. 
16.25 Le Journal de Meg �

Il était une fois... 
17.25 Le Journal de Meg �

Jamais deux sans trois. (1/2). 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Impossible
n'est pas français �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.30 Top Models �

9.10 Ugly Betty
10.35 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
Le plan machiavélique. 
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.40 Maigret ��

Film TV. Policier. 
Maigret à l'école. 
17.10 FBI : duo très spécial
17.55 Le court du jour
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 DOCUMENTAIRE

Découverte. Sui. 2011. Le dé-
part.Quatre familles suisses
se préparent à quitter leur
pays pour s'installer et me-
ner une nouvelle vie à l'é-
tranger.

20.40 SPORT

Football. Euro Espoirs 2011.
2e demi-finale. En direct. Les
Rougets suisses peuvent
nourrir de belles ambitions
dans ce championnat d'Eu-
rope U21.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Joe Mantegna, Paget
Brewster, Shemar Moore,
Matthew Gray Gubler. Garder
le silence. 

20.35 SÉRIE

Suspense. Fra. 2010. Réal.:
Edwin Baily. 1/4. Inédit.
Avec : Jean-Marc Barr, Claude
Perron, Lucie Bourdeu, Lubna
Azabal.  

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011. Inédit.  Un
Français sur deux réside au-
jourd'hui dans des copro-
priétés privées.

20.45 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 10: rencontre avec
les Zoulous.Il ne reste plus
que quatre équipes à s'af-
fronter dans ce quart de fi-
nale en Afrique du Sud. 

20.40 SÉRIE

Histoire. EU - GB. 2005. Avec :
Kevin McKidd, Ray Steven-
son, Ciarán Hinds, Kenneth
Cranham. Le vol de l'aigle.En
52 avant Jésus-Christ, César
vient de conquérir la Gaule.

17.10 Che tempo fa 17.15 Le
sorelle McLeod Limitare i danni.
17.55 Il Commissario Rex Scon-
tro finale. 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Da da da 21.20 L'amore
proibito Film TV. Drame. 23.20
TG1 

18.40 La Fête à la maison Un
poisson nommé Martin. 19.30
La Vie de famille Sciences à
peu près exactes. 20.30 La Ca-
verne La police scientifique.
20.40 Pulsations mortelles
Film TV. Suspense. 22.15 Catch
américain : SmackDown 

18.40 Les Boys La potion ma-
gique. 19.05 En voyage Metz.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Un village
français Quel est votre nom?
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Zu schön für
mich Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Karola Hattop.
1 h 30.  � 21.45 Hart aber fair
� 23.00 Tagesthemen 23.30
Der Pakt mit dem Panda �

17.30 Hannah Montana 17.55
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
20.00 Der Anschlag � Film.
Thriller. EU. 2002. Réal.: Phil Al-
den Robinson. 2 h 20.  �
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui regar-
dait la vidéo de l'accouche-
ment. 20.05 Friends Celui qui
avouait tout à Rachel. 20.35
Kickboxer 2 � Film. Action.
22.15 Bienvenue à Gattaca
�� Film. Science-fiction. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Bye bye la Suisse � 
Suisse/ 
République tchèque Esprits criminels � 

Le Repaire 
de la vouivre � 

L'enfer des petits
copropriétaires � 

Pékin express � Rome ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Divertimezzo 20.30
Sammy Davis Jr Singing at his
Best Concert. Jazz. 21.20 Jazz
sous les Pommiers 2010 Dhafer
Youssef quartet. 22.15 Jazz in
Marciac 2010 Bireli Lagrene Trio.
23.10 Divertimezzo 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family Giochi
pericolosi. � 21.05 Body of
Proof Scomparso. � 21.50
Body of Proof Colpi la cuore. �
22.35 CSI : Miami Appena uc-
ciso. 23.30 Telegiornale notte 

20.00 Championnat du monde
junior  Rugby. 1re demi-finale.
A Trévise (Italie).  21.00 Euro
Espoirs  Football. 2e demi-fi-
nale. En direct. Au Danemark.
23.00 Championnat du monde
junior  Rugby. 2e demi-finale. 

17.45 Leute heute � 18.05
SOKO Wismar 19.00 Heute �
19.25 Küstenwache Verrat.
20.15 Rette die Million ! �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Das
Recht des Stärkeren � 23.30
Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

19.40 Las Vegas Que le
meilleur gagne. � 20.35 TMC
Météo 20.40 Suspect n°1 Ma-
gazine. Société. Prés.: Jacques
Legros. 1 h 40.  Impostures sor-
dides. 22.20 Suspect n°1 Ma-
gazine. Société. Prés.: Jacques
Legros. 1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Bienve-
nue à Jersey Shore 21.30
Bienvenue à Jersey Shore
22.25 Skins US Série. Senti-
mentale. EU. 50 minutes. 5.
23.15 Bienvenue à Jersey
Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Traders �
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.20
Reporter 22.50 Kulturplatz
23.45 Tagesschau Nacht 

19.10 Le monde des couleurs
La fabrication des couleurs.
20.10 Bandes de lémuriens
L'ennemi est là. 20.40 Pour-
quoi les gens minces ne sont-
ils pas gros ? 21.40 Faites-moi
maigrir ! 22.40 Parce que vous
ne valez rien 

19.55 Tesori del Mondo Il
Fiordo Geiranger. � 20.10
Numb3rs Progetto Zambia. �
20.55 Euro Espoirs 2011 Foot-
ball. 2e demi-finale. En direct.
Au Danemark.  � 22.55 The
Good Wife Un figlio da salvare.
�

16.00 Brasil contacto 16.15
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Retros-
pectivas 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Linha da
frente 22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 A Alma e a
gente 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Le Caméléon Film.
Thriller. Fra. 2010. Réal.: Jean-
Paul Salomé. 1 h 45. Inédit.  �
22.35 Crazy Night Film. Comé-
die. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture, 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
Avis de passage. Magazine

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Marcel
Schenker: écrivain, Paris 1900:
opérette

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

AUDREY FLEUROT
Exorciser un drame
familial
La comédienne Audrey Fleurot
(«Un village français») (photo
François Guenet/TV Magazine)
était récemment au générique
d’un téléfilm sur France 2, «La
Vie en miettes», dans lequel elle
interprète une hémiplégique.
«Comme tous les comédiens, j’aime
les rôles forts et les expériences de jeu.
Quiplusest,monpapaesthémiplégique
depuis quinze ans. Une situation assez
douloureuse, mais qui m’a permis de

construire mon personnage sans tomber dans les
écueils de la caricature ou du misérabilisme. Je vois
très bien la frustration et l’énervement. Je connais
vraiment bien tout cela, malheureusement.» Quant à
savoir si son père verra cette fiction un jour, elle ré-
pond: «Je pense que ce sera assez dur, surtout pour
ma maman. Mais c’est aussi une façon d’exorciser un

drame familial.»

JASMINE ROY
Prof sur le Net
Jasmine Roy, l’ex-coach vocale de «Popstars» et de

«Star Academy», va donner des cours de chant sur
iMusic-School, première école de musique sur inter-
net. Elle rejoint ainsi Matthieu Gonet («Star Ac’»)

qui enseigne, lui, le piano. Michael Jones et Jean-Félix
Lalanne sont également de la partie.

LAGAF’
L’animateur travaille pour la police
«Comment peut-on imaginer qu’un motard puisse avoir une
once d’humour?», s’interroge Vincent Lagaf’ dans sa pré-
face du livre d’un membre de la police nationale: «Brèves
de volant» (Cherche Midi). Il ajoute: «Sous leur uniforme,
il y a, avant tout, des êtres humains, si, si, je vous assure, des
mecs et des meufs qui savent rire, qui savent se “décoincer” et,
parfois même, se lâcher!» L’auteur, Alexandre Despretz, a
conçu son livre comme un manuel amusé de ce qu’il ne
faut jamais dire à la police. A lire avant les grands départs
d’été…
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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

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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à 19h,
en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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 Marti, Cernier, 032 853 21 72dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

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

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

AVIS MORTUAIRES

Le comité central et les membres actifs du FC Boudry
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Alain GROSSIN
papa de Sébastien Grossin, entraîneur de la première équipe

Les autorités, le Conseil d’établissement
scolaire, le corps enseignant,

la classe de Madame Véronique Liniger
et les élèves de la Commune de Cortaillod

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio VIOLO
beau-papa de Sawittree, écolière de 3e primaire.

Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.
028-686798

C O U V E T

Le souvenir est un jardin secret
d’où l’on ne peut être chassé.

Claude-Marie et Bernard Lavarini-Sandoz en France,
leurs enfants et petits-enfants

Vincent et Françoise Lavarini, leurs enfants
Marguerite, Vérane et Balthazar en Hollande

Nicolas et Sandra Lavarini, leurs enfants
Emma et Alicia en France

ont la tristesse de faire part du décès de

Denise SANDOZ
leur très chère tante, grand-tante, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 96e année.
2108 Couvet, le 19 juin 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Môtiers, le mercredi 22 juin
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Madame Claude-Marie Lavarini

Baillod 115, 2406 La Brévine
Un grand merci à tout le personnel du Home Dubied à Couvet,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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CARNET 31

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GLAREOLE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-SOMMARTEL
Vendredi 24 juin, 20h,
assemblée mensuelle, Chalet de Roche-
Claire. Du 24 au 26 juin,
Tour du Balmhorn; Alain Perret,
077 400 82 91. Samedi 25 juin,
ouverture de la Cabane Monte Leone; du
26 juin au 2 juillet, gardiennage: Cédric
Prêtre. Philippe Lagger. Samedi 25 et
dimanche 26 juin, gardiennage au Fiottet:
Charlotte et Georges Cattin; à Roche-
Claire, Micheline et Philippe Senn

CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DES-ROCHES
Mercredi 22 juin, botanique, identification:
poacées et cypéracées. Départ Place
Bournot, 14h. Samedi 25 juin, entretien
du «Sentier nature»; rendez-vous parking
camping TCS à 13h30

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 25.05. da Silva dos Santos,
Pablo, fils de Silva dos Santos, Luis Filipe et
de Machado da Silva, Alexandra Marisa;
Bracher, Stessy, fils de Bracher, Nicolas et
de Bracher, Nathalie; Bolon, Apolline
Solange Marie, fille de Bolon, Antoine
Philippe Marie et de Pollet, Anne-Laure
Pascale Marthe; Olson, Bekanty Arielle, fille
de Olson, Samuel Zachary et de Olson,
Arielle Marthe Hélène; Yilmaz, Hayri Güney,
fils de Yilmaz, Mehmet Ali et de Kiliç
Yilmaz, Dilek; Rüegsegger, Margaux, fille de
Rüegsegger, Pierre Olivier et de Ruisi
Rüegsegger, Claudia. 26. Michelot, Eliott, fils
de Michelot, David et de Michelot, Gaëlle.

NEUCHÂTEL
Fin de course sur le toit
Hier à 9h, une voiture, conduite par une
habitante d’Yverdon-les-Bains âgée de
70 ans, se trouvait stationnée sur le
chemin du Petit-Pontarlier à Neuchâtel,
à la hauteur du 7a. A un moment donné,
le véhicule s’est mis en mouvement et a
grimpé sur un talus, avant de heurter un
mur et de se retourner sur le toit.� COMM

Dégâts de parking,
conducteur recherché
Hier, entre 15h et 16h, un conducteur
effectuait une marche arrière afin de
quitter une place de stationnement dans
le parking de la patinoire, à Neuchâtel.
Au cours de cette manœuvre, il a
endommagé avec son véhicule le flanc
gauche d’une Toyota Corolla Verso bleue.
Le conducteur précité ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise, au tél. 032 889 90 00.
� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch

Les autorités, la direction, les enseignant-e-s,
les collaborateurs-trices, ainsi que les élèves

de la classe de 9MA3 du Centre scolaire
secondaire «Les Cerisiers» à Gorgier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gil OSWALD
Papa de Thomas, élève de 9MA3, et de Philippe et Jade,

anciens élèves du collège
Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.

028-686832

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

✝
La tristesse de l’avoir perdue ne doit pas
laisser oublier le bonheur de l’avoir connue.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun,
La famille de

Madame

Marie-Cécile CHÈVRE-CATTIN
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages ou leur envoi de dons et de fleurs, de trouver ici
l’expression de notre vif réconfort.

Sa famille
La messe de trentième sera célébrée le samedi 25 juin 2011

à 18 heures en l’église de Lajoux (JU).
132-244480

Repose en paix

Les amis et connaissances de

Madame

Ella BERBERAT
ont la tristesse de faire part de son décès survenu vendredi soir
dans sa 100e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 2011
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel du Home Le Châtelard Les Brenets
pour sa gentillesse et son accompagnement.

S A I N T - B L A I S E

La mort, c’est comme un bateau
qui s’éloigne lentement vers l’horizon.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n’est pas parce qu’on ne le voit plus
qu’il n’existe plus.

Son épouse
Evelyne Cuche;

Ses enfants
Jacques et Vérène Cuche Steulet;
Anne-Christine Cuche;

Sa petite-fille
Céline Cuche et son ami Alexandre Steudler;

Sa sœur
Liliane Guggisberg Cuche, ses enfants et petits-enfants;

Sa belle-sœur
Micheline Hirschi, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France
et à l’Ile Maurice ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Edouard CUCHE
qui s’est éteint mardi, à l’âge de 77 ans, après quelques semaines de maladie.
Saint-Blaise, le 21 juin 2011
Une célébration aura lieu au Temple de Saint-Blaise, vendredi 24 juin
à 14 heures.
Jacques-Edouard repose au funérarium de Saint-Blaise.
Domicile de la famille: Madame Evelyne Cuche

Moulins 21, 2072 Saint-Blaise
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-686791

N E U C H Â T E L

Quand les forces et la vie abandonnent une maman,
il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Sa fille
Marie-Louise Aerni et son ami Claude-André
Sa fille de cœur
Sonia et Robert Dubois
Vincent Dubois
Sa nièce
Florentine Aerni
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise AERNI
enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année après un doux déclin.
2000 Neuchâtel, le 17 juin 2011
La cérémonie suivie de l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Un chaleureux merci au médecin et à tout le personnel de la Résidence
du Castel à Saint Blaise pour leur dévouement, leur disponibilité
et la qualité de leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-686788

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil communal de la commune
de Saint-Blaise

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Edouard CUCHE
membre des Autorités communales de 1956 à 2008

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-686827

L E L O C L E

La famille de

Monsieur

Gottfried FELLER
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Bernard SCHWAAR
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Saint-Imier, juin 2011

132-244462

La vraie religion, c’est de vivre intensément,
c’est de vivre avec toute son âme,
toute sa bonté et toute sa droiture.

Albert Einstein

Son épouse Sylviane Guye Oswald, à Saint-Aubin,
Ses enfants Marc et Maria Oswald-Diaz, leur fils Mikaël, à Genève,

Aline Oswald et Claude Chardonnens, leur fils Maxime,
à Genève,
Philippe Oswald, à Saint-Aubin,
Jade Oswald, à Saint-Aubin,
Thomas Oswald, à Saint-Aubin,

Son frère André et Geneviève Oswald, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants,

Armande Oswald-North, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gil OSWALD
qui les a quittés dans sa 75e année suite à une longue maladie supportée
avec courage et dignité.
2024 Saint-Aubin, le 19 juin 2011
(Rue du Temple 37)
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 24 juin à 14 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
suivie de l’incinération.
Gil repose au pavillon de Beauregard, à Neuchâtel.
En mémoire du défunt, au lieu de fleurs, vous pouvez penser à
l’Association Amis de Tumulte, 2000 Neuchâtel, CCP 49-137468-5 ou à
La Tarentule – Théâtre de Poche, CCP 20-5063-6, 2024 Saint-Aubin,
mention «deuil Gil Oswald».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

La grenouille et le scorpion
Les fables, véhicules de la sa-

gesse immémoriale de l’humani-
té, sont à considérer avec discer-
nement, certes, mais elles offrent
matière à réflexion. A preuve,
celle narrant l’aventure de la gre-
nouille et du scorpion. Or donc,
le maléfique arthropode avait
pour projet de traverser une ri-
vière, dans l’idée que, sur l’autre
rive, ne le connaissant pas, ses po-
tentielles proies seraient moins
méfiantes. Pas vraiment aquati-
que et un brin paresseux, il de-
manda à une grenouille de le
prendre sur son dos.

Moins stupide qu’on croit,
l’amphibien déclina la requête:
«Faut pas me prendre pour une
truffe», dit-elle. «Aussitôt que je
t’aurai embarqué, tu m’enfonceras

ton dard dans le lard et j’avalerai
mon extrait de naissance.» Siru-
peux, le scorpion argumenta:
«Ma belle, ôte-toi cette idée de la
tête, car si je te pique, nous coulons
tous les deux et je meurs avec toi. Je
n’ai donc aucun intérêt à agir de la
sorte. Allez, embarque-moi.» La
grenouille se laissa convaincre.
Arrivé au milieu de la rivière, le
scorpion la piqua. Tous deux
coulèrent. «Que veux-tu?», lança
le scorpion agonisant. «on ne va
pas contre sa nature!»

Toute ressemblance entre le
scorpion et certain personnage
politique qui, membre d’un parti
local des Montagnes neuchâte-
loises, dissimule mal l’aiguillon
qui le démange, est totalement
fortuite. Quoique...�

LA PHOTO DU JOUR Répétition à Saint-Gall de «I Lombardi alla prima crociata», l’opéra de Giuseppe Verdi. KEYSTONE

SUDOKU N° 64

Difficulté 3/4

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° 63LA 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

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Pluies et orages
de retour
Une perturbation pluvio-orageuse assez 
active concernera la région ce mercredi. Les 
pluies les plus fréquentes sont attendues en 
seconde partie de journée. Elles pourront 
s'accompagner de fortes rafales de vent. Il 
fera encore assez chaud avant les pluies. Un 
ciel changeant s'installera jeudi et vendredi, 
dans une masse d'air frais. Le week-end 
s'annonce beau. Il fera chaud dès dimanche.750.38

Sud-Ouest
3 à 4 Bf

Sud-Ouest
3 à 4 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

18.0617.0616.0615.06 21.0620.0619.06
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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