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JURA Réforme fiscale historique pour se repositionner PAGE 11

UNESCO C’eût été un joli cadeau d’anniversaire. L’année prochaine, la Maison blanche fêtera le centième
anniversaire de sa construction. Elle aurait pu le célébrer avec une plaque toute neuve «inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco». Las, la candidature Le Corbusier a été différée hier à Paris. PAGE 7
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L’application de l’initiative
de l’UDC est complexe
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La Chaux-de-Fonds abritera
le site unique du tribunal
GRAND CONSEIL Le législatif neuchâtelois
a approuvé la proposition du Conseil d’Etat
d’implanter le site unique du tribunal
de première instance à La Chaux-de-Fonds.

DÉBAT En plénum, une minorité de députés
se sont opposés à ce choix. Perte de proximi-
té pour les justiciables, ont-ils invoqué.
En pure perte. Au final, ils ont été balayés.

SUITE Il y a peu de chance qu’un référendum
soit lancé. Les forces en présence
et la période estivale ne s’y prêtent guère.
Le tribunal pourrait ouvrir en 2014. PAGE 3
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Irez-vous
faire
vos courses
entre 18h30 et 19h?

Participation: 241 votes

FISCALITÉ
Et les retraités
modestes?
(A propos de l’article sur l’exode
fiscal paru le 28 mai)
(...) Il est évident que ce ne sont
pas les aînés à revenus modes-
tes, peu mobiles, qui vont chan-
ger de canton pour voir dimi-
nuer leurs impôts. Et vous le
savez bien, Monsieur notre
grand argentier!
Alors, pourquoi ne pas penser
un tout petit peu à eux, par
exemple:
1. En envisageant un déplafon-
nement du chiffre 6.8 de la dé-
claration d’impôts car le mon-
tant maximum déductible de
6000 fr. doit être en vigueur de-
puis en tout cas 2004; on pré-
tend ce montant immuable tant
et aussi longtemps que, pour
l’impôt fédéral direct, ce même
montant n’est que de 4500 fr.;
or, indépendamment de nos co-
tisations d’assurance, certaine-
ment plus basses à cette date, et
qui ont pris l’ascenseur, notre
pouvoir d’achat ne fait que dimi-
nuer, grignotant rapidement les
30 fr. d’augmentation de rente
AVS mensuelle par rapport à
2010.
2. Dans le même sens, une ré-
adaptation des subsides à l’assu-
rance maladie (OSL) ne serait-
elle pas envisageable au moins
pour les couples aînés? Si cette
5e catégorie était portée à
60 000 fr., les effets de seuil se-
raient moins durement ressen-
tis par cette catégorie de contri-
buables. Pour terminer, croyez
bien que, si dans notre enfance
nous avons beaucoup chanté et
avec fierté: «Nous sommes les en-
fants heureux de la meilleure des
patries» (...), il n’en va plus tout à
fait de même aujourd’hui et bon

nombre de nos concitoyens l’ont
compris en ne changeant pas
seulement de canton mais en
s’expatriant à l’étranger. (...)

Lydie Renaud (Môtiers)

ÉCOLE
Parents, élevez
vos enfants!
(A propos de l’article
paru le 11 juin sur la suppression
des trois sections du secondaire)
Il suffit de prendre le bus ou de
flâner le long du Pod pour s’aper-
cevoir que nous sommes tous
différents. Cette diversité reflète
non seulement la liberté de cha-
cun mais surtout, elle est le mo-
teur d’une société régie par la
souveraineté de ses habitants.
Cette précieuse liberté n’a pas
engendré l’égalité entre les hom-
mes mais une hétérogénéité.
Une disparité frappante et vo-
lontairequiexprimenotrecondi-
tion sociale et parfois même no-
tre appartenance religieuse.

Cette réalité ne heurte per-
sonne, elle fait partie de nos va-
leurs. A sa manière, le système
scolaire traduit cette future so-
ciété,etdonneàchaqueenfant la
possibilité de l’intégrer ultérieu-
rement. Evidemment, le par-
cours du petit d’homme est par-
semé de labeur, de persévérance
et finalement de réussite. (...)
Le succès n’est pas réservé
qu’aux plus forts, il est un exploit
pour tous, soit le fruit d’un tra-
vail mérité. Priver les petits
d’hommes de ces récompenses
équivaudrait à donner raison à la
loi du moindre effort, à ne ja-
mais se surpasser… pour finale-
ment permettre au crétinisme
de gangrener le potentiel d’un
camarade puis l’ensemble de la
classe. Pour que les chances de
réussite restent égales, il n’est
pas cohérent d’imposer aux élè-
ves «motivés» la présence des
éléments perturbateurs. Le cha-
hut permanent de ces gamins
indisciplinés et leur bêtise ne fe-
ront que les stigmatiser davan-
tage mais aussi dérangeront le

cours de l’enseignant. Le sys-
tème scolaire n’est pas en cause,
le révolutionner générait des
coûts énormes et nivelleraient le
niveau scolaire par le bas. L’école
ne peut se substituer à l’éduca-
tion. Parents, élevez vos enfants!

Bruno Steiner
(La Chaux-de-Fonds)

ENTRE MONTAGNES ET LAC Ou quand le lac de Neuchâtel, surplombé de majestueux sommets,
prend des airs de lac de Thoune. PHOTO ENVOYÉE PAR JEAN-MARC FASNACHT, DE FONTAINEMELON

Vous avez aimé Sarah Palin? Vous adorerez Michele
Bachmann! Cette dernière s’est lancée lundi dans la course à
l’investiturerépublicaineenvuedel’électionàlaprésidencedes
Etats-Unis en 2012. Sarah Palin, quant à elle, colistière du can-
didat républicain défait John McCain lors de la présidentielle
2008 n’a pas encore dévoilé ses intentions, mais son intérêt ne
fait guère de doute.

On peut donc s’attendre à un combat sans merci entre les
deux politiciennes, dont les points communs sont pourtant in-
nombrables.Toutesdeuxégériesdumouvementultraconserva-
teur du Tea Party, l’aile populiste du Parti républicain, elles bai-
gnent dans un courant idéologique typiquement américain.
Référence constante, mais vague, aux pères fondateurs des
Etats-Unis, opposition à l’avortement et au mariage homo-
sexuel, promotion du créationnisme et de l’autodéfense armée,
fondamentalisme religieux, appui inconditionnel à la droite is-
raélienne – en lien avec une interprétation littérale des prophé-
tiesbibliques–,oppositionfaroucheàlacouverturemaladiegé-
néralisée créée par Obama: les deux candidates ont un profil
politiquepour lemoinstranché.Coutumièresdegaffesdémon-
trant une connaissance des Etats-Unis et du monde plutôt hési-
tante – plusieurs journaux américains tiennent d’ailleurs un re-

gistre de leurs perles – les deux candidates font cependant un
tabac médiatique. Sarah Palin, depuis sa candidature de 2008,
anime sa propre émission sur la chaîne de télévision hypercon-
servatrice Fox News. Elle est aussi l’auteure de livres à succès.

Michele Bachmann, elle, s’est d’abord rendue célèbre par des
affirmations franchement... étonnantes. Ainsi
ellen’avaitpashésitéàaffirmerquelevoyagede
Barack Obama en Inde, en 2010, coûterait
200millionsdedollarsparjouraucontribuable.
Que les «comités de la mort» d’Obama décide-
ront «qui peut recevoir des soins médicaux».
Queledioxydedecarboneest«naturel»etqu’il
n’y a donc «aucune raison de sacrifier le mode de
vie américain pour en restreindre des émissions».

Sarah Palin, par le passé, n’avait pas été en
reste, elle qui affirmait croire que les dinosau-
res et les hommes cohabitaient voici 6000 ans.
Si ces propos ont été raillés par les élites politi-
ques américaines, ils ont cependant valu une jolie notoriété à
leur auteure.

Les chances des deux candidates dans la course à l’investiture
paraissent à première vue limitées, les républicains craignant

les effets contre-productifs de leurs outrances. Le hic, c’est que
le Grand vieux parti (républicain), malgré un forcing acharné
pour contrer Obama sur sa gestion d’une dette colossale
(14 300milliardsdedollarsàcejour),d’undéficitbudgétaire in-
quiétant (1500 milliards, soit près de 10% du produit intérieur

brut), sur son programme de santé et ses opé-
rations militaires controversées en Libye, n’a
pas encore réussi à faire émerger un candidat
suffisamment crédible à lui opposer en 2012.

Dans ces conditions, si rien ne change, les
candidatures décalées de Palin ou de
Bachmann pourraient bien acquérir un poids
plus considérable que prévu au sein de leur
parti.

Pour la présidentielle elle-même, on peut
dès lors redouter que dans un pays durement
secoué par la crise économique, doutant dé-
sormais de son leadership mondial, confronté

à la montée en puissance des pays émergents, plus divisé que ja-
mais sur des sujets de fond comme la santé, l’éducation et la po-
litiqueétrangère, lesélecteursaméricainsnecèdentauxsirènes
de l’extrême, pour leur plus grand malheur et le nôtre.�

Les Etats-Unis céderont-ils aux sirènes de l’extrême?L’ANALYSE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE Les républicains

n’ont pas réussi
à faire émerger
un candidat
suffisamment
crédible.
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Agréable
Là où j’habite, les magasins sont ouverts jusqu’à 19h.
Et comme j’arrive avec le train de 18h20, c’est
agréable de pouvoir faire ses courses avant de rentrer
faire à souper à ma smala.

Nicole Ciofalo (Saint-Imier)

Un complément nécessaire
Pensons à celles et à ceux qui ont des horaires
irréguliers. (...) Une extension des heures
d’ouverture est un complément nécessaire à la
flexibilisation des horaires de travail. Sans oublier
l’aspect touristique.

Yvan Botteron (Les Ponts-de-Martel)

Pourquoi?
Ouvrir plus longtemps? Pourquoi? Il y aura toujours
des personnes qui voudront davantage.

Jacky Vauthier (La Chaux-de-Fonds)

Les courses, c’est la course!
Pour les retraités, pas de soucis. Mais pour ceux qui
travaillent, les courses, c’est la course! Une demi-
heure de plus, ce ne serait pas mal. (...)

Isa Fort (Cernier)

Largement le temps
(...) Avec une nocturne par semaine et le samedi,
nous avons largement le temps de faire nos courses,
sans encore augmenter les horaires de travail du
personnel des magasins. Je suis un libéral, mais je
refuse de sacrifier le temps de loisir et la santé de
cette catégorie de personnes sur l’autel du pognon et
du bénéfice à outrance.

Michel Ritzi (Cernier)

Dans la bonne direction
Presque nulle part ailleurs, les heures d’ouverture des magasins
ne sont aussi restreintes que dans notre canton. Un
élargissement de celles-ci me paraît aller dans la bonne
direction. Encore faut-il que les conditions de travail (salaires,
assurances, horaires) des collaborateurs de la branche, déjà
assez désavantageuses, ne soient pas encore prétéritées par
cette décision, mais qu’on profite au contraire de les améliorer.

Yves Nicolet (Neuchâtel)

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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JUSTICE Oui du Grand Conseil au site unique du tribunal de première instance.

Feu vert pour La Chaux-de-Fonds

TEXTES: DANIEL DROZ
PHOTOS DAVID MARCHON

Les députés issus du monde ju-
diciaire ont été nombreux à
prendre la parole au Grand Con-
seil hier. Il faut dire que la créa-
tion d’un site unique pour le tri-
bunal de première instance et le
ministère public à La Chaux-de-
Fonds les concerne au premier
chef. Au menu: révision de la loi
d’organisation judiciaire neu-
châteloise et crédit d’étude de
2,6 millions de francs pour la-
dite implantation.

Avocats en première ligne
D’un côté, il y a les juristes qui

sont contre. L’avocat socialiste
de Neuchâtel Michel Bise ne
partage pas la vision du Conseil
d’Etat. «La qualité de la justice
plaide pour une justice sur deux si-
tes», estime-t-il en évoquant
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Le libéral-radical Alain
Ribaux, ancien juge à La Chaux-
de-Fonds, aujourd’hui conseiller
communal à Neuchâtel, est
dans son camp. «C’est une très
mauvaise idée. J’en suis convaincu
aussi. La motivation de travailler
davantage décroît à mesure que
l’effectif s’étoffe», dit-il à propos
de la réunion de 20 juges sur le
futur site chaux-de-fonnier.

Il y a des avocats qui sont pour
cette solution. Pour le libéral-ra-
dical Marc-André Nardin, mem-

bre d’une commission de travail,
tout a été étudié. «Je regrette que
nous n’ayons pas trouvé mieux à
vous proposer.» Plus ironique:
«Je suis un des pires moutons noirs
de cet hémicycle. Je suis avocat et
Chaux-de-Fonnier.»

Passe d’armes verbale
Certains propos et autres pri-

ses de position font bondir plus
d’un député. L’UDC d’Auvernier
Walter Willener parle d’un com-
bat d’arrière-garde d’avocats du
bas du canton. L’écologiste
chaux-de-fonnier Fabien Fivaz
s’étonne que 20 juges ne puis-
sent pas fonctionner ensemble.
«J’aimerais bien qu’on se pose la

question quand il s’agit de l’Hôpi-
tal neuchâtelois.» Il est choqué
aussi par les propos de la socia-
liste Marie-Claire Jeanprêtre
Pittet, qui réclame des places de
parc gratuites pour le personnel
du tribunal.

Le plus virulent a été le popiste
Denis de la Reussille: «On voit ici
un lobby qui défend très bien la
justice neuchâteloise.» Et quand
Michel Bise parle d’une justice
prise en otage, le sang du député
loclois ne fait qu’un tour. Otage

veut dire que sa vie est en jeu,
rappelle-t-il «C’est digne d’un titre
de «Paris Match!» Evoquant le
débat sur le salaire minimum:
«Les avocats ne font pas partie des
travailleurs pauvres. Revenons à
l’essentiel.»

Les oppositions rencontrées
inquiètent le Conseil d’Etat «Des
résistances alors que, depuis que la
république est république, per-
sonne ne s’est ému de voir le Tribu-
nal cantonal localisé à la rue du
Pommier à Neuchâtel», lance
Jean Studer. Le chef du Départe-
ment de la justice rappelle aussi
que les locaux des tribunaux ré-
gionaux actuels ne sont, soit
plus adaptés aux normes ou su-

roccupés. Les archives à La
Chaux-de-Fonds? «C’est pire que
Gaston Lagaffe». Ce sont des ar-
chives judiciaires. Ce n’est pas
n’importe quoi.» Les locaux à
Neuchâtel? «Une personne avec
handicap ne peut pas aller au
greffe.»

Peu de chance
pour un référendum
Les opposants avancent aussi

une perte de proximité. «Le
Conseil d’Etat entend toujours
faire comprendre à la population
que sur un territoire de 50 kilo-
mètres de long et 20 kilomètres
de large, il n’y a pas de problème
de proximité en matière de presta-
tions publiques.» Même sur le
plan judiciaire? «Par bonheur,
nous allons rarement au tribunal.
Surtout, il y a une différence es-
sentielle entre le juge et un bu-
reau de poste. Nous ne choisis-
sons pas notre juge. Si vous avez
un accident de circulation à La
Neuveville, la loi dit que ce sera le
juge de Bienne qui sera compé-
tent.»

Les opposants sont balayés.
La loi est révisée et le crédit
d’étude sont acceptés par 91 dé-
putés sur 115. Un référendum?
L’avocat libéral-radical Phi-
lippe Bauer en doute. Le dépu-
té se demande bien qui le lan-
cerait en cette période et qui le
signerait.�

Pour le député libéral-radical Philippe Bauer, il est peu probable qu’un référendum soit lancé. Et il voit mal qui pourrait récolter des signatures
en cette période estivale ni qui pourrait bien le signer. Lui-même avocat, il a défendu le sujet à la tribune du Grand Conseil.

Le Grand Conseil neuchâtelois
s’est prononcé hier sur
l’implantation à La Chaux-de-
Fonds du site unique du tribu-
nal de première instance et
du ministère public. Un projet
accepté au final. Le débat n’a
pas manqué de piment. Et là,
pas de clivage gauche-droite.
En gros, une corporation con-
tre les partisans du site uni-
que.

RAPPEL DES FAITS

«La justice de
proximité est un atout»
«Le groupe est partagé», dit
François Konrad. Certains députés
sont pour un site dans le bas et un
dans le haut. Selon eux, la justice
de proximité est un atout. La justice
fera mieux face à ses problèmes. Ils
estiment aussi que de mettre sous
un même toit juges et procureurs
«n’est pas bon». Au final, ils sont
opposés au projet politique
centralisateur du Conseil d’Etat.
«Une autre partie du groupe pense
au contraire que la solution ne met
pas en péril la proximité et permet
un meilleur équilibre dans le
canton», conclut le député François
Konrad.

FRANÇOIS
KONRAD
POPVERTSOL

= LES POSITIONS DES GROUPES POLITIQUES AU GRAND CONSEIL

«Le bien fondé
d’un bâtiment unique»
«Le groupe UDC tient d’emblée à
rassurer le Conseil d’Etat. Il votera
les propositions. Notre groupe avait
déjà estimé le bien fondé d’un
bâtiment unique. Je suis étonné du
peu de souplesse de la
magistrature. Les arguments ne
tiennent pas la route. Pas plus que
ceux des avocats du bas de canton.
Nous devons prendre aujourd’hui
les décisions qui s’imposent. Le
choix de La Chaux-de-Fonds nous
paraît opportun. Nous ne sommes
pas insensibles à la dimension
politique de l’implantation à cet
endroit. Elle joint l’utile à
l’agréable.»

«Une image peu
satisfaisante»
«Ce serait donner une image peu
satisfaisante de refuser ce crédit
d’étude à l’heure où d’autres
concentrations se préparent»,
explique le député libéral-radical
Philippe Bauer. Certains députés de
son groupe, partagés sur le sujet,
«estiment aussi qu’à l’heure de la
mobilité, il n’est plus question de
justice de proximité.
Il conviendra toutefois que cette
mobilité, aujourd’hui admise, se
concrétise dans les faits. Que des
places de parc en suffisance soient
à disposition.» Au final, le Parti
libéral-radical a été partagé sur la
question.

«Le projet présenté
est plus simple»
«Dans son ensemble, la réforme de
la justice est un sujet complexe.
Aujourd’hui, le projet présenté est
plus simple», dit Armand Blaser à
propos de la construction d’un site
pour le tribunal unique. «Nous
avons beaucoup de données à
disposition pour prendre une
décision en connaissance de
cause. Nous avons le sentiment
que tout a été dit dans ce dossier.
La majorité des membres du
groupe socialiste partage la vision
du Conseil d’Etat.» Et le porte-
parole du groupe socialiste de
conclure à la pertinence du projet
de construction d’un site unique.

WALTER
WILLENER
UDC

PHILIPPE
BAUER
PLR

ARMAND
BLASER
PS

INTERDICTION DU VOILE ISLAMIQUE LARGEMENT REJETÉE
C’est à une «majorité évidente» que le Grand Conseil a rejeté la motion dé-
posée par l’UDC pour interdire aux jeunes musulmanes de porter le voile is-
lamique durant leur scolarité obligatoire. «Ce port ne crée aucun problème
dans nos écoles», a dit Philippe Gnaegi, après avoir rappelé les règles de droit
à respecter sur cette question. Le POP Daniel Ziegler s’est un peu étonné du
soudain intérêt de l’UDC pour la dignité des femmes musulmanes.� FNU

Le Conseil d’Etat veut revoir le fonctionnement, l’organi-
sation et l’élection des institutions cantonales. Conseil
d’Etat, Grand Conseil et autorités communales sont con-
cernées. «A l’instar d’autres cantons romands, le Conseil
d’Etat est parvenu à la conclusion qu’il est opportun de prolon-
ger la durée de la législature de quatre à cinq ans», indique le
gouvernement dans un communiqué diffusé hier. Si Ge-
nève et le Valais ont aussi une législature de quatre ans,
Fribourg, le Jura et Vaud ont adopté une législature de
cinq ans.

«Les avantages de cette prolongation de la législature sont en
effet nombreux, se traduisant par des gains notamment en
matière de qualité du travail, des relations entre institutions,
et sur les plans financier et politique. Dans ce sens, le gouver-
nement cantonal a décidé de lancer une vaste procédure de
consultation sur cet objet, notamment auprès des communes
et des partis politiques représentés au Grand Conseil en leur
soumettant un projet de rapport.» � COMM-RÉD

Législature de 5 ans?

La droite et le Conseil d’Etat
n’en veulent pas. La gauche
oui. Le Grand Conseil neuchâ-
telois a débattu ce matin de
l’inscription du principe de sa-
laire minimal dans la constitu-
tion cantonale. Un décret modi-
fiant cette dernière a
finalement été adopté au-
jourd’hui. La population neu-
châteloise devra donc se pro-
noncer sur le sujet.’

SALAIRE MINIMAL

�«C’est pire que Gaston
Lagaffe. Ce sont des
archives judiciaires. Ce
n’est pas n’importe quoi.»

JEAN STUDER CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DE LA JUSTICE
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*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, PC, moniteurs, imprimantes, 
Home Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils photo, 
objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, 
téléphones mobiles sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, 
rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, 
fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes 
spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. 
Dans la limite des stocks disponibles.
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Nous recherchons pour notre département étampage:

1 régleur pour presses et
automates Humard

Profil souhaité:
Quelques années d’expérience

Aptitude à travailler de manière autonome

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Vous voudrez bien nous adresser votre dossier
de candidature auprès de:

Joseph Baume S.A, Ressources humaines,
Sous-la-Velle 1, 2340 Le Noirmont

MECANIQUE-ETAMPAGE
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L’entreprise Oswald Produits alimentaires S.à.r.l. est une entreprise dynamique et
particulièrement prospère, dans la lignée des entreprises de produits alimentaires,
dont le siège est situé dans le canton de Zoug. Nous développons nous-mêmes nos
spécialités et les commercialisons par le biais de la vente directe à notre clientèle
privée dans toute la Suisse. Grâce à notre propre fabrication et à l’utilisation de
matières premières de haute qualité, nous garantissons à nos clients, des produits
d’excellente qualité.

Afin de compléter notre équipe au service externe, nous recrutons de suite ou
suivant accord, une personne possédant un esprit d’entreprise pour prendre la
fonction d’un(e)

Conseiller(ère) à 100% au service externe pour
Au service externe pour région de : Colombier/Ste Croix

Vous recevrez de notre part une formation spécifique, intensive et compétente
et serez ensuite soutenu par un coache expérimenté. Votre engagement dans
l’encadrement des clients et la vente uni à notre soutien est la juste recette pour
être prospère dans cette fonction passionnante au service externe. De par votre
investissement vous apporterez une contribution importante au succès global de
l’entreprise.

Nous sommes à votre recherche ! Une personnalité dynamique, orientée vers la pro-
ductivité qui sait prendre ses responsabilités et qui, avec une solide entreprise en
tant que soutien, veut se diriger vers l’avenir. Vous êtes motivé à développer la région
qui vous est attribuée en toute conscience de vos objectifs et la consolider de ma-
nière prospère ! Vous savez vous présenter et après une phase de lancement avec
un salaire basé sur un système du développement des performances vous pourrez
déterminer vous-même vos revenus. Le thème de la cuisine vous enthousiasme ou
vous possédez peut-être déjà de profondes connaissances à ce sujet.

Nous devrions faire connaissance ! Si vous : souhaitez rendre visite chaque jour à
nos clients privés et les conseiller, savez aimablement aller à la rencontre des perso-
nnes, êtes indépendant et ambitieux, que vous savez vous motiver personnellement
et qu’une présentation soignée va de soi pour vous.

Envoyez-nous votre curriculum vitae complet ou appelez-nous ! Si vous avez des
questions, Madame Flory Arni se tient volontiers à votre disposition au numéro de
téléphone 041 749 92 08.

Oswald Nahrungsmittel GmbH, Monika Weber, Bureau des ressources humaines,
Hinterbergstrasse 30, 6312 Steinhausen, E-Mail: monika.weber@oswald-info.ch,
Internet: www.oswald.ch

Saveur et bien-être

OFFRES D’EMPLOI
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 718 12 00

Email : secretariat.droit@unine.ch

SOUTENANCE PUBLIQUE
DE THÈSE EN DROIT

Nous avons le plaisir
de vous informer que Madame

Béatrice DESPLAND
soutiendra sa thèse de doctorat intitulée :

«L’OBLIGATION DE DIMINUER LE
DOMMAGE EN CAS D’ATTEINTE À

LA SANTÉ
Son application aux prestations en

espèces dans l’assurance-maladie et
l’assurance-invalidité

Analyse sous l’angle du droit d’être
entendu»

JURY DE THÈSE :
M. Pascal Mahon, professeur à

l’Université de Neuchâtel, directeur
de thèse,

Mme Anne-Sylvie Dupont, chargée
d’enseignement à l’Université de

Neuchâtel, rapporteur interne,
M. Guy Longchamp, chargé

d’enseignement à l’Université de
Neuchâtel, rapporteur interne,
M. Ulrich Meyer, Juge fédéral,

professeur à l’Université de Zurich,
rapporteur externe.

Le jury de thèse sera présidé par le
Prof. Jean-Philippe Dunand, doyen.

Jeudi 30 juin 2011, à 17h00,
Salle D 67 (2e étage),

Université, Faculté de droit,
Avenue du 1er-Mars 26, à Neuchâtel

Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif

offert par la Faculté.
Jean-Philippe Dunand, doyen
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St-Imier, Rue Basse 20  
 

Appartements de  
2½ et 3 pièces 

cuisine agencée, 
salle de bains/WC 
Libre de suite ou à convenir.  
 
Renseignements: 032 422 98 22 
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Self-Pick à Gals

Framboises, Raisinets,

Groseilles, Cassis,

bientôt des Mûres

Heures d’ouverture

Lundi, mercredi et samedi

8.30h -11.30 h

et lundi 16:00h – 19:00h

(changement possible)

mardi et dimanche fermé!

Informations: � 032 338 25 66

www.niederhausergals.ch

Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gals� 032 338 25 68

DIVERS

À LOUER

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

Un appartement à louer. 
8 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

www.ppp.ch
Pour donner 
9 francs. Merci !

Pour un monde plus juste.
SMS PPP 9

 AU 339
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FORMATION Fin des travaux, déménagements cet été et hausse des effectifs.

Le campus de la Haute Ecole Arc
deviendra réalité dès vendredi
PASCAL HOFER

Environ 2000 enfants défile-
ront au centre de Neuchâtel,
vendredi, à l’occasion de la Fête
de la jeunesse. Dernière «obliga-
tion» avant les vacances. Des va-
cances qui rimeront avec Ca-
mions, palettes et cartons pour
une bonne partie de la Haute
Ecole Arc: ce même vendredi, la
direction de l’institution recevra
les clés d’une première partie du
TransEurope, bâtiment en voie
d’achèvement sur l’esplanade de
la gare de Neuchâtel.

Après la Haute Ecole de ges-
tion, qui, au même endroit, oc-
cupe le Campus Arc 1 depuis
2008 (et des locaux à Delé-
mont), trois écoles déménage-
ront durant l’été dans ce nouveau
bâtiment, appelé Campus Arc 2:
ingénierie, santé et conserva-
tion-restauration.

Avec un effectif total en hausse!

ÉTAT D’ESPRIT
Commençons par le sujet qui,

lorsqu’il avait été annoncé par le
précédent Conseil d’Etat en jan-
vier 2008, avait terriblement fâ-
ché dans les Montagnes neu-
châteloises: le transfert à
Neuchâtel de l’ex-Ecole d’ingé-
nieurs du Locle. A quelques
jours, désormais, du déménage-
ment, quel est l’état d’esprit? «Je
ne peux pas m’exprimer au nom
de tous», répond Claude Béguin,
secrétaire général de la Haute
Ecole Arc (HE-Arc). «Ce que je
peux dire, en revanche, c’est que
tous les échos qui parviennent à la
direction sont positifs. Je crois
qu’on peut même parler d’un cer-
tain enthousiasme, celui que l’on
ressent lorsqu’on est sur le point de
s’installer dans un plus bel appar-
tement.»

EFFECTIFS
Cet enthousiasme, supposé ou

réel, est renforcé par la ten-
dance qui s’annonce pour la
prochaine rentrée: «Comme
en 2009 et 2010, il devrait y avoir
une hausse du nombre total de
nouveaux étudiants, voire une
augmentation plus importante
encore», se réjouit Mathias Froi-
devaux, responsable de la com-
munication. Mais sans articuler
de chiffres: «Il est impossible
d’en donner dans la mesure où le
nombre d’inscriptions va encore
fluctuer durant les semaines à ve-
nir. Certains étudiants, par exem-
ple, s’inscrivent à deux endroits
différentes et font leur choix à la
fin de l’été.»

Il faut dire, aussi, que les chif-
fres sont quasi-sacrés en raison
du lien direct entre le nombre
d’étudiants et les diverses sub-
ventions accordées. Et puis,
l’«affaire» de l’ex-Ecole d’ingé-
nieurs du Locle rend les respon-
sables de la HE-Arc prudents: le
déménagement à Neuchâtel –
et donc la décision du Conseil
d’Etat – a-t-il oui ou non des ef-
fets bénéfiques sur les effectifs
de la Haute Ecole d’ingénierie?
Cet argument avait été avancé
par le gouvernement de l’épo-
que...

«Selon les projections actuelles,
la hausse dans cette école pour-
rait être plus importante encore
qu’en 2010», répond le chargé
de communication, en signa-
lant aussitôt que cette hausse, si
elle se confirme, «est liée à une
conjonction d’éléments. Il y a bien
sûr l’attractivité du nouveau bâti-
ment, sa proximité avec la gare,
ou encore ce campus qui réunira
plus de 800 étudiants en bache-
lor. Mais d’autres paramètres doi-
vent également être pris en comp-

te. Je pense en particulier au
remaniement des filières et à la
nouvelle offre de formation propo-
sée aujourd’hui, qui trouve son
public. Ou encore à certaines for-
mations uniques en leur genre,
dont l’une vient d’être définitive-
ment accréditée par l’OFFT» (Of-
fice fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la
technologie).

DÉMÉNAGEMENTS
Trois «vrais» déménagements

et une douzaine de transferts
en tous genres. Voilà ce qui at-
tend la HE-Arc jusqu’au début
du mois de septembre. «Avec
l’aide d’une entreprise de démé-
nagement et des architectes, nous
planchons sur ce dossier depuis
bientôt une année», indique
Claude Béguin en déployant
une grande feuille sur laquelle
apparaît le planning des opéra-
tions. «Tout est planifié au jour
près. Mais on le sait, dans un dé-
ménagement, il y a parfois des im-
prévus.»

Le déménagement le plus
complexe concerne la Haute
Ecole d’ingénierie en raison du
volume ou du poids (ou des
deux...) de certaines machines
et équipements. A quoi s’ajoute
le nombre de sites concernés,
puisque les «mouvements» se
feront en direction de Neuchâ-
tel, mais également des insti-
tuts de recherche de la HE-Arc
au Locle même, à La Chaux-de-
Fonds et à Saint-Imier. «Au vu
de l’ampleur de la tâche qui nous
attend, nous ne pouvons pas dire
que nous nous réjouissons, mais
nous sommes prêts, et la collabo-
ration des uns et des autres sur les
différents sites est remarquable»,
commente le secrétaire général
de la haute école.

TRAVAUX
«Nous sommes à bout tou-

chant», indique Claude Béguin à
propos des travaux de construc-
tion du TransEurope, en préci-
sant que «le calendrier et le devis
sont respectés».

Les locaux seront livrés en trois
phases. Les clés d’une première
partie du bâtiment, côté ouest,
seront remises à la direction de
la HE-Arc vendredi. «Tout sera
prêt pour la rentrée. Comme dans
tout bâtiment neuf, on ne peut pas
exclure une finition par-ci ou une
retouche par-là. Par ailleurs,
comme il s’agit d’un bâtiment Mi-
nergie, nous devrons apprendre à
l’utiliser, ce qui demandera proba-
blement quelques mois d’adapta-
tion.»�

Les véhicules de chantier s’affairent encore aux abords du TransEurope, bâtiment qui accueillera le Campus Arc 2 sur l’esplanade de la gare,
à Neuchâtel. Tout à gauche, les bâtiments de l’Office fédéral de la statistique. DAVID MARCHON

NEXANS
Contrats pour 20 millions des CFF et du BLS
Le Groupe Nexans (Cortaillod /Paris) a indiqué hier avoir remporté
deux contrats dans les infrastructures ferroviaires, pour un montant
global de 17 millions d’euros (environ 20 millions de francs). Il s’agit,
pour les CFF, de câbles de signalisation, de sécurité et d’alimentation
électrique et, pour le BLS, de la modernisation des installations de
sécurité et de télécoms de la ligne Berne-Zweisimmen.� COMM

PRISON DE GORGIER

L’évadé est très dangereux
«J’ai cru reconnaître le fugitif,

mais je ne peux pas être catégori-
que.» Une personne au moins a
probablement croisé l’assassin
et violeur qui a faussé compa-
gnie, lundi, aux deux agents de
détention, vraisemblablement
non armés, qui accompa-
gnaient le détenu pour une sor-
tie à l’extérieur de l’établisse-
ment d’exécution des peines de
Bellevue, à Gorgier (notre édi-
tion d’hier). «Je me promenais
dans la forêt de Vaumarcus. Il
était 16h45 quand je l’ai croisé.
Nous nous sommes salués et
avons chacun continué notre che-
min. Il marchait sur un petit sen-
tier, remontant depuis le lac, en
direction de Concise», se rappelle
cette personne en précisant que
l’homme en question avait l’air
d’être pressé.

Ce n’est que plus tard, en ren-
trant à la maison, que le témoin
a pris connaissance du commu-
niqué de la police vaudoise. «La
description de ses habits corres-
pondait. Mais c’est surtout l’âge de
cette personne (réd: 64 ans) qui
m’a fait penser que j’avais rencon-
tré le détenu évadé», poursuit
notre interlocutrice.

En dépit de tous les moyens
mis en place depuis lundi après-
midi – une septentaine d’hom-
mes des polices vaudoise et neu-
châteloise, du corps des
gardes-frontière et de la gendar-
merie française ainsi que six
chiens – pour retrouver
l’homme en cavale, les recher-
ches sont restées vaines. Les bat-
tues se sont étendues des rives
du lac (avec le concours du ba-
teau du SIS de Neuchâtel) jus-
qu’au Creux-du-Van (le Val-de-
Travers et sous surveillance des
gardes-frontière). Par ailleurs,
cinq points fixes de la frontière
valdo-neuchâteloise ont été sur-
veillés et des enquêtes de proxi-
mité sont menées auprès des té-
moins potentiels.

Parmi ceux-ci, la tenancière de
l’auberge d’alpage la Roche De-
vant, sur les hauts de Gorgier, ne
cache pas son appréhension.
«La police part à l’instant. Mais
j’ai peur. C’est angoissant», con-
fie-t-elle. «Les policiers nous ont

montré des photos de fuyards; ce
n’est pas rigolo du tout!», atteste
l’aubergiste. Son appréhension
vient surtout de la configuration
des lieux. «C’est plein de chalets
vides et de fontaines par ici. Cet
homme pourrait défoncer une
porte et trouver facilement à boire
et à manger», relève la tenan-
cière.

Si elle devait apercevoir
l’homme en cavale? «La police
m’a dit de composer le 117», pour-
suit-elle. Par contre aucune re-
commandation n’émane de la
Police neuchâteloise. Ni aucune
autre information du reste.
Hier, la cheffe du Service péni-
tentiaire neuchâtelois restait in-
atteignable. Les médias étaient
priés d’attendre la conférence de
presse du lendemain matin (au-
jourd’hui). Même mutisme du
conseiller d’Etat Jean Studer.
«Aucune déclaration avant de-
main», a souri le ministre de la
Sécurité, arguant que «la situa-
tion est très complexe» et qu’il en
était, 36 heures après l’évasion,
toujours à «recueillir les élé-
ments».

Une attitude qui contraste avec
celle de l’Office bernois de la pri-
vation de liberté et des mesures
d’encadrement, qui connaît ce
détenu depuis une trentaine
d’années. «Cette personne est dan-
gereuse et on ne peut pas la sociali-
ser. L’établissement de Bellevue a
tous les actes sur cet homme. Nous
en avons discuté plusieurs fois», re-
late notamment Christian Mar-
got.� SANTI TEROL

LOCATION La construction du
bâtiment, devisée à 67 millions
de francs, est financée par CFF
Immobilier, propriétaire du
terrain. Conception et direction
des travaux: Bauart architectes.
La Haute Ecole Arc sera donc
locataire.

PUBLIC Les portes du nouveau
campus seront ouvertes au
public le samedi 17 septembre.
La rentrée scolaire est agendée,
elle, le mardi 20 septembre.

EFFECTIFS En 2010-2011, la
Haute Ecole Arc a accueilli
environ 1250 étudiants en
bachelor ou master, nouveau
record de l’institution, qui se
répartissaient ainsi: 550 en
gestion, 360 en santé, 310 en
ingénierie et 30 en conservation
restauration. Il faut encore
ajouter 600 autres étudiants en
formation continue ou post-
grades.� PHO

EN COULISSES

Les policiers ratissent le terrain à la recherche du dangereux détenu
qui s’est enfui lundi à Provence (VD). En vain jusqu’à hier soir. KEYSTONE

�« Il marchait
sur un petit
sentier,
remontant
depuis le lac,
en direction
de Concise.»
UN TÉMOIN
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SELLITA WATCH CO SA
Département des Ressources Humaines
Case postale 1417
2301 La Chaux-de-Fonds

manufacture horlogère en plein essor, spécialisée dans la conception, la
construction et l’assemblage de mouvements mécaniques.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons:

• 1 ASSISTANT-E DU RESPONSABLE DE
L’ATELIER REGLAGE
Expérience et maîtrise du domaine du réglage souhaitées

• 1 HORLOGER-EREQUALIFIE-E (CFC ou CAP)

• 1 EMBOITEUR-EUSE

• OPERATEURS-TRICES EN HORLOGERIE
QUALIFIEES

• 1 MECANICIEN-NE OU REGLEUR-EUSE CNC
Expérience dans le garnissage de composants horlogers et dans
l’électronique serait un atout

• 1 MICROMECANICIEN-NE

Si l’un de ces postes vous intéressent, nous vous prions de bien vouloir
nous faire parvenir votre dossier complet à l’adresse suivante:
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Attachée à la qualité du service au public,
la Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
de plusieurs :

Agent-e-s
information
documentaire
à 50% (BV) &
40%(BJ)
Bibliothèques de la Ville

Votre mission / vous assurez les activités
documentaires en lien avec le fonctionnement du
secteur ainsi que les prestations usuelles du
service public (prêt, accueil, etc.) et participez à
l'accueil des classes.

Votre profil / Vos compétences personnelles /
vous êtes au bénéfice d'une formation d’agent-e
en information documentaire (CFC ou titre jugé
équivalent) / Vous avez des connaissances
professionnelles dans le secteur de la
bibliothéconomie, des aptitudes dans le traitement
et l’équipement des documents, et vous êtes apte
à travailler avec le système informatique Virtua et
les logiciels de la bureautique / Vous appréciez le
service public et éprouvez de l'intérêt pour les
nouvelles technologies / Vous êtes doté-e d'un
esprit d'initiative, avez le sens de la gestion, une
excellente organisation et la facilité de contact
avec des publics diversifiés (adultes et/ou
enfants), de l'intérêt pour la culture, la littérature
en général et/ou la littérature de jeunesse en
particulier.

Entrée en fonction souhaitée / 01.09.2011

Médiateur/trice
culturel-le à 20 %
Bibliothèque de la Ville

Votre mission / vous définissez le concept des
animations culturelles de la Bibliothèque en lien
avec ses missions, développez son rayonnement,
étoffez ses publics, ses réseaux et ses contacts /
Vous assurez l'organisation, la gestion, la
communication et l'application du programme
annuel (contacts avec les partenaires, accueil des
publics, mise en œuvre des activités, expositions,
animations, etc.) en collaboration avec les
secteurs concernés.

Votre profil / Vos compétences personnelles /
Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure
(ou titre jugé équivalent) et avez de l'expérience
en médiation culturelle et des connaissances
dans les secteurs pédagogique, culturel et de
loisirs / Vous êtes apte à travailler en équipe et
appréciez le service public / Vous éprouvez de
l'intérêt pour l'animation en bibliothèque et pour
ses activités en particulier, êtes doté d'un esprit
d'initiative, avez le sens de la gestion, une
excellente organisation et la facilité de contact
avec les publics jeune et adulte.

Entrée en fonction souhaitée / 01.09.2011

Pour tous les postes ouverts nous offrons /
Une activité basée sur le défi dans un cadre de
travail dynamique / Des possibilités de formation
continue et de perfectionnement / Un traitement
selon la réglementation en usage et les
prestations sociales de la Ville de La Chaux-de-
Fonds.

Vous vous reconnaissez dans un de ces
profils?
Nous attendons avec plaisir votre dossier
complet de candidature jusqu’au 15 juillet
2011 par courriel ou par courrier /
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch ou
Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame I. Niklaus / Rue
de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds /
+41.32.967.62.81 / La confidentialité vous est
garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Dans le cadre de notre développement et afin d'assurer une production 
"haut de gamme", nous recherchons de suite ou à convenir 
 

Un mécanicien faiseur d’étampes ou  
Micromécanicien 

 

Description du poste : 
•  Fabrication complète et autonome d'outils d'étampage de boîtes de 

montres au moyen d'un parc machines modernes 
•  Entretien des outils de production  

 

Profil souhaité: 
•  CFC de mécanicien ou formation jugée équivalente 
•  Expérience dans la fabrication d’outils pour boîtes de montres 
•  Bonnes connaissances des machines conventionnelles et CNC 
 
 

Un aide mécanicien 
 

Description du poste: 
•  Gestion du stock matière 
•  Préparation des ébauches sur tour Schäublin 140 CNC 
•  Polissage et réaffûtage d'outils de production  

 

Profil souhaité: 
•  Bonne connaissance du tournage numérique avec tourelle et 

commande Fanuc 
•  Connaissances de programmation sur logiciel Gibb’s cam seraient un 

atout 
 
Si un nouveau challenge au sein d'une équipe jeune et dynamique vous 
intéresse, faites-nous parvenir votre dossier complet à l'adresse 
suivante : 
 

Grisel Etampes SA 
Rue Jacob-Brandt 63 

2300 La Chaux-de-Fonds 
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COMMUNE 
DES BRENETS

MET AU CONCOURS
UNE PLACE DE CUISINIER/ERE A 50%

A L'ACCUEIL PARASCOLAIRE
"LES SALAMANDRES"

Entrée en fonction: 15 août 2011
Prérequis: la personne doit avoir un bon contact 
avec les enfants, être organisée et se verra attri-
buer diverses tâches ménagères. Diplôme non exi-
gé mais expérience requise.

Les offres de service accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des documents usuels, doivent être 
adressées jusqu'au 15 juillet 2011, au Conseil 
communal, avec la mention "postulation parasco-
laire", rue du Lac 22, CP 58, 2416 Les Brenets.

Renseignements auprès de:
Commune des Brenets
Tél. 032 932 10 06
ou par e-mail à commune.lesbrenets@ne.ch

OFFRES
D’EMPLOI

Poste d’employé de bureau 
vacant. 4 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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PROMOS DU LOCLE Départ du cortège samedi à 10h depuis le collège de Beau-Site.

Le défilé aura lieu «Tout en musique!»
C’est la fanfare de La Chaux-

du-Milieu qui ouvrira le cortège
des Promos du Locle samedi, et
la Musique militaire qui le fer-
mera. Le départ est prévu depuis
le collège de Beau-Site à 10 heu-
res.

Voici son parcours: rue du Col-
lège, rue de la Concorde, rue J.-
F. Houriet, rue du Marais, rue
M.-A. Calame, rue du Temple,
rue Henry-Grandjean, rue de la
Côte, descente sur la rue de
France, rue de l’Hôtel-de-Ville
(d’ouest en est), rue Henry-
Grandjean, passage devant le
Casino. Le cortège se terminera
devant l’Hôtel de ville.

Parcours un peu modifié
«Ainsi prévu, le parcours est en

fait légèrement modifié par rap-
port aux éditions précédentes. Le
fait est que la configuration de la
fête a un peu changé», indique
Bernard Gafner, président du
comité d’organisation de la ma-
nifestation. «La grande scène
sera plus grande. Avant, le cortège
passait tout droit, place du 1er-
Août, devant la grande scène,
pour arriver à la Résidence. Là, la

scène va complètement fermer la
rue.»

Le thème que les écoles ont
choisi cette année pour le défilé
est «Tout en musique!» En tout,
700 à 800 enfants, des écoles

enfantine et primaire défile-
ront.

C’est après avoir passé devant
les conseillers communaux et
généraux, devant le Casino, que
le cortège s’arrêtera et se dislo-

quera vers 11h devant l’Hôtel de
ville. Le cortège aura lieu par
tous les temps. Information aux
curieux: les chars seront décorés
samedi matin. Ils suivront le
cortège.� SFR

En tout entre 700 et 800 enfants, des écoles enfantine et primaire, défileront pendant le cortège des Promos
au Locle, samedi prochain. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FRANCE VOISINE

Le loup a encore frappé
Le loup vient de frapper à nou-

veau dans le Haut-Doubs. La
nuit dernière, il a ciblé des mou-
tons à Chapelle-d’Huin, selon le
quotidien français «L’Est répu-
blicain». La bête aurait, déjà, à
proximité immédiate du village,
tué ou blessé une vingtaine de
moutons d’un exploitant.

Selon les agents de l’Office na-
tional de la chasse et de la faune
sauvage, il apparaît prématuré
de prendre des mesures, car les
habitudes de ce loup ne sont pas
encore bien cernées et il pour-
rait se déplacer vers d’autres es-
paces. Ce que craignent à l’in-
verse les éleveurs, c’est que cet
animal ne soit qu’un éclaireur et
que d’autres loups n’arrivent
dans la foulée.

Circonstances peu claires
Ce loup aurait d’abord attaqué

un petit veau à Levier le week-
end dernier, dans la nuit de ven-
dredi à samedi passé. Ce soir-là,
une cinquantaine d’agriculteurs
manifestaient à Pontarlier con-
tre la présence et les dégâts pro-
voqués par l’animal. La réponse
du loup aux bergers?

Les circonstances de cette atta-

que ne sont pas encore totale-
ment éclaircies. Le petit veau at-
taqué venait de naître au Gaec
de la Ficelle, une ferme située
un peu à l’écart de la commune
de Levier. Le veau n’a pas été re-
trouvé. Mais un témoin affirme-
rait avoir vu le loup emporter sa
victime.� SFR

Le loup en France voisine inquiète
les exploitants, dont le bétail
est en danger. KEYSTONE

UNESCO La candidature de Le Corbusier est différée une nouvelle fois.

La Maison blanche ne sera pas
inscrite au Patrimoine mondial
LÉO BYSAETH

Depuis quelques jours, tous
les signaux étaient au rouge. Le
Comité du patrimoine mondial
de l’Unesco a suivi hier à Paris
les conclusions des experts de
l’Icomos, différant l’inscription
de l’œuvre de Le Corbusier sur
sa liste. Même si le rejet n’est
pas définitif, il semble toutefois
sonner le glas des espoirs
chaux-de-fonniers de voir un
jour la villa Jeanneret-Perret,
dite «Maison blanche», ins-
crite au Patrimoine mondial.

C’est en tout cas l’analyse
d’Edmond Charrière, prési-
dent de l’association Maison
blanche: «Dans leur rapport né-
gatif, les experts ont critiqué, entre
autres, le trop grand nombre
d’objets présentés. Si, comme le
permet la décision, une nouvelle
candidature est présentée, il est
probable que la Maison blanche
n’y figurerait plus.» L’associa-
tion se dit, de plus, «consciente
que la villa Jeanneret-Perret ne
constitue pas en elle-même une
œuvre exceptionnelle de valeur
universelle».

La Suisse s’est «battue»
D’autres éléments plaident en

défaveur de l’immeuble chaux-
de-fonnier. «Le Corbusier lui-
même n’avait pas inscrit ce bâti-
ment dans son œuvre complète.»
En revanche, les deux autres ob-
jets suisses – la petite maison de
Corseaux et l’immeuble Clarté à
Genève – ont, eux, été reconnus
par le maître. «Dans ces condi-
tions, je ne suis pas certain que la

Suisse se batte pour la Maison
blanche.»

A contrario, Jean-Daniel Jean-
neret, architecte du patri-
moine de la ville, souligne à
quel point la Confédération
s’est «battue pour que la Maison
blanche reste présente sur la liste,
malgré les remarques négatives».

La Suisse, on s’en souvient,
avait en revanche «lâché» la
Villa turque.

La candidature, dite «sé-
rielle», était portée par la
France et comprenait 19 objets
de six pays. Un des scénarios
possibles, selon Edmond Char-
rière, serait une candidature

uniquement française, visant à
classer non plus «l’œuvre de Le
Corbusier», mais quelques ob-
jets qui font l’unanimité: la Cité
radieuse à Marseille, la villa Sa-
voye et la chapelle de Ron-
champ.

Une hypothèse pour le mo-
ment battue en brèche par

Marc Petit, membre de la délé-
gation française au Comité du
patrimoine mondial. Dans un
communiqué relayé par le quo-
tidien «Le Parisien», il a assu-
ré: «Nous allons maintenant tra-
vailler sur les nouvelles
préconisations du Comité du pa-
trimoine mondial avec nos parte-

naires, les experts, la Fondation
Le Corbusier et les pays».

Techniquement, le dossier
est aujourd’hui «différé», alors
qu’il avait été «renvoyé» une
première fois. La nuance est de
taille. Un dossier «renvoyé»
doit être représenté dans les
deux ans, après un toilettage.
«Différé», le dossier doit être
remanié de fond en comble et
aucun délai n’est fixé. C’est
pourquoi, note Jean-Daniel
Jeanneret, «bien malin qui
pourrait dire quelles décisions
seront prises». En fait, «les por-
tes restent ouvertes pour une
nouvelle candidature et entrou-
vertes pour le maintien de la
Maison blanche».

2012, année Le Corbusier
L’Icomos, explique-t-il, a criti-

qué l’ambiguïté de la candida-
ture. S’agit-il de classer l’œuvre
d’un architecte génial et dans ce
cas pourquoi se limiter à 19 ob-
jets? Ou classe-t-on des œuvres
qui ont marqué l’architecture
moderne et dans ce cas ne doit-
on pas inclure des œuvres d’au-
tres architectes? «Dans le pre-
mier cas, la Maison blanche
trouve tout à fait sa place comme
œuvre fondatrice, contenant en
germe tout le génie à venir.»

La Ville de La Chaux-de-Fonds a
fait part de ses regrets, tout en
rappelant, «pour compenser quel-
que peu cette nouvelle décevante,
que 2012 sera une année Le Corbu-
sier à La Chaux-de-Fonds, avec de
nombreux évènements prévus».
Dont le centenaire de la construc-
tion de la Maison blanche...�

La Maison blanche est la première œuvre individuelle de Charles-Edouard Jeanneret, qui ne s’appelait pas encore Le Corbusier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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PORTRAIT Retraite du responsable du centre de formation en mécanique.

Sévère, pointilleux, mais juste

ROBERT NUSSBAUM

«Il est sévère, pointilleux, mais
juste.» En discutant un peu avec
Giorgio et Joël, deux jeunes poly-
mécaniciens qui recevront leur
CFC jeudi, on se fait déjà une
idée du personnage. Marcel
Graf, le responsable du Centre
d’apprentissage de l’Arc juras-
sien (CAAJ) qui les a formés, est
un vrai maître. Il prendra sa re-
traite le 15 juillet, après 40 ans
passés dans une «boîte» qui est
un peu beaucoup son bébé.

«Des fois je suis sévère, c’est vrai,
mais je pense que c’est pour leur
bien», dit l’intéressé qui rejoint
Giorgio et Joël. Ont-ils trouvé du
travail? Pas encore, reconnais-
sent les deux jeunes. Mais ils
sont optimistes. Depuis deux
mois, disent-ils, le secteur de la
machine monte les tours. Pour
achever de les rassurer, Marcel
Graf se fait sentencieux: «Les
bons apprentis ne craignent rien
du tout». En aparté, il confie en-
suite qu’avec la panoplie des 12
entreprises qui font maintenant
partie de la coopérative du
CAAJ, ce serait bien la poisse
s’ils ne trouvaient pas de travail.

Cet «excellent prof», aux dires
des deux polymécaniciens,

n’était pourtant pas au départ un
passionné de mécanique. De
chez Dixi où il a fait son appren-
tissage, ce Chaux-de-Fonnier de
la rue des Granges est parti – en
Vespa – à 21 ans engagé volon-
taire comme maître de forma-
tion assistant en Sicile pour
trois ans. C’est sans doute là
qu’est né le formateur, parmi
des élèves à peine plus jeunes
que lui qui en voulaient dans
une île dont il a adoré la popula-
tion. «Moi, la mafia je ne l’ai ja-
mais vue.»

Réengagé chez Dixi, Marcel
Graf reprend vite le poste de
maître d’apprentissage en 1971.
«En 1982, il se passe une chose ex-
traordinaire, Voumard et Aciera
ont approché Dixi pour faire un
centre de formation commun. A
l’époque, les entreprises ne se mé-
langeaient pas trop, c’était une ré-
volution.» En 2000, l’aventure
continue et le centre déménage
chez Voumard à La Chaux-de-
Fonds. Puis en 2008, il s’installe
dans d’anciens bureaux d’Isme-
ca, rue Louis-Joseph-Chevrolet
5. Aciera et Voumard ont fermé,
d’autres sont venus (Johnson &
Johnson, PXGroup, Pibomulti,
etc.), Marcel Graf est resté capi-
taine.

En quatre décennies, l’homme
qui a formé 228 apprentis (dont
huit filles) a vu des changements
chez les jeunes, surtout ces dix
dernières années. «Je dis toujours
qu’on a ajouté des branches à l’arbre
de la formation, informatique,
commandes numériques, automa-
tion, robotique, mais qu’on n’a rien
élagué.» Surtout, critique-t-il, les
candidats apprentis n’ont sou-
vent plus les bases élémentaires:
calculs de surface, volume,
poids. La preuve? Avant repê-
chage et cours du soir – initiés
par Marcel Graf – quatre jeunes
gens seulement sur 50 ont réussi

les derniers tests d’entrée...
«Bon,onparletoujoursdecequine

vapas»,relativiseleformateurpas-
sionné. Adepte de la rigueur spor-
tive(lireci-dessous), il a, semble-t-
il, réussi à l’insuffler à la plupart de
ses apprentis, puisqu’aucun n’a
raté ses examens, affirme-t-il fière-
ment, tout en regrettant d’avoir
tout de même dû casser des con-
trats. «Deux de mes anciens sont de-
venus directeurs, trois ingénieurs et
d’autres ont de bonnes places où ils
gagnent bien plus que moi. La poly-
mécanique est un métier extraordi-
naire», s’enthousiasme toujours
Marcel Graf.�

Marcel Graf a consacré 40 ans de sa vie à former des apprentis mécaniciens. Au final, aucun n’a raté ses examens. DAVID MARCHON

La rigueur et l’effort, Marcel Graf les a appris à l’Olympic. Au
5000 mètres, sa spécialité, son record perso est à 14’46’’.
C’était il y a 40 ans, note-t-il.«J’ai même été champion de Sicile»,
rigole-t-il. Pour ses 40 ans, le Chaux-de-Fonnier (ah sa ville!)
de chez Dixi (ah son entreprise!), s’est offert le marathon de
New York qu’il a couvert en 2h46’, terminant à la 24e place des
vétérans I et 234e au général, sur 21 000 partants. Son demi-
siècle, il l’a fêtéenAlaskaàcrapahuterenchantantavecungre-
lot au sac à dos pour éloigner le grizzly. Pour ses 60 ans, il est
allé au Laos, qu’il a adoré. Il songe maintenant à six mois
d’Australie. Va-t-il regretter son métier? «Bien sûr, mais je pré-
pare ma retraite», dit-il. Où ira-t-il? Dans l’Aude, où il s’occupe-
ra de gîtes au Pays cathare.� RON

Coureur à New York

LA CHAUX-DE-FONDS

Semaine des musées 1-7.7
Pour la troisième année con-

sécutive, la Ville de La Chaux-
de-Fonds ouvrira gratuitement
les portes de ses musées dès le
1er juillet prochain, et pour
une semaine, permettant ainsi
une approche originale de son
très riche patrimoine.

Cette troisième Semaine des
musées 1-7.7 se décline de façon
un peu différente des versions
précédentes. Si l’entrée dans les
musées est toujours gratuite du-
rant ces sept jours et l’ouverture
en continu de 10h à 17h y com-
pris le lundi (jour de tradition-
nelle fermeture des musées en
Suisse), l’offre d’animations est
restreinte pour permettre aux
visiteurs de profiter au maxi-
mum des expositions temporai-
res importantes qui sont actuel-
lement présentées dans quatre
musées de la ville – pour mé-
moire, le Musée d’histoire est
fermé pour rénovation.

«Le manque de forces vives
nous a contraints à renoncer à la
fête et aux concours traditionnel-
lement organisés les fois précé-
dentes. Un bilan sera effectué à
l’issue de ces trois éditions pour
affiner la formule, suivant les
souhaits ou regrets des visiteurs»,
a précisé Nicole Bosshart,
directrice adjointe du Musée
international d’horlogerie.

La manifestation, promue par
un affichage dans une ving-
taine de villes alémaniques et
romandes, devrait attirer de

nouveau un large public. Le
programme spécial emmènera
les visiteurs des Etats-Unis,
avec l’exposition «Philadelphia
1876, le défi américain en hor-
logerie», à l’Indonésie avec le
film «Mutiara, légende d’une
perle».

Le programme détaillé sera
présenté dans notre édition de
demain. Des précisions peu-
vent être glanées sur le site de la
ville.� COMM-SYB

La Semaine des musées débute
le 1er juillet. Ici, le défi américain
et ses symboles au MIH.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CONSEIL GÉNÉRAL

L’HNe donne de l’urticaire
aux élus chaux-de-fonniers

Au terme d’un Conseil général
consacré à divers rapports dont
nous reparlerons dans une pro-
chaine édition, les élus chaux-
de-fonniers ont exprimé lundi,
par la voix d’une interpellation
urgente, leur «indignation» après
la présentation dans nos colon-
nes du plan stratégique pour la
répartition des différents sites de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe).

Rédigée par le conseiller géné-
ral UDC Hughes Chantraine,
l’interpellation a été cosignée
par des représentants des autres
partis, Verts, POP et PS inclus.
L’interpellateur s’insurgeait con-
tre les «fuites organisées» à l’ori-
gine de la publication des élé-
ments de ce «rapport
extrêmement sensible avant même
que les membres de la commission
santé du Grand Conseil ou le
groupe de pilotage du Conseil
d’Etat n’aient été saisis».

Sur le fond, les signataires di-
sent vouloir «également exprimer

[leur] colère quant à ce rapport
[qui] préconise avec un certain cy-
nisme le démantèlement de l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds». Ils de-
mandent au Conseil communal
«d’user de tout son pouvoir pour
pousser le Conseil d’Etat à concré-
tiser enfin ses très nombreuses pro-
messes [...] et d’influencer ainsi la
direction prise depuis quatre ans
vers l’anéantissement d’une struc-
ture hospitalière pourtant perfor-
mante».

«Le Conseil communal partage,
sinon l’indignation, du moins le
questionnement» de l’interpella-
teur, a répondu Jean-Pierre
Veya. «Depuis 2006», a-t-il rap-
pelé, «le Conseil communal s’est
impliqué sans retenue dans ce dos-
sier et a manifesté son inquiétude à
réitérées reprises.» Il a assuré que
l’exécutif continuerait à s’enga-
ger à fond mais qu’il n’était pas
de son autorité de «blâmer le
Conseil d’Etat», comme le récla-
mait Hugues Chantraine.� LBY

Le plan de répartition des missions de l’hôpital chaux-de-fonnier
annoncé par le plan stratégique fâche les élus. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LES BRENETS Les pétitionnaires contre le projet d’étude d’un éventuel lac
artificiel sont sur le point d’avoir collecté les 1000 signatures souhaitées.

Du côté du bureau lausannois, le silence
Depuis le début du mois, nous

tentons, en vain, de relancer le
bureau Stucky SA à Lausanne à
propos du projet d’étude qu’il a
lancé sur un éventuel lac artificiel
sur le haut des Brenets. Projet
d’étudepour lequel il a reçu l’auto-
risation du Département neuchâ-
telois de la gestion du territoire.

«Des forages pour étudier le
sous-sol sont prévus. Mais on ne
sait ni où ni quand!», explique

Didier Santschi, locataire de six
hectares de terrain agricole qui
risquent de passer sous l’eau, si
le projet devait aboutir un jour.

Prévenir avant de guérir
Depuis plusieurs semaines,

une pétition contre le projet
d’étude tourne. «Oui, parce que
nous craignons sinon d’être mis
devant le fait accompli», souligne
encore Didier Santschi.

Les 1000 signatures étaient vi-
sées. «Nous sommes sur le point
de les atteindre. Nous allons nous
réunir bientôt pour faire le point.
Nous non plus n’avons aucune
nouvelle du bureau lausannois
sur les prochaines étapes de leur
projet d’étude.»

Il faut dire que les douze hec-
tares sur lesquels est étudié un
éventuel lac artificiel pour du
pompage-turbinage des eaux

du Châtelot sont propriétés de
l’Etat.

Le bruit court que le bureau
lausannois Stucky SA renonce-
rait à ce projet au cas où il aurait
affaire à une trop importante
levée de boucliers. «C’est pour
ça que nous avons dès lors décidé
de lancer cette pétition, que nous
déposerons bientôt!», conclut
une des initiatrices de la péti-
tion.� SFR

Plus de renseignements sur:
www.chaux-de-fonds.ch

INFO+



MERCREDI 29 JUIN 2011 L'IMPARTIAL

RÉGION 9

PUBLICITÉ

EVOLOGIA
Les aurochs
ne viendront pas

Deux aurochs d’origine fran-
çaise étaient censés passer l’été
à Evologia, à Cernier, en marge
des Jardins extraordinaires et de
Fête la Terre. Mais ils ne vien-
dront finalement pas. «Nous ve-
nons d’apprendre que le vétéri-
naire officiel du département
français du Jura ne veut pas lais-
ser ces deux bovins sortir de
France, pour des questions de con-
trôle vétérinaire. C’est surréa-
liste», confie le président de Pro
Evologia, Michel Fellrath.

Ce vétérinaire vaudruzien est
d’autant plus surpris que le Ser-
vice neuchâtelois de la consom-
mation et des affaires vétérinai-
res lui avait fourni les
documents adéquats et qu’il
était en contact depuis octobre
avec la ferme du Hérisson, dans
le Jura français, et le vétérinaire
privé qui s’occupe de son trou-
peau d’aurochs.

Reconstitués génétiquement,
ces bovidés aux cornes en lyre
sont proches de la souche an-
cestrale des vaches domestiques
européennes. L’aurochs a été
beaucoup dessiné dans les grot-
tes préhistoriques.

Pour lui, l’obstacle qui se dresse
en l’occurrence est la lutte con-
tre l’épizootie de la «langue
bleue» dans l’espace vétérinaire
européen. Et la Suisse en fait
partie. «En ce qui nous concerne,
la venue de ces aurochs n’aurait
pas posé de problème», com-
mente le vétérinaire cantonal
neuchâtelois, Pierre-François
Gobat. «Mais je comprends la po-
sition de mon confrère de Lons-le-
Saunier, qui applique la réglemen-
tation communautaire à la
lettre.»

«C’est dommage, car il aurait été
sympa de pouvoir comparer ces
bêtes de souche avec la vingtaine
de races de vaches qui seront ex-
posées durant Fête la Terre, en
août», commente Christian
Fellrath. «Mais nous espérons
trouver une solution de remplace-
ment d’ici vendredi soir. Nous
pensons en particulier à une très
ancienne race bovine suisse, l’Un-
terwald.»� AXB

GRANDS MAGASINS Le groupe fermera ses filiales du Vallon et de Tavannes.

Manor annonce qu’il abandonne Fleurier
«Ce n’est pas vrai ce que vous me

dites là, c’est dégoûtant, il faut
qu’on nous laisse quelque chose
dans ce Vallon!» Jeannine Des-
pont, une cliente rencontrée
hier après-midi au rayon confec-
tion femmes de Manor, est ou-
trée. Dans la matinée, le groupe
Manor SA a annoncé la ferme-
ture, pour le 29 octobre, de sa
succursale fleurisanne. Et il en
sera de même pour son magasin
de Tavannes le 12 novembre.

Deux surfaces trop petites pour
répondre aux objectifs du
groupe, qui dit «s’efforcer de coller
au plus près des exigences de sa
clientèle, en lui proposant un envi-
ronnementcommercialmoderne.»

Pour sûr, les 708 m2 sis à l’ave-
nue de la Gare à Fleurier ne sont
pas de première fraîcheur, mais
ils offrent une gamme relative-
ment complète de produits non-
alimentaires, tels que vêtements,
cosmétiques, bijoux, jouets, arti-
cles ménagers et linge de mai-
son. D’où la déception des

clients. «C’est vraiment dommage,
il n’y a pas d’autres grands maga-
sins de ce genre au Val-de-Travers,
on y trouve de tout», relève Syl-
viane Grossen.

Employés rassurés
Seul soulagement, les trois em-

ployés à temps complet et les
huit à temps partiel se verront

proposer un poste avec le même
taux d’occupation dans les suc-
cursales de Marin, La Chaux-de-
Fonds et Yverdon.

Pour les autorités de Val-de-
Travers, le coup est rude, même
s’il était attendu. «Manor contri-
buait de manière évidente au dy-
namisme reconnu de l’avenue de
la Gare, qui est en quelque sorte

un centre commercial en plein
air», note Jean-Nath Karakash,
chef de l’économie et des finan-
ces. «Ce départ risque d’avoir un
effet négatif en cascade sur les
commerces de la rue, nous allons
donc tout faire pour que les lo-
caux soient repris par un magasin
du même type, que ce soit de tex-
tile ou d’électronique.» � FNO

D’une surface de 600 m2, le magasin Ma-
nor de Tavannes ne correspond plus, lui
non plus, aux nouvelles visées du groupe, et
fermera donc ses portes le 12 novembre
prochain. Tout comme à Fleurier, le per-
sonnel se verra proposer un emploi dans
une autre succursale. Les deux personnes à
temps complet et les six personnes à temps
partiel seront délocalisées à Bienne, Delé-
mont ou Soleure. Avec cette fermeture,
c’est un joyau du commerce de proximité
qui disparaît de la carte. Le magasin a pi-
gnon sur rue depuis 1905. Il s’appelait alors

Au Louvre et faisait partie du groupe Maus
Frères SA. L’institution s’est développée au
cours des ans suivant le développement ru-
ral et l’essor horloger, avec une clientèle ex-
trêmement fidèle.

«Mon cœur est touché», a réagi le maire de
Tavannes, Pierre-André Geiser, lorsqu’il a
appris la décision de la fermeture effective
dès cet automne. «Nous avons ressenti une
grande déception quand M. Déchenaux, de
Manor, nous a avertis ce matin. Une entrevue
est prévue pour savoir ce qu’il compte faire de
ses locaux», conclut le maire.� YAD

Tavannes aussi condamné

FLORENCE VEYA

Douze jours que l’annonce
d’une agression «carabinée» au
collège du Mail, à Neuchâtel, est
parvenue à notre connaissance.
Douze jours à chercher en vain
une confirmation. Fin d’année
oblige, la direction était débor-
dée, donc injoignable. Mais à
force de téléphones tous azi-
muts, il fut enfin possible de la
rencontrer.

Hier matin, Enzo Offredi, pré-
sident du comité de direction de
l’Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN), ainsi que
Pierre Arlettaz et François Visi-
nand, codirecteurs du collège
du Mail ont accepté de parler
d’un acte de violence qu’ils qua-
lifient de «grave» tout en assu-
rant qu’il s’agit d’un «cas isolé».

Insultes à caractère racial
Tout a commencé dans la mati-

née du 16 juin dernier. Dans
cette classe de 8e moderne,
deux élèves se sont pris de bec
«pour une peccadille».

Pierre Arlettaz relate l’his-
toire. Une fille avait demandé à
un camarade de classe de lui
passer un dictionnaire. Celui-ci,
un bras dans le plâtre, après le
lui avoir tendu sans succès, lui a
répondu un peu sèchement de
venir le chercher elle-même. La
fille lui a alors donné deux
coups sur la tête sans que leur
enseignant, affairé à réception-
ner une évaluation, ne voit quoi
que ce soit. S’en est ensuite sui-
vi un échange d’insultes «assez
virulentes» de part et d’autre
dont certaines à caractère ra-
cial.

Mais c’est à l’extérieur de
l’école que s’est déroulée la
scène de violence qui a, selon
nos informations, choqué cer-
tains élèves et les parents aux-
quels elle a été relatée. A la sortie
de l’école, la fille a suivi son ca-
marade de classe. A l’angle du
pont du Mail, elle l’a appelé et,

celui-ci s’étant retourné, a com-
mencé à le rouer de coups de
poing au visage. «Apeuré et vu
son bras plâtré, le garçon ne s’est
pas débattu», commente Fran-
çois Visinand. Un enseignant a
surpris cette scène à laquelle
plusieurs élèves assistaient sans
broncher. «Il a intimé l’ordre à la
fille d’arrêter, mais elle a continué
à taper.»

Complètement tuméfié
L’adolescente avait apparem-

ment profité de la récréation
pour alerter son frère et sa sœur
aînés qui se trouvaient 200 mè-
tres plus bas. Tentant d’apaiser
les passions, le professeur s’est
adressé au grand frère pour lui
expliquer les faitset s’estentendu
répondre que «si sa sœur ne
l’avait pas fait, c’est lui qui s’en se-
rait chargé».

La mère et le beau-père de
l’agresseur féminin ont eux aussi
fini par arriver sur place et ont
été emmenés dans les locaux de
l’école pour discuter de la situa-
tion.

Il en ressortait que les parents
ont commencé par minimiser la
réaction de leur fille, l’estimant
victime de racisme. D’après les
déclarations ultérieures faites à
la direction, ils se sont du reste
rendus au poste de police avec
l’intention de déposer plainte en
ce sens. Fortement tuméfié, le
garçon victime de l’agression a,
pour sa part, été emmené à l’hô-
pital par ses parents. Ces der-
niers ont également déposé
plainte pour injures, coups et
blessures.

«La fille a été mise à pied quatre
jours et, le lendemain des faits, je
suis allé parler à la classe pour un
débriefing.», indique Pierre Ar-
lettaz. La direction de l’ESRN
s’est également adressée à la po-
lice de proximité qui a envoyé
l’un de ses spécialistes en la ma-
tière expliquer aux ados «les ris-
ques qu’ils encourent en se com-
portant de manière violente». Des

médiateurs sont aussi à disposi-
tion des élèves demandeurs. La
victime, quant à elle, est encore
trop choquée pour avoir repris
le chemin de l’école. Elle n’est
venue qu’une après-midi lors-
que la fille violente n’y était pas.

Selon la direction, les élèves de
la classe reconnaissent que le
garçon «n’a pas la langue dans sa
poche et tient parfois des propos à
connotation raciste». Ils admet-
tent aussi que la jeune fille a un
côté «manipulateur et qu’elle ne

demeure pas en reste avec le
même genre de propos». «Cela est
d’autant plus navrant que cette vo-
lée a participé à une animation sur
le thème de la différence et du ra-
cisme l’an dernier, regrette Enzo
Offredi.�

Sur cette photo prétexte d’ados se battants la violence est latente. Elle ne l’est pas toujours dans les cours
d’école et moins encore alentour. SP

«Cela partait de prime abord d’une vengeance
amoureuse.» Co-directeur ad intérim du centre
scolaire du Mail, fort de 740 élèves, Pierre Ar-
lettaz ne cache pas que deux expéditions, dites
punitives, ont eu lieu, en septembre dernier.

Emanation d’élèves du collège des Terreaux,
elles visaient des élèves du Mail. «Cela s’est pas-
sé après les cours, vers les 17h, sur la plaine du
Mail», se souvient Pierre Arlettaz. «Quelque 80
élèves s’étaient réunis». Mais sentant le vent ve-
nir, la direction de l’école avait alerté la police
de proximité. «Présente sur place, elle a calmé le
jeu.» Enzo Offredi souligne l’impact des nou-
veauxmédias.«Surdessites telsqueFacebook, les
ados s’envoient insultes et autres provocations. Or

ils ne se rendent pas toujours compte de la visibili-
té que cela implique.»

Plus que conscients de cette nouvelle donne
devenant souvent problématique, les direc-
teurs des écoles secondaires ne caractérisent
cependant pas la violence comme un phéno-
mène croissant.

Forts de leurs expériences respectives, ils ad-
mettent certes que «l’éclatement de la cellule fa-
miliale, de plus en plus fréquent» n’a pas toujours
que de bonnes répercussions sur les élèves.
Mais ils mettent aussi en avant tous les nou-
veaux outils et les campagnes existant sur le
plan scolaire pour permettre à chacun de vivre
en paix avec les autres.� FLV

Autres incidents l’automne dernier

NEUCHÂTEL Une fille a agressé l’un des élèves de sa classe au Mail.

Une ado tabasse un camarade
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.

Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.
GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.COM

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

JURA Un accident banal aux conséquences dramatiques.

Lors d’une balade en VTT,
il heurte une ficelle et se tue
GÉRARD STEGMÜLLER

Affaire douloureuse traitée hier
matin par le Tribunal de pre-
mière instance au château de
Porrentruy. D’emblée, le juge uni-
que Pierre Lachat en a appelé à
des débats sereins, «avec un acci-
dent banal aux conséquences dra-
matiques, la mort d’un homme».
Le président aura été entendu.
L’accident remonte au 9 septem-
bre de l’année dernière, peu avant
midi. Le lieu: la route secondaire
entre Berlincourt et Bassecourt,
tronçon interdit à la circulation,
ouvert toutefois aux (rares) bor-
diers,etqui faitaussiofficed’itiné-
raire pour les cyclistes.

C’est justement en VTT qu’un
homme de 76 ans domicilié à
Berlincourt roule en direction de
Bassecourt. Mais la route est mo-
mentanément barrée afin de per-
mettre à un agriculteur de Basse-
court d’aller faire paître son
troupeau d’une vingtaine de va-
ches. C’est une ficelle, de celle
que les paysans utilisent pour
confectionner les bottes de foin,
qui fait office de barrière. Proba-
blement que le cycliste ne l’a pas
aperçue. Il la heurte, chute lour-
dement. Le malheureux mourra
après avoir passé 20 jours dans le
coma.

Larmes
Sur le banc des prévenus: l’agri-

culteur, poursuivi pour homicide
par négligence et infractions à la
loi sur la circulation routière. Qua-
trepersonnessesontportéespartie
plaignante. La deuxième épouse
de la victime est dispensée d’au-
dience car elle ne s’entend pas
avec les trois filles de son mari,
dont elle vivait officiellement sé-
paré. Le trio a raconté son calvaire
au président du tribunal. La mort
de ce père, féru de vélo, ancien
compétiteur – il lui arrivait régu-
lièrement d’avaler entre 50 et
60 km deux à trois fois par se-
maine –, qui retrouvait enfin goût
à la vie après une période difficile,
dû à un deuxième mariage «raté».
Des larmes ont coulé. Le quatuor

au féminin s’accorde sur un point:
les dames réclament chacune
25 000 fr. pour tort moral. Les
trois sœurs aimeraient également
se faire rembourser les frais funé-
raires qui dépassent au total les
15 600 francs.

Le tronçon qui lui fut fatal, le
septuagénaire l’empruntait régu-
lièrement. «Mais jamais avec un
verre dans le nez», répond une de
ses filles à une question du juge.
«Lorsqu’il prenait son VTT, mon

père ne portait pas de casque. Il di-
sait qu’il n’en avait pas besoin sur la
route secondaire entre Berlincourt et
Bassecourt, vu que les voitures sont
interdites. Mais quand il sortait avec
son vélo de course, alors là oui, il
s’équipait d’un casque.»

Le prévenu conteste l’accusa-
tion d’homicide par négligence. Il
évoque «un malheureux accident».
Le barrage avec la ficelle? «Trente-
trois ans que je pratique de la sorte.
C’est même la police locale de Basse-

court qui me l’a conseillé. Bon,
l’agent n’est plus là pour le confirmer,
vu qu’il est mort... Je suis obligé de
barrer cette route à l’intersection,
pour que les vaches prennent la
bonne direction. Il y a systématique-
ment un triopan (réd: sorte de
triangle de signalisation) pour
avertir du danger. Avant le drame,
jamais d’accident, monsieur le prési-
dent. Ce n’est pas la première fois
que la victime s’est retrouvée devant
cette situation. Elle s’arrêtait, laissait
passer le bétail. Mais pas ce jour-là.
Pourquoi?» «Mensonge», ont ré-
torqué en chœur les trois filles. «Il
ne nous en a jamais parlé, lui qui
était très à cheval sur le règlement.
S’il avait vu la ficelle, pour sûr qu’il se
serait arrêté. Il aurait préféré vivre
que mourir!»

Le règlement, justement. Pierre
Lachat: «La loi stipule que l’on peut
barrer une route afin de faire traver-
ser un troupeau, mais seulement
avec une bande rouge et blanche,
bien visible. Ce n’était pas forcément
le cas avec votre ficelle.» L’agricul-
teur: «Oui, la police locale m’a parlé
de cette bande. Seulement après le
drame...» Le juge: «Comment fai-
tes-vous, maintenant?» Le paysan:
«C’est simple: je ne lâche plus mes
vaches.Oui, je sais, c’est contraireà la
loi...»

Compléments de preuves
Si le prévenu a seulement pré-

senté des excuses hier matin aux
trois sœurs, «c’est parce que j’étais
sous le choc». En des termes à
peine voilés, son avocat a dévoilé
à la barre qu’il défendait son
client à la demande de son assu-
ranceRC.Autermedesdébats, le
président a admis en grande par-
tie la requête de la défense quant
aux compléments de preuves:
audition d’un témoin clef, des-
cente des lieux, demande de ren-
seignements auprès de la police
locale de Bassecourt, audition de
la doctoresse qui suivait la vic-
time. L’expertise d’un spécialiste
relative au temps d’arrêt de frei-
nage d’un vélo n’a pas été jugée
primordiale. Trop coûteuse aussi.

Affaire à suivre, donc.�

Chute mortelle en VTT: la victime est restée 20 jours dans le coma. KEYSTONE

LES CFF DANS LE JURA BERNOIS

Qui sont les pigeons?
Décidément, le matériel enga-

géactuellementpar lesCFFdans
le Jura bernois n’a pas fini de dé-
frayer la chronique, notamment
en ce qui concerne l’accessibilité
et la capacité. «Ce matériel porte
le joli nom de Domino», rappelle
le député socialiste imérien
Francis Daetwyler, éminent spé-
cialiste de la chose ferroviaire.
«Le nom est nouveau, mais le ma-
tériel pas tout à fait, puisqu’en lan-
gage CFF, une Domino résulte de la
transformation d’une Colibri. Reste
à savoir qui sont les pigeons...»

Le précité était intervenu par
voie d’interpellation auprès du
gouvernement bernois pour sa-
voir si ce dernier est au courant
du manque de fiabilité du maté-
riel roulant, s’il est intervenu au-
près des CFF et si le canton envi-
sage d’étudier un système de
bonus-malus, à l’image de ce qui
est appliqué dans le RER zuri-
chois. Eh bien, la réponse vient
detomber.Etelleest trois foispo-
sitive. Mais n’anticipons pas trop!

«La réduction du nombre de véhi-
cules roulant dans le Jura bernois,
consécutive à la venue des rames
Domino,aétéexpliquéepardesrai-
sons financières, le nouveau maté-
riel étant plus cher que les rames
qui l’ont précédé», rappelait l’in-
terpellateur. «On pourrait donc au
moins s’attendre à ce que la qualité
de ce matériel soit en progrès...»

Or, les incidents causant à diffé-
rentes reprises des suppressions
de trains, souvent aux heures de
pointe, se sont multipliés. Pire
encore: plusieurs fois, les CFF
n’ont pas été capables de faire cir-
culer des trains de trois éléments
sur la ligne Bienne-La Chaux-de-
Fonds et se sont contentés d’en-
gager des rames à deux éléments,
notoirement insuffisantes. «On
ne compte plus le nombre de trains
où le seul WC était hors service,
avec un fichet invitant les voya-
geurs à utiliser une autre toilette, ce
qui revenait dans la pratique à inci-
ter les usagers à voyager sur une
autre ligne», pestait le député.

Face à ce psychodrame ferro-
viaire, l’exécutif demeure cepen-
dant zen. Oui, il est informé ré-
gulièrement par les CFF. Qualité
des WC y compris: paraît que la
compagnie a pris des mesures
pour y remédier. Oui, le canton a
demandé plusieurs fois des ren-
seignements aux CFF. Et, oui
encore et oui enfin, l’Office can-
tonal des transports développe,
parallèlement à la Confédéra-
tion, un système élargi de con-
trôle de la qualité et des presta-
tions, qui propose d’autres
possibilités de pilotage, notam-
ment ce fameux système de bo-
nus-malus.

En voiture, s’il vous plaît!
� PAB-RÉD

VALLON DE SAINT-IMIER

Le projet de fusion
intéresse la population

La population des huit commu-
nes allant de La Ferrière à Corté-
bert et regroupant 10 700 habi-
tants a plutôt bien répondu aux
questionnaires envoyés il y a
trois semaines concernant une
éventuelle étude de rapproche-
ment. Traitées de manière confi-
dentielle et anonyme, les répon-
ses permettront de dégager une
synthèse politique appelée à
jouerunrôlemajeurpour l’avenir
de la région, a fait savoir Michel
Walther, maire de Cortébert,
dans un communiqué. Cormo-
ret enregistre la participation la
plus élevée à cette enquête avec
46% de retours de formulaires.

Avec les communes de Corté-
bert (32%), Courtelary (34%),
La Ferrière (32%), Renan
(36%), Saint-Imier (30%), Son-
vilier (30%) et Villeret (38%), ce
sont en moyenne 35% des ques-
tionnaires qui ont été retournés.

Les premiers résultats sont at-
tendus pour fin août. Les maires
ainsi que les conseils munici-
paux des huit communes consul-
tées en prendront connaissance
en septembre et en tireront les
conclusions qui s’imposeront,
après quoi un rapport approprié
sera rendu public, durant la pre-
mière quinzaine d’octobre vrai-
semblablement.�MPR-COMM

�« S’il avait vu la ficelle,
pour sûr qu’il se serait arrêté.
Il aurait préféré vivre que mourir!»
LES FILLES DE LA VICTIME
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STRATÉGIE 2011-2015 Le Gouvernement veut prendre un «virage décisif».

Réforme fiscale inédite dans le Jura
DELPHINE WILLEMIN

«Les Jurassiens paient 40% d’im-
pôts de plus que la moyenne
suisse.» Face à ce constat impla-
cable, le Gouvernement juras-
sien lance ni plus ni moins
qu’une réforme fiscale d’une am-
pleur inégalée depuis l’entrée en
souveraineté du canton, en
1979. Les cinq ministres réunis
hier à Delémont pour présenter
leur programme de législature
2011-2015, intitulé «Le Jura au
centre de l’action», ont parlé
d’un «virage décisif». «Nous vi-
vons une phase particulière de
l’histoire du canton», selon le pré-
sident de l’exécutif Philippe Re-
ceveur. Mais le plan financier
doit d’abord être accepté par le
Parlement, cet automne.

Profitant d’une conjonction
d’éléments favorables, en parti-
culier la reprise économique
avec la création prévue de cen-
taines de nouveaux emplois,
l’achèvement prochain de l’auto-
route A16 et la mise en service
du TGV vers Paris, le Gouverne-
ment veut faire passer le Jura
d’une région en construction à
un canton central et attractif.

«Nous devons exploiter nos va-
leurs et ne pas nous contenter de
courir après les autres», a déclaré
Philippe Receveur. Le principal
axe d’action se situe pourtant bel
et bien au niveau fiscal, à l’heure
où le voisin Neuchâtel adapte sa
fiscalité. Le Jura veut, lui aussi,
se mettre dans la lumière et atti-
rer de nouveaux contribuables.

Les familles choyées
Les réformes, qui doivent en-

trer en vigueur dès l’an prochain
et jusqu’en 2017, touchent toute
la population, des bas revenus
aux grandes fortunes, ainsi que
les entreprises. Aujourd’hui,
toutes les statistiques fiscales
sont défavorables au Jura, qui
compteparexemple laplus faible
proportion de millionnaires
(570) en Suisse.

L’allégement de l’impôt pour
les contribuables profitera parti-
culièrement aux familles. Il pré-
voit une défiscalisation des allo-

cations familiales et une hausse
de trois déductions: les frais de
formation hors du domicile, les
cotisations des jeunes adultes
aux caisses-maladie (presque
aussi élevées que celles des adul-
tes) et les frais de garde. Une fa-
mille de deux enfants avec un re-
venu imposable de
62 600 francs bénéficierait ainsi
d’une baisse d’impôts de 13%
dès 2012 et encore plus ensuite.

L’impôt sur la fortune sera allé-
gé via l’introduction d’un taux
unique, pour faire du Jura «le
canton le plus attractif de Suisse
romande et de la Suisse du nord-
ouest» en la matière.

Les entreprises devraient,
quant à elles, bénéficier d’allége-
ments sur le bénéfice et sur le

capital. Une société anonyme
avec un revenu imposable de 5
millions et une fortune avant
impôt d’un million paierait 12%
d’impôts en moins l’an prochain
(649 500 fr.) et 35% de moins
d’ici à 2016 (soit 470 000 fr.).

Risquées, ces mesures se tradui-
sent dans les chiffres par un coût
de 25 à 37 millions de francs par
an, avec un retour progressif à
l’équilibre d’ici cinq à sept ans.
«Cette baisse fiscale, c’est un vérita-
ble investissement pour l’avenir», a
expliqué le ministre en charge
des Finances, Charles Juillard.

«Pas question de réduire des pres-
tations de l’Etat pour compenser
ces mesures, alors on accepte de
s’endetter pendant deux à trois
ans.» L’exécutif propose ainsi de
déroger au frein à l’endettement
pour le budget 2012. De quoi
fairepasser ladette,actuellement
établie à 250 millions de francs, à
plus de 300 millions de francs en
2016. L’exécutif espère redresser
la courbe démographique et atti-
rer de nouveaux contribuables
pour résorber ce découvert.

Mais tout est maintenant entre
les mains du Parlement. Accep-
tera-t-il cet ambitieux projet?
L’exécutif se dit prêt à empoi-
gner son bâton de pèlerin pour
convaincre partis et communes.
Quant à la ministre socialiste
Elisabeth Baume-Schneider,
elle ne voit pas de vote pointer à
l’horizon: «On fait le pari que le
référendum obligatoire ne sera pas
proposé par le Parlement.» �

Le Gouvernement jurassien veut attirer du monde en réduisant la charge fiscale pour tous. KEYSTONE

AU CŒUR DES RÉSEAUX Profitant de
l’achèvement prochain de l’A16, de la future
connexion au TGV et de la mise en service de
l’aérodrome de Bressaucourt, le Gouverne-
ment jurassien veut faire du Jura une région
centrale, un pôle d’activités désormais accessi-
ble. Le canton doit intensifier ses collabora-
tions avec Bâle, la France et l’Arc jurassien.
Une place particulière est réservée au Jura ber-
nois, dans la perspective d’un vote sur l’unité
du Jura à l’horizon de la fin de législature. «Il n’y
a pas de hasards, que des rendez-vous, et les ren-
dez-vous sont plus faciles à prendre quand on
existe dans les réseaux», a affirmé la ministre
Elisabeth Baume-Schneider. Et d’insister sur la
nécessité de travailler l’image du canton. Une
image d’ouverture.

ÉCONOMIE ET FORMATION L’écono-
mie jurassienne affiche un dynamisme fort,
avec le projet du Swatch Group de créer 500 à
700 nouveaux emplois et l’agrandissement de

Donzé-Baume et Valgine du côté des Breu-
leux. Le ministre de l’Economie Michel Probst
a rappelé l’importance de renforcer ce pôle
d’excellence dans les domaines de l’horlogerie
et des microtechniques. Mais pour ne pas met-
tre tous les œufs du canton dans le même pa-
nier, il a souligné lanécessitédediversifier le tis-
su économique, pour le protéger de la
conjoncture.L’exécutifveutencourager ledéve-
loppement des technologies médicales, des
technologies propres et l’emploi dans le ter-
tiaire. Il s’agit d’attirer les jeunes bien formés.

NATURE ET SANTÉ Fort d’un cadre natu-
rel reconnu, le Jura veut se positionner comme
une référence en matière d’énergie propre. Il
entend sortir du nucléaire – dont il dépend à
hauteur de 40% – d’ici 2050. Cette ambition
encore floue doit se concrétiser dans la «straté-
gie énergétique cantonale 2035». En matière
de santé, le canton mise sur ses infrastructures
de remise en forme et de bien-être.� DWI

Trois autres axes stratégiques

�«Pas
question
de réduire
des prestations
de l’Etat, alors
on accepte
de s’endetter»

CHARLES
JUILLARD
MINISTRE
JURASSIEN
DES FINANCES

SAINT-BRAIS
Un déficit encore plus
rouge que le budget
Bien rouges, les comptes 2010 de
la commune de Saint-Brais n’ont
pas affolé les citoyens. Ils
n’étaient même pas dix à venir
ratifier le déficit de 58 000 francs
lundi soir, alors que le budget
prévoyait une perte de 21 900 fr.
Les charges atteignent 723 900 fr.
La quotité d’impôts est fixée à
2.25. � DWI

DELÉMONT
Un collège de 200 ans
Le collège de Delémont fêtera ses
200 ans l’an prochain. Une
grande fête agendée du 14 au
16 septembre 2012 retracera
l‘histoire de l’institution qui est
passée de 73 élèves à l’origine, à
600 aujourd’hui. Les travaux
d’extension seront terminés d’ici
là.� RÉD

L’UDC Jura peut partir en va-
cances le linge de bain sur
l’épaule. Son initiative «Pour
l’imposition à la source des tra-
vailleurs frontaliers» a passé le
cap du Service juridique du can-
ton. Le parti a jusqu’au 28 juin
2012 pour réunir les 2000 signa-
tures. «On y arrivera largement»,
assure Jean Lusa (Boncourt),
président du comité d’initiative.

L’initiative fait suite au refus
massif par le Parlement, en mars
dernier, d’accepter la motion du
député suppléant Damien La-
chat relative «à la discrimina-
tion des travailleurs jurassiens».
«Les partis m’avaient alors de-
mandé de transformer ma motion
en postulat. Ce que j’avais refusé.
Mais c’était un aveu de leur part
qu’il y avait comme un problème.»

Fin mars 2011, le canton du
Jura comptait 5700 frontaliers
(300 de plus que fin 2010), qua-
si tous domiciliés en France.
Parmi eux: de rares Helvètes. Le
régime d’imposition actuel est
régi par un accord franco-suisse.
Le travailleur est imposé en
France, qui rétrocède ensuite
une partie de l’impôt à la Suisse.
Les stratèges de l’UDC Jura ont
sorti leur plus belle calculette:
cette somme correspondant à
12 millions de francs par an pour
une masse salariale évaluée à
250 millions. «Notre idée est
d’encaisser ici, ensuite seulement
de reverser à la France. Soit exacte-
ment ce qui se passe dans le canton
de Genève», glisse Jean Lusa.

Selon le parti agrarien, l’initia-
tive permettrait à l’Etat jurassien

ainsi qu’aux communes d’encais-
ser au bas mot 10 millions sup-
plémentaires annuellement. Au-
tres avantages de l’initiative
«pour les Jurassiens» aux yeux de
l’UDC Jura: baisse de la pression
fiscale des contribuables juras-
siens, rétablissement de l’équité
fiscale entre travailleurs juras-
sienset frontaliers, favoriser l’em-
ploi aux travailleurs jurassiens.

Les 64 communes, de même
que tous les candidats aux pro-
chaines élections fédérales d’oc-
tobre seront appelés à se posi-
tionner par rapport au texte.
«Chez nous, un frontalier gagne
722 francs de plus par semaine
qu’en Franche-Comté. Je pense
qu’il est en mesure d’accepter une
baisse de salaire», estime encore
Damien Lachat.� GST

UDC JURA Le parti veut imposer les frontaliers à la source.

Initiative «pour les Jurassiens»
LES BREULEUX

Des comptes sains validés
Les comptes largement bénéfi-

ciaires de la commune des Breu-
leux ont fait se déplacer 36 ci-
toyens hier soir dans l’aula
surchauffée de l’école des Breu-
leux. L’assemblée a adopté l’exer-
cice 2010 qui boucle sur un béné-
fice net de 40 700 francs, ceci
après déduction de
943 700 francs d’amortissements
extraordinaires et 254 600 francs
d’amortissements ordinaires. Les
charges atteignent 8,7 millions.

Cet excellent résultat s’explique
en bonne partie par les rentrées
fiscales, qui ont rapporté 4,4 mil-
lions, alors que le budget tablait
sur 3,69 millions de francs. Les
entreprises ont rapporté 1,39 mil-
lion de francs, soit 43,6% de plus
que prévu. Les personnes physi-
ques ont injecté 2,29 millions, à
peine moins qu’attendu. Chiffres

toujours, les investissements
2010 s’élèvent à 470 750 francs.
La dette s’établit à 6,8 millions ou
4850 francs par habitant. La quo-
tité d’impôts était de 2.05, avant
la baisse à 1.85 de cette année.

Un citoyen a voulu savoir à
combien se montent les arriérés
d’impôts. A fin 2010, les impayés
d’impôts ordinaires s’élevaient à
1,56 million de francs, «mais ce
montant a été en tout cas divisé par
deux au mois de mars», a répondu
le caissier communal, Vincent
Pelletier.

L’assemblée a été informée du
projet d’extension de la crèche les
P’tits Malins, qui passera d’une
capacité d’accueil de dix à 20 en-
fants. Les dépenses supplémen-
taires, 150 200 francs, ont été ad-
mises à la répartition des charges
par le canton.� DWI

LA
QUESTION
DU JOUR

Le Jura fait-il mieux que Neuchâtel
en matière fiscale?
Votez par SMS en envoyant DUO MIEU OUI ou DUO MIEU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



Immobilier
à vendre
A PRENDRE DE SUITE! Café-Bar, centre-ville de
Neuchâtel (zone piétonne). Prix à convenir.
Infos et visites après confidentialité d'usage.
CTCI NE au tél. 032 724 29 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre appartement
très bien situé, voir http://guyaz.doomby.com

CORMONDRÈCHE, maison villageoise de deux
appartements de 175 m2 indépendants, vastes
combles, garages, parcs, caves, jardins, ter-
rasse panoramique. Fr. 1 500 000.– prix négo-
ciable. Agence Pour Votre Habitation Tél. 079
428 95 02.

BOUDRY, immeuble de 23 pièces, 3 étages
(bureaux), local-atelier, volume 3575 m3, bien
situé. Fr. 940 000.–. Agence Pour Votre habita-
tion, Tél. 079 428 95 02

PESEUX, grande maison de trois appartements,
en excellent état, très bien entretenus, revenu
locatif. Fr. 1 480 000.–. Agence Pour Votre
Habitation, Tél. 079 428 95 02.

NEUCHATEL, appartement de 4½ pièces, en
excellent état, proche du centre. Fr. 470 000.–
garage compris. Agence Pour Votre Habitation,
Tél. 079 428 95 02.

NEUCHATEL, maison mitoyenne de 6½ pièces,
intérieurs rénovés et chauffage neuf, proche du
centre, garage et parc. Fr. 590 000.–. Agence
Pour Votre Habitation, Tél. 079 428 95 02.

NODS, agréable chalet de week-end, raccordé
en eaux usées et électricité. Agréable situation,
au centre des activités vertes et blanches.
Places de parc. Accessible à l'année. Fr. 245
000.–. Agence Pour Votre Habitation, Tél. 079
428 95 02.

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

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ et 3½ pièces, cuisine
agencée, terrasse(s) privatives, garage collectif,
résidence en zone piétonne et proche de la
nature, libres pour date à convenir. Tél. 032 967
87 87 le matin www.gerance-esplanade.ch

DOMBRESSON, luxueux 4½ pièces. Cheminée de
salon, jardin collectif, cave, buanderie, garage.
Fr. 1490.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

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

BOUDRY, dans le Vieux Bourg, Rue Louis Favre,
maison mitoyenne avec cachet, place de parc et
jardin. Libre dès le 30 septembre 2011. Contact:
tél. 078 624 45 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces
121 m2, Fr. 1530.— charges comprises, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle de bains, WC
séparés, 3 chambres. Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement duplex de 5 pièces. Fr.
1350.— charges comprises, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 2 salles de bains/WC, 4
chambres. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
Fr. 1020.— charges comprises, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, salle de bains/WC, 3
chambres. Tél. 079 710 61 23.

COLOMBIER, 3e étage avec ascenseur, 5 pièces,
4 chambres à coucher, cuisine agencée, séjour
avec cheminée grand hall, 2 salles de bains/WC,
balcon, cave et galetas. Loyer mensuel Fr.
2200.– y compris charges et une place de parc.
Libre de suite ou date à convenir. Pour visite et
renseignements Tél. 079 569 48 67

NEUCHÂTEL, Rue Champréveyres 6, apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée. Magnifique
vue, place de parc. Loyer Fr. 1450.– charges
comprises. Libre dès le 1er juillet 2011. Tél. 032
730 19 19

NEUCHÂTEL, bail à remettre de suite, 3 pièces,
1er étage petit immeuble, cuisine agencée, bal-
con, vue lac. Fr. 1200.– + charges Fr. 240.–. Tél.
078 648 75 45

LA NEUVEVILLE, rue de la Gare, appartement
neuf 4½ pièces, rez-de-chaussée, cuisine agen-
cée ouverte sur salon, salle de bains, 3 chambre
et un réduit. Prix Fr. 1850.— charges compri-
ses. Tél. 078 817 89 26.

NEUCHÂTEL, maison mitoyenne à louer, Fr.
2700.- /mois + charges. Proximité des écoles et
des transports publiques. 3 chambres à cou-
cher, cuisine ouverte, bar, salon avec cheminée,
terrasse, vue sur le lac et les Alpes. Piscine col-
lective. Tél. 032 721 22 80.

Immobilier
demandes
de location
DAME TRANQUILLE CHERCHE 3 PIÈCES calme,
vue lac, Neuchâtel et environs immédiats. Tél.
021 626 42 23.

Cherche
à acheter
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.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27.

ACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montre-bracelets
Rolex, Omega, Zenith etc., toute fourniture,
montres de l'école d'horlogerie, pendules de
précision, chronographe, quantième. Paiement
cash. Tél. 079 769 43 66.

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

ACHAT MONTRES + HORLOGERIE, montre-bra-
celets, montres de poche, fournitures, chrono-
graphes Heuer, Omega, Rolex, Jaeger-Lecoultre
+ Atmos, pendulerie, grande collection.
Paiement comptant.Tél. 079 307 94 64

ACHAT D'OR! FR. 42.-/G OR FIN. 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 garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

A+A= Achète antiquités à haut prix, succession
complète. Mobilier haute époque, tableaux, tou-
tes écoles Suisses + étrangères, tableaux
grands formats, tableaux 16e-20e, toutes horlo-
geries et bijouteries, montres de marques mon-
tres anciennes, montres de poches, montres
bracelets toutes marques. Tous bijoux or, or
pour fonte. Paiement comptant. Tél. 079 346 39
55.

A vendre
2 PNEUS MICHELIN AGILIS Camping, neuf,
225/75R 16CP. Fr. 520.–. Tél. 079 358 49 64

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce
0794822305. Tél. 076 526 17 46.

Perdu
Trouvé
PERDUE IL Y A QUELQUES SEMAINES, tortue
terrestre (hermanni boettgeri) poids 500 g, lon-
gueur 15 cm. Grande valeur sentimentale.
Récompense. Tél. 076 474 61 65.

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

HOMME 39 ANS, suisse, célibataire, 1,83 m, le
reste à découvrir mais charmant aux dires des
autres, aimant la nature, bricoler, les plaisirs
simples de la vie aimerait rencontrer une
femme de 28 à 42 ans, sympa, libre, pour une
relation sérieuse. Merci de joindre une photo V
012-215832, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
NEUCHÂTEL, ATTENTION!!!!! DERNIERS JOURS,
jusqu'au 30 juin 2011! superbe transsexuelle
Gina, italienne, blonde très féminine, mince,
seins XXL, très jolie coquine, tous fantasmes.
Plaisir assuré. Discrétion et hygiène assuré. Pas
pressée. 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, stu-
dio 4. sex4u.ch/gina-ts. Tél. 076 792 11 68

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti Laiz, 21 ans,
peau blanche, cheveux châtains raffinée, très
jolie, coquine, très chaude, avec grosse sur-
prise, satisfaction garantie. Un service sans être
pressé. Je réalise tous vos désirs et fantasmes.
Parcage facile. www.sex4u.ch/ts-laiz. Tél. 076
774 03 59

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois! 3 Portugaises.
Adorent faire l'Amour + massages (érotiques),
reines du sexe, A à Z. Rue de la Paix 69, 2e

étage. 7/7. 24/24 Tél. 076 610 52 06

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Paula, sexy, blonde,
visage d'Ange, grosse poitrine, mince, très
coquine, embrasse partout. Du lundi au diman-
che. Tél. 076 767 24 98

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Femme brune, très
chaleureuse! Donne du plaisir pour en recevoir!
Embrasse tendrement et plus! Je vous attends
Messieurs! Tél. 076 755 15 59

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

NEUCHÂTEL BELLE KELLY,Tél. 078 926 91 56
très 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 fantas-
mes jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Cool, pas pressée. Mardi à vendredi. euro-
sex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 belles filles, Loulou
grosse poitrine naturelle et Natalia mince, noi-
raude. 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

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

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

A LOUER EN PROVENCE, charmante authentique
maison avec piscine pour 4-6 personnes. Reste
libre: 2 au 9 juillet, 20 août au 3 septembre, 15
au 30 septembre.Tél. 079 283 01 23. Le soir:
tél. 032 857 18 93

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
balades. Pour 2 à 6 personnes. Appartement
neuf et agréable. Prix modéré. Tél. 032 724 21
15 ou Tél. 079 704 43 52.

Demandes
d’emploi
FEMME DE MÉNAGE avec expérience cherche
quelques heures de ménage par semaine, région
Neuchâtel. Tél. 078 927 45 53.

Offres
d’emploi
LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE de
Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de 4
à 12 ans) cherche une stagiaire pour compléter
son équipe, dès la rentrée d'août 2011. Prendre
rapidement contact au tél. 078 956 29 62.

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

Fr. 50.– OFFERT !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash !!!! Tél. 076 335 30 30.

MERCEDES ML 320 CDI, juillet 2009, noire,
options. 30 000 km, prix à discuter.Tél. 079 819
45 18.

Divers
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)

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 7350 / tél.078 608 2002.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

Apparu
Cash
Chant
Chaude
Chien
Contre
Crête
Crochu
Croûte
Curium
Cuticule
Deux
Douée
Ebauche
Echelle

Mien
Mixte
Monde
Navette
Oronge
Pâtre
Patriote
Pause
Payé
Péage
Peule
Picot
Piétiner
Pincette
Plieur

Pompe
Pourpre
Radier
Rempart
Rupture
Sextuple
Tapant
Texte
Turne
Voûte
Yeux

Ecrou
Emané
Epissure
Epithète
Epode
Epoxyde
Epuisé
Epurer
Etrier
Excuse
Grenade
Harde
Houle
Latter
Mèche

A
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E E D A N E R G C P E S U A P

E L E P E A G E A I L R E E O

E T U T Y T V M E N U I T R U

N L X E A E O E E C O E E A R

A I P E P S U I T E H N R U P

M E L U T U T X R T I E C E R

E I E O T C E E I T E R L E E

C G E D Y X O P E E A U M L C

H R N N M E E I R B C P A H E

E E O O M E P S E I A T A T O

E I N C R U P S T R T U R N E

E D R A H O I U T E D R C A T

E A O S M U C R R E N E I H C

U R A P P A O E U E U O R C E

N C E E E R T N O C R O U T E

Cherchez le mot caché!
Petit reptile, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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Perdu
Trouvé
Perdu
Trouvé



Ce soir au centre Dür-
renmatt, le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC) clôtu-
rera une saison riche en évé-
nements à haute valeur ajou-
tée. Pour l’occasion, carte
blanche a été donnée à Marie
Schwab, altiste titulaire de
l’ensemble.

Au carrefour des arts, la mu-
sicienne, qui a notamment
étudié à Neuchâtel, invitera
le public à s’interroger sur les
sons perçus et leur relation
avec la mémoire. Sculptant
l’espace offert par le centre,
l’altiste interprétera en solo
«Amnésie», œuvre qu’elle a
elle-même composée, et
«Four», quatuor de Cage qui
sera interprété en compagnie
de Carole Haering, Jonas Gre-
nier et Esther Monnat, autres
membres du NEC. Rencontre
avec une musicienne pour
qui la communication est au
centre de l’acte musical.

Si vous deviez être citée dans
un dictionnaire de la musique,
qu’aimeriez-vous lire?

Je n’étais pas préparée à cette
question. Avant tout, je suis une
instrumentiste. J’aime être dans
la matière du son. Dans ce sens,
on peut dire que je fais de la sculp-
ture. D’ailleurs, si je n’étais pas
musicienne je ferais du collage ou
du recyclage. J’aime l’aspect com-
municatif de la musique.

Quelles sont vos influences?
Elles sont diverses. On peut

dire qu’en premier lieu, il y a
Bach. J’ai ensuite beaucoup évo-
lué dans le milieu du rock alterna-
tif. Dans ce domaine, j’aime
beaucoup Fred Frith qui symbo-
lise la musique de l’instinct, de la
spontanéité proche du langage
de la musique contemporaine.
Dans un certain sens des musi-
ciens tels que Frith sont très ras-
sembleurs, ils contribuent au
rapprochement des genres.

J’aime également les musiciens
qui mélangent les disciplines.

Georges Aperghis avec le théâtre
musical entre dans ce que je re-

cherche au niveau de ma démar-
che. Et bien évidemment, il y a
John Cage.

Justement, comment vous si-
tuez-vous face à lui dans ce
concert?

C’est avant tout lui rendre hom-
mage. C’est quelqu’un de fonda-
teur qui au-delà d’être un com-
positeur était un artiste à part
entière. Beaucoup critiqué par
les musicologues, il n’a pas la
place qui devrait être la sienne
dans l’establishment de la musi-
que savante. C’est un magicien
qui dans un certain sens a frustré
pas mal de musiciens. J’espère
être dans une sorte de continuité.

Dans le programme, «Amné-
sie» porte le qualificatif de
composition instantanée, pour-
quoi ne pas appeler cela impro-
visation?

L’œuvre est construite sur des
sons que j’ai enregistrés et que

j’ai ensuite mis en forme. Par cet
aspect, on peut parler de compo-
sition. Cependant, je joue sans
partition. L’œuvre peut être in-
terprétée une deuxième fois sans
pour autant être identique à la
première interprétation.

Vous parlez d’un concert en
trois dimensions. Quelles sont-
elles?

Outre la dimension musicale,
la vidéo tient un rôle important.
La troisième dimension symbo-
lise l’idée. J’aime que les gens se
laissent aller, choisissent à leur
guise une clé d’entrée dans l’œu-
vre. J’ai envie de parler du phéno-
mène sonore dans son voyage
entre la perception et la réso-
nance que peut en faire le cer-
veau. Cage a lui-même travaillé
cette relation.� LUDOVIC HUGUELET

CINÉMA
Une face très bien cachée
«Transformers 3: la face cachée de la
lune» a l’avantage de ne pas fatiguer
le spectateur à suivre une quelconque
intrigue: il n’y en a pas. PAGE 16
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OPÉRA Les arènes d’Avenches accueillent du 2 au 16 juillet un des chefs-d'œuvre de Verdi.

«Rigoletto», un classique réinventé
CATHERINE FAVRE

Un «Rigoletto» à la fois classi-
que et inédit s’invite dans les
arènes d’Avenches du 2 au
16 juillet. Pour cette 17e édition,
Eric Vigié, nouveau directeur ar-
tistique, fait le pari d’insuffler
une brise doucement rafraîchis-
sante au festival. Un défi de
taille!

«Rigoletto» est un des monu-
ments de l’art lyrique, joué de-
puis 160 ans avec succès sur les
plus grandes scènes. Les airs fa-
meux de «Caro nome» et plus
encore de «La donna è mobile»,
démultipliés en d’innombrables
versions contemporaines, font
partie du patrimoine de tout un
chacun. Par ailleurs, le drame de
Verdi a déjà été à l’affiche
d’Avenches en 2001.

Toutefois, le nouveau boss,
Eric Vigié, nous promet une ver-
sion «classique réinventée». Di-
recteur général de l’Opéra de
Lausanne depuis 2004, le Fran-
çais, qui a réussi à rajeunir le pu-
blic de la vénérable institution,
aime surprendre. A Avenches,
l’innovation viendra d’un dispo-
sitif scénique high-tech sous
forme d’une scène tournante
placée au milieu des arènes, le
tout accompagné d’un jeu
d’images filmées et d’effets de
lumière spécialement conçus
pour l’amphithéâtre romain.

La mise en scène, annoncée
comme «baroque», a été confiée
au Vénitien Adriano Sinivia, au-
teur de créations audacieuses à
l’Opéra de Paris, entre autres.

Des gages d’exigences au plan
musical sont également appor-
tés. Ainsi, c’est l’Orchestre de

chambre de Lausanne, sous la
baguette de Roberto Brizzi, qui
accompagnera les chanteurs.
Quant à la distribution, le public
découvrira dans le rôle-titre le
baryton mexicain Carlos Alma-
guer; la jeune soprano russe
Olga Peretyatko incarnera Gil-

da, fille du bouffon Rigoletto; le
ténor américain Bruce Sledge
jouera le ténébreux duc de Man-
toue, alors que le tueur à gages
Sparafucile sera interprété par
le chanteur espagnol, Neuchâte-
lois d’adoption, Ruben Amoret-
ti.�

Installé à Neuchâtel depuis 22 ans, vous n’avez pourtant
encore jamais chanté à Avenches. Etonnant?
J’étais un peu réticent à l’idée de chanter dans des endroits pareils. J’ai tou-
jours pensé qu’il fallait essayer d’amener le public dans les théâtres et non
le contraire. Mais en ce qui concerne Avenches, j’avoue que je me suis
trompé. L’acoustique est très bonne, le lieu magnifique et les occasions de
rassembler entre 5000 et 6000 spectateurs autour d’un opéra sont rares.
Bien sûr, chanter en plein air dans un site aussi immense exige quelques
adaptations, les voix ne sont pas amplifiées, elles doivent porter naturel-
lement loin.

Le festival lance cette année une vaste opération séduction à
l’égard des moins de 25 ans. Pensez-vous que par ce biais, on
peut rajeunir le public de l’art lyrique?
Certainement! Il faut inciter les jeunes à écouter de l’opéra, à venir au
spectacle. A 18 ans, je disais que je détestais cela simplement parce que
je n’avais jamais entendu d’opéra. N’oublions pas qu’à l’origine, l’art lyrique,
tout comme le théâtre, étaient des divertissements populaires, auquel
adhéraient tous les publics.

Mais un drame lyrique comme Rigoletto, créé il y a 160 ans,
peut-il encore parler au public d’aujourd’hui?
Le but n’est sans doute pas de transposer cette histoire dans la vie d’au-
jourd’hui, mais de nous entraîner hors du quotidien. Dès les premières
notes, nous sommes transportés dans un autre monde, à une autre épo-
que. C’est ce que j’aime dans les productions classiques et le public a
aussi besoin de cela.

Après Méphistophélès, vous allez jouer le tueur à gages Spara-
fucile dans «Rigoletto». Les rôles de méchants vous vont bien?
Comme je suis plutôt gentil dans la vie, j’aime bien ces rôles-là sur scène.
Et puis, ces personnages, joués généralement par les basses, sont souvent
très intéressants.

= L’AVIS DE...

«A 18 ans, je disais
que je détestais l’opéra...»

Pour l’altiste, la communication est au centre de l’acte musical. SP-PABLO FERNANDEZ

Neuchâtel Centre Dürrenmatt, ce soir à
19h, infos: www.lenec.ch

INFO+

Arènes d’Avenches Les 2, 5, 7, 9, 14
et 16 juillet à 21h30. Infos et billetterie:
www.avenchesopera.ch; Avenches Tourisme:
tél. 026 676 99 22; TicketCorner 0900 800
800. Action jeunesse: gratuit jusqu’à 16 ans;
50% de 16 à 25 ans. En cas d’annulation
ou d’interruption pour mauvais temps,
les billets sont intégralement remboursés
si le spectacle dure moins de 60 minutes.

INFO+

Inspiré de la pièce de Victor Hugo, «Le Roi s’amuse», l’opéra de Verdi brocarde la vie dissolue du duc
de Mantoue (en fait François 1er) sur fond de passion, vengeance et trahison. SP

RUBEN AMORETTI
BASSE
TIENT LE RÔLE DU TUEUR SPARAFUCILE

NEUCHÂTEL Le Nouvel Ensemble contemporain présente ce soir au Centre Dürrenmatt un concert en trois dimensions.

Marie Schwab: «Si je n’étais pas musicienne, je ferais du collage»
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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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75

24

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

13
2-

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 Rachel Singer
2e semaine - 14/16

Acteurs: Sam Worthington, Helen Mirren.
Réalisateur: John Madden.
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, 20h15.

Une séparation 4e 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 17h30

Limitless 4e 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...
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h45

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

Transformers 3: la face cachée
de la lune 1re semaine - 12/12
Acteurs: Rosie Huntington-Whiteley,
Shia LaBeouf. Réalisateur: Michael Bay.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Troisième
volet de Transformers, se déroulant cette fois
sur la lune.

VF ME au MA 14h, 17h, 20h. VE et SA 23h

Scala 1
Rue de la Serre 52, 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 15h, 20h30

Gianni e le donne 1re semaine - 7/14
Acteurs: Gianni di Gregorio, Valeria Bendoni.
Réalisateur: Gianni di Gregorio.
PREMIÈRE VISION! Gianni est à la retraite. Il y a
beaucoup de choses qui sont sujettes à
réflexion, mais l’amour n’en fait pas partie.
Dans sa naïveté, Gianni ignorait totalement
que les hommes de son âge vivaient tous un
second printemps. L’idée fait son chemin et il
reste seulement à savoir quand elle se
réalisera.

VO it s-t fr/all ME au MA 17h30

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

Nicostratos le Pélican
1re semaine - 7/7

Acteurs: Emir Kusturica, Thibault Le Guellec,
Jade Rose Parker. Réalisateur: Olivier Horlait.
PREMIÈRE SUISSE! Yannis a 14 ans et vit sur
une petite île grecque qui a su demeurer
sauvage. Depuis la mort de sa mère, la
relation qui l’unit avec son père,
Démosthène, s’est durcie. Lors d’un voyage à
Athènes, il sauve d’une mort probable un
jeune pélican du nom de Nicostratos.
Contraint de l’élever en cachette pour

soustraire à la colère paternelle, Yannis
devient bien malgré lui une vedette dans son
île qui se trouve transformée par le tourisme
grâce à ce magnifique pélican blanc, le plus
grand oiseau d’Europe! C’est un été unique,
celui dont on se souvient tout le reste de sa
vie. Yannis y découvrira l’amour que son père
lui porte et qu’il n’avait jamais su lui
témoigner.

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

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

Pourquoi tu pleures 1re sem. - 12/14
Acteurs: Benjamin Biolay,
Emmanuelle Devos, Nicole Garcia.
Réalisateur: Katia Lewkowicz.
PREMIÈRE VISION! A quelques jours de son
mariage, un jeune homme qui n’en a pas
l’habitude se retrouve confronté à des
décisions cruciales.

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

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 DI 18h15

Beyond this place 16/16
Réalisateur: Kaleo La Belle.
Acteurs: Cloud Rock, Kaleo La Belle
Cloud Rock, membre d’une communauté
hippie d’Hawaï, a consacré sa vie à deux
passions: la drogue et le cyclisme. Son fils,
Kaleo La Belle, lui propose un périple à vélo
à travers l’Oregon. Un voyage à la recherche
d‘un père qu’il ne connaît pas et la
confrontation de deux générations et de
deux idéaux.

VO s-t fr/all ME au MS 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: la fontaine de
jouvence Me-je 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De R. Marshall
The hangover part II - Very bad trip 2
Me-je 16h, 20h15. 16 ans. De T. Phillips
Rio - 3D
Me 14h. 7 ans. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Me-je 18h15. 7 ans. De J. Sfar
The tree of life
Me-je 20h15. 10 ans. De T. Malick
Un baiser papillon
Me-je 15h, 18h. 7 ans. De K. Silla

ARCADES (0900 900 920)
Kung fu panda 2: the kaboom of doom
Me-ma 15h15, 17h30. Pour tous. De J. Yuh
Nelson
Transformers 3: la face cachée de la lune
Me-ma 20h. Ve-sa 23h. 12 ans. De M. Bay

BIO (0900 900 920)
Nicostratos le pélican Me-ma 15h15, 17h45,
20h15. 7 ans. De O. Horlait

REX (0900 900 920)
L’affaire Rachel Singer
Me-ma 15h, 20h15. 14 ans. De J. Madden
Une séparation
Me-ma 17h45. VO. 16 ans. De A. Farhadi
The hangover part II - Very band trip 2
Ve-sa 22h45. 16 ans. De T. Phillips

STUDIO (0900 900 920)
Limitless
Me-ma 20h30. 16 ans. De N. Burger
L’élève Ducobu
Me-ma 15h30. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Minuit à Paris
Me-ma 18h. VO. 7 ans. De W. Allen

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Le gamin au vélo
Ve-sa 20h30. Di 20h.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Je n’ai rien oublié
Di 20h30. 12 ans. De B. Chiche
Kung fu panda 2
Ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h. Film
d’animation. Pour tous

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Transformers 3 - Dark of the moon - 3D
Me 17h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h30.
De M.Bay
Le complexe du castor
Me-je 20h30. Sa 18h. Di 20h30. Ma 20h30. 12
ans. De J. Foster

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Limitless Je-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 14
ans. De N.Burger
Une séparation
Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Kung fu panda 2
Ve 17h30. Sa-di 15h, 17h30. Pour tous. De M.
Osborne et J. Stevenson
De l’eau pour les éléphants
Ve-di 20h30. 12 ans. De F. Lawrence

On s’affronte à mains nues dans «Kung Fu Panda 2». SP
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

PREMIERE SUISSE

Age légal 7 ans
recommandé 7 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE VISION

Scala 1
La Chx-de-Fonds

Ts les jours               17h30       VO         
 

                                     
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

    
                                                           

                            
Scala 2 
La Chaux-de-Fonds

Ts les jours           15h00    VF
                                17h45    VF
                                20h15    VF

 
Bio 
Neuchâtel   

Ts les jours           15h15    VF
                                17h45    VF
                                20h15    VF
                                                          

       

     DIGITAL 3D
                                                                   

                        
Plaza 
La Chaux-de-Fonds                                                          

Ts les jours              14h00    VF
                                   17h00    VF
                                   20h00    VF
 
Ve et sa                    23h00    VF                                

 
Arcades 
Neuchâtel

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

          
       

                                                 
                            

Scala 3 
La Chaux-de-Fonds

Ts les jours          15h30    VF
                              18h00     VF
                              20h15     VF

 
 

       

               

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

Age légal 7 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE VISION

PUBLICITÉ

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.
Jusqu’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
Tous les jours, 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
Tous les jours, sauf mercredi matin, 9h-12h
et 14h-18h (hiver 17h). LE LOCLE

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. Visites 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.

BOUDRY

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

GALERIE 2016
Voyage pictural
au-delà des nuages
Il ne reste plus que quelques jours aux
visiteurs de la Galerie 2016, à Haute-
rive, pour se laisser entraîner au cœur
des insondables déserts peints sur
toile ou sur bois par Geneviève Gar-
cia-Gallo. Native du Maroc, l’artiste
lyonnaise, qui expose pour la pre-
mière fois en Suisse, puise des deux
côtés de la Méditerranée l’inspiration
à des paysages lunaires, suspendus
entre terre et ciel. Des ciels en mouve-
ment déclinés à l’infini sur des toiles
de plus d’un mètre de long et pour-
tant jamais semblables.� RÉD

●+ Hauterive, Galerie 2016, à voir jusqu’au
3 juillet, me – di de 15 h à 19 heures. Ensuite,
visite sur demande au 032 753 30 33.

NOTRE SÉLECTION

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /CONCERT
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Sacrée science! et petits tours d'illusion».
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 29.06, 14h-15h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 29.06, 16h-17h30.

«Cordes croisées»
Centre Dürrenmatt. Le NEC présente
un projet multimédia. Conception,
Marie Schwab. «Quatuor», de John Cage.
Avec Carole Haering, violon, Jonas Grenier,
violon, Marie Schwab, alto, Esther Monnat,
violoncelle. Laurent Valdès, vidéo.
Me 29.06, 19h.

Mark Larence
Café du Cerf.
Me 29.06,18h30.

La Petite Epicerie
Port.
Je 30.06, 20h45.

Bumplitz Boogie Boys
Port.
Ve 01.07., 20h45.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 01.07, 18h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 01.07, 21h30.

EXPOSITION
Théâtre du Pommier
«Regards sur l’école de théâtre du CCN».
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe.
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h /14h-18h
ou une heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.06.

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

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

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Les cadeaux du présent». Aleksandra
Domanovic, David Maljkovic, Deimantas
Narkevicius, Anri Sala. Arthur de Pury,
Marie Villemin, Marie Léa Zwahlen.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 24.07.

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

Musée d’art et histoire
«Visarte Neuchâtel».
Jusqu’au 04.09
«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.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
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

CONCERT
«Le handicap en rythme»
Conservatoire de musique. La Boîte-à-Frap'!
et Foyer Handicap. Bilan sonore
de la classe-pilote de Rythmicothérapie.
Je 30.06, 18h30.

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.

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.

Galerie Impressions
«Les trésors minuscules». Christian Voltz.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30 /14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 01.07.

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.

AGENDA

CERNIER

CONCERT
Festival Poésie en arrosoir 2011
Centre Evologia. Neuf spectacles.
Du 01 au 17.07.

«L'âme jusqu'à l'os»
Centre Evologia. Concert de Pascal
Auberson. Ve 01.07, 20h30.

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
Atelier-Galerie Jean Devost
«Face à face». Série de portraits,
(monotypes gravés dans de la terre).
Me-di 14h-19h. Jusqu’au 03.07.

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

CORCELLES /NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Nicolas Rilliet, peinture. Gabrièle Gisi,
céramique. So & Fabienne Bruttin Mazzoni,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 09.07.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Du noir au blanc». Claire Pagni, encres.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 10.07.

DELÉMONT

EXPOSITION
Artsenal Espace d’art
Bazin Mehani, Bonniole Ferrus, Davy
Bouttier, Cavin, Guggenbuhl, Mihailovic,
Trott, Braz, peintres naïfs.

Ve 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 03.07.

FARB
Madeleine Nappez. Peinture acrylique,
gravure, aquarelle.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 17.07.

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.

HAUTERIVE

EXPOSITIONS
Galerie 2016
«Au-delà des nuages».
Geneviève Garcia-Gallo, peintre.
Me-di 15h-19h. Jusqu’03.07.

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.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel
au télescope et à l'œil nu. Uniquement
par beau temps.
Ve 01.07, dès 22h.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène
australien «La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

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.
Jusqu’au 31.10.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

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.
Groupes, toute l’année sur rendez-vous.

VALANGIN

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



LE MAG CINÉMA 1. Kung Fu Panda 2 (6)
2. Limitless (3)
3. Hangover part II (2)
4. Pirates des Caraïbes,
la fontaine de jouvence (1)

5. X-Men first class (4)
6. Minuit à Paris (5)
7. Tree of Life (7)
8. A separation - Jodaeiye
Nader Az Simin (11)

9. Le Gamin au vélo (8)
10. Rio (10)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Le panda Po au sommet
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À L’AFFICHE

Adapté du roman pour enfants d’Eric
Boisset, «Nicostratos le pélican» mon-
tre la rencontre d’un petit garçon et
d’un petit pélican. Forts de leur com-
plicité, ils s’apprennent mutuellement
à voler de leurs propres ailes, ce qui
permettra à l’enfant de renouer avec
son père, puis de vivre un premier
amour… Filmé dans des décors de
carte postale et accompagné d’une
musique tire-larme, ce mélodrame
s’annonce d’une naïveté déconcer-
tante.� RCH

de Olivier Horlait, avec Thibault Le
Guellec, Emir Kusturica, François-Xavier
Demaison…

«Nicostratos
le pélican»

«TRANSFORMERS 3: LA FACE CACHÉE DE LA LUNE» Inspirée d’une ligne de jouets et d’une série télé, la saga
«Transformers» atteint un niveau de décérébration spectaculaire avec un 3e volet toujours aussi rutilant.

Le mécano manichéen en 3D
VINCENT ADATTE

Après avoir conçu sous la
houlette du producteur Jerry
Bruckheimer des superproduc-
tions pétaradantes comme «Ar-
mageddon» (1998) ou «Pearl
Harbor» (2001), le cinéaste amé-
ricain Michael Bay a fait appel
aux bons soins de Steven
Spielberg pour poursuivre sa car-
rièreassourdissante.Alasurprise
générale,cecompagnonnageluia
d’abord permis de réaliser en
2005 une fable pertinente sur la
misère morale du clonage («The
Island»), avant de retrouver tout
son sang-froid et se lancer dès
2007 dans l’usinage en série des
«Transformers».

Pour le simple pékin qui aurait
miraculeusement échappé à ces
films de destruction massive,
rappelons que cette saga oppose
deux groupes de robots antago-
nistes qui prennent la Terre
comme terrain de jeu. Les uns
sontplutôtgentils (lesAutobots),
les autres, terriblement mé-
chants (les Decepticons). Faisant
honneur à leur sobriquet, tous
font preuve d’un mimétisme re-
doutable, en prenant la forme de
nos plus belles réussites mécani-
ques. De manière à ce que le
spectateur fasse la différence, les
Autobots exercent leurs talents
transformistes sur des biens de
consommation pacifiques (ba-
gnoles et camions), alors que les
Decepticons optent pour de vi-
lains véhicules de guerre (tanks,
hélicoptères et bombardiers).
Confrontée à ce mécano mani-
chéen, l’humanité assiste, im-
puissante,àunaffrontement tita-
nesque…

Le niveau zéro atteint
Sur le plan du scénario, il n’y a

aucun souci à se faire, le produit
atteint brillamment le niveau

zéro de l’écriture. Après un nu-
méro deux diantrement milita-
riste («La revanche»), qui s’en
prenait au passage au simple civil
Obama accusé de vouloir régen-
ter le monde, le troisième volet
respecte la tradition avec un ar-
gument mince comme du papier
à cigarettes et des métamorpho-
ses spectaculaires en veux-tu en
voilà, rehaussées par une mise en
relief impressionnante assurée

par l’équipe qui avait officié sur le
tournage de, «Avatar», autre mo-
nument (plus subtilement) va-
t-en-guerre.

L’entrée en matière est un poil
humoristique: contrairement à
ce que la propagande nous a seri-
né pendant des décennies, le
21 juillet 1969, Neil Armstrong
n’a pas posé le premier pas de
l’homme sur la Lune dans une so-
litude inouïe, pour faire date dans

l’histoire étasunienne, mais dans
le secret dessein de confirmer
une présence extraterrestre si-
gnalée par les radars de la Nasa.
Après ce (bref) morceau de bra-
voure sarcastique, le film sombre
dans une routine répétitive, avant
de nous gratifier d’un affronte-
ment final dans un Chicago en
ruine qui peut faire parfois illu-
sion. Signalons encore que Me-
gan Fox n’est plus de l’aventure,

remplacée par un autre manne-
quin formaté comme il faut. Pas
de panique, Shia LaBeouf pro-
mènetoujourssonprofilboudeur
de sauveur du monde incompris,
et John Turturro cachetonne avec
un cynisme redoublé.�

«GIANNI ET LES FEMMES»

Le retour de la comédie à l’italienne
COUP DE CŒUR DVD

Auréolé de l’Oscar 2011 de la
meilleure actrice, «Black
Swan» de Darren Aronofsky
est un film de pure sensation
cinématographique. Oscillant
entre l’horreur et le fantasti-
que, ce thriller s’immisce dans
le monde de la danse classique
avec un regard menaçant…
Etouffée par une mère protec-
trice, Nina (Natalie Portman)
survit en tant que ballerine au
sein du prestigieux ballet de
New York. Appelée à rempla-
cer la danseuse étoile de la
troupe et à interpréter le rôle à
double face du «Lac des cy-
gnes», elle s’y abandonne
corps et âme avec une perfec-
tion autodestructrice, exacer-
bée par la rivalité entre les dan-
seuses. Adoptant le point de
vue de ce personnage schizo-

phrène,
l’auteur des
mémora-
bles «Re-
quiem for a
Dream» et
«The
Wrestler»
exprime ses
troubles physiques et psychi-
ques à la faveur d’images par-
fois sanguinolentes. Et le spec-
tateur de ressentir une montée
d’adrénaline devant ce specta-
cle maléfique! Une sortie DVD
proposée en édition simple, ou
sous la forme d’un coffret riche
en bonus qui s’aventurent par-
mi les coulisses inquiétantes
du film.� RCH

Editeur: 20th Century Fox
INFO+

«BLACK SWAN»

Ballet fantastique

Boum, crack, platch, braaamprrrr, le scénario se réduit à quelques onomatopées. UNIVERSAL /ROBERT ZUCKERMANS

En adaptant sa propre série de ban-
des dessinées, Joann Sfar livre un
film d’animation à la fois intelligent et
divertissant. A travers l’histoire d’un
chat d’Alger fou amoureux de la fille
d’un rabbin, l’auteur de «Gainsbourg
(vie héroïque)» (2010) parcourt l’Afri-
que avec des personnages hauts en
couleur, qui posent des questions
bien senties sur la tolérance et la liber-
té. Un film d’animation envoûtant et
lucide à savourer en 3D!� RCH

de Joann Sfar & Antoine Delesvaux,
avec les voix de François Morel, Maurice
Bénichou, Hafsia Herzi…

«Le Chat
du rabbin»

Réalisé par Michael Bay
Avec Shia LaBeouf, John Malkovich,
Rosie Huntington-Whiteley...

INFO+

Après l’immense succès du
«Déjeuner du 15 août», dans le-
quel il interprétait déjà le rôle
d’un sexagénaire amateur de vin
blanc oppressé par sa vieille
mère, le scénariste, acteur et réa-
lisateur transalpin Gianni Di
Gregorio passe une nouvelle fois
la vieillesse au crible de l’hu-
mour avec son sens inné de l’au-
todérision.

Dans «Gianni et les femmes»,
le voici à nouveau en jeune re-
traité serviable, mais marié et
pèred’une jeunefillecharmante.
Exécutant les tâches que lui con-
fiesonépouse, ils’envapromener
son chien dans Rome, avant de
voler au secours de sa bourgeoise
de maman à chaque fois que
celle-ci doit régler son téléviseur.
Sesentantdevenirvieuxet invisi-
ble aux yeux des femmes, il se
met cependant en tête de trou-
ver une maîtresse…

Déclinant ses rencontres
avec la gent féminine sur un
mode quasi burlesque, Di Gre-
gorio tourne en dérision le ma-
chisme ambulant et en profite
pour insuffler de fines allu-
sions à la politique, par exem-
ple quand son ami avocat lui
avoue que son métier consiste
uniquement à «défendre des
connards». Le cinéaste dresse
ainsi un réquisitoire subtil
contre une société oublieuse
de ses citoyens et «bunga-bun-
ga», selon l’expression consa-
crée aux frasques sexuelles des
créatures du genre Berlusconi.
Mais au-delà des critiques, le
coauteur du scénario de «Go-
morra» (le film sur la Camorra
de Matteo Garrone) confère à
son propos une mélancolie et
une ironie respectueuses, en
multipliant les analogies entre
son personnage et les pépés

romains qui baladent leurs ca-
niches. «Gianni e le donne»
évoque alors les comédies à
l’italienne des années soixan-
te, à la fois teintées de réalisme
et de tendre cynisme.
� RAPHAËL CHEVALLEY

Quand viennent les rides, Gianni
rêve-t-il de bimbos?… XENIX

De Gianni Di Gregorio, Avec Gianni Di
Gregorio, Valeria De Franciscis, Aylin
Prandi...

INFO+
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Venez nous rendre visite à l’occasion des Test Days du 27.6 au 2.7.2011 pour tester notre vaste gamme de modèles et profiter

d‘offres attrayantes. Pour en savoir plus sur les Test Days, veuillez vous rendre à l’adresse www.testdays.ch. Sur le site Internet,

vous pourrez également vous inscrire à un essai routier. Ou vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone indiqué ci-après.

Test Days
du 27 juin au 2 juillet 2011.

115% Audi.

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Yverdon-les-Bains

Tél.: 032 723 97 85, 032 925 92 88, 024 447 44 84, www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

CHRISTELLE MAGAROTTO

Quelques jours avant la faillite
de la banque Lehman Brothers
aux Etats-Unis, le 15 septembre
2008, les agences de notations
lui attribuaient encore la note
«AAA», alors même que sa ca-
pitalisation en bourse chutait de
73%. Avec ce manque apparent
de réactivité, leur crédibilité en
prenait un coup et leur indé-
pendance était remise en ques-
tion.

A la suite du dernier déclasse-
ment de la Grèce par les grandes
agences américaines («Moo-
dy’s», «Standard and Poor» et
«Fitch»), l’Etat grec a vu ses taux
d’intérêt grimper en flèche le
plaçant au bord de la faillite. Les
agences ont été alors vivement
critiquées, principalement par
les acteurs de la zone euro. Ces
derniers leur attribuant un rôle
clef dans la dégradation de la si-
tuation des pays les plus fragiles
de son espace, la Grèce certes,
mais également le Portugal. Les
agences n’ont en revanche nulle-
ment pu être inquiété: leur acti-
vité, malgré l’importance de son
impact, ne comporte aucune
responsabilité juridique. De sur-
croît, elles s’abritent derrière
l’idée qu’elles ne donnent au tra-
vers de leurs notes qu’une opi-
nion. Libres donc aux investis-
seurs de la suivre ou non.

La Chine s’en mêle…
Les agences de notation sus-

citent ainsi à la méfiance et
leurs méthodes laissent per-
plexe. Sans pour autant que

leur existence soit remise en
question. Au contraire. En
juillet 2010, la Chine se dotait
de sa propre agence, la Dagong
Global Credit Rating. Quant à
l’Europe, début 2010 déjà, elle

planchait sur l’idée de la fonda-
tion d’une agence européenne.
Le 8 juin dernier, elle réactivait
le débat en réclamant la créa-
tion d’une fondation indépen-
dante afin de pouvoir contre-
balancer les résultats publiés
par les trois grandes agences
américaines.

«Il s’agirait plus de faire évoluer
les agences de notation», expli-
que Mickaël Gertsch, associé
chez DE Planification, «d’ame-
ner d’autres critères de notations,
avec un regard circonstancié sur
le marché, une autre culture du
crédit».

CONSOMMATION
Capsules sous pression
Le Tribunal fédéral a rendu
un jugement serré qui donne
provisoirement raison
à Nespresso dans le litige
qui l’oppose à Denner à propos
des capsules à café. PAGE 20
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ÉCONOMIE Avec la crise grecque, les agences de notation financière
sont revenues sur le devant de la scène. Mais jouent-elles un rôle si essentiel?

Des notes parfois dissonantes

A la suite du dernier déclassement, la Grèce s’est retrouvée au bord de la faillite. Ici, un marchand de drapeaux devant le Parlement grec. KEYSTONE

En 1837, aux Etats-Unis, après une période
de fièvre spéculative, la bulle éclate le 10 mai à
New York laissant place à une période de dé-
pression longue de cinq ans. Il y eut alors un
nombre important de faillites bancaires, ainsi
qu’un record de chômage. C’est dans ce con-
texte qu’ont été fondées les premières agences
de notation. Les investisseurs voulaient dispo-
ser d’un outil pour évaluer la fiabilité de leurs
éventuels créanciers. La toute première
agence, The Mercantile Agency date de 1841.

Le développement du chemin de fer améri-
cain dynamise ensuite le secteur. Les compa-
gnies ferroviaires doivent, pour financer leur
expansion, faire appel au marché obligataire
(marché de crédit où les Etats, les grandes so-
ciétés, les fonds souverains et les investisseurs
particuliers interviennent pour prêter ou em-
prunter des sommes d’argents importantes).
Ils ont alors recours à ces agences afin de ras-

surer les éventuels investisseurs. En 1909, est
créée la Moody’s Investor Service Incorpora-
tion, spécialisée dans le secteur.

Il faudra attendre 1970 et la banqueroute de
la Penn Central Transportation Compagny
(entreprise de chemin de fer) pour que les
agences de notations et leurs méthodes soient
révisées. Dès lors, leurs études statistiques ne
se consacreront plus uniquement aux créan-
ces à long terme (les obligations), mais aussi
aux créances à court terme (billets de trésore-
rie).

Depuis leur création, les agences de nota-
tions essuient de nombreuses critiques, no-
tamment concernant leur objectivité et leur
indépendance. La pertinence de leurs nota-
tions a été également à plusieurs reprises mise
en doute, ainsi que leur responsabilité dans de
grandes faillites comme l’a démontré la crise
des «subprimes».� CMA

De la création d’agences de notation

�«Aucune agence n’a tort.
Leurs critères d’analyse
diffèrent.»
MICKAËL GERTSCH ASSOCIÉ CHEZ DE PLANIFICATION

1Rôle des agences de notation

Les agences de notation
évaluent aussi bien des États et
des villes, que des entreprises
privées. Elles s’intéressent à leur
capacité à rembourser leurs
dettes. Ce sont généralement
des institutions financières qui
font appel à leur service. Les
méthodes de notations varient
selon les agences. Cependant, il
y a des constantes.

2Pour noter une entreprise

Les agences étudient
l’environnement dans lequel
l’entreprise évolue ainsi que la
stratégie qu’elle adopte tout
comme son positionnement sur
le marché financier.
Elles analysent également ses
documents financiers passés et
prévisionnels, et ses
performances économiques. Elles
s’entretiennent enfin avec la
direction de l’entreprise.

3Pour noter un Etat

Les agences observent la
politique monétaire et
budgétaire du pays, mais aussi
sa stabilité et sa situation
économique.

4Attribution de la note

Que ce soit pour une entreprise
ou pour un Etat, les agences
analysent ensuite l’ensemble
des données, en tirent une
synthèse et enfin attribuent leur
note. L’entreprise émettrice peut
alors contester la note, ce qui
relancerait l’analyse des
données. En revanche, si
l’émetteur est d’accord avec le
résultat celui-ci est publié.
Le système de notation varie
d’une agence à l’autre. Le plus
connu est cependant celui
appliqué par l’entreprise
Moody’s qui s’échelonne de
AAA pour les émissions les plus
fiables à D pour les plus risquée.
L’emploi de «+» et de «-» affine
le résultat.� CMA

CLEFS POUR
COMPRENDRE

Prenons l’exemple d’une petite
entreprise romande. Il semble
difficile qu’un organisme améri-
cain puisse juger de sa capacité à
rembourser ses dettes – l’améri-
cain ne disposera pas de la con-
naissance approfondie et néces-
saire du marché régional dans
lequel la PME évolue. Mais la
petite entreprise s’adressera en
revanche à une agence plus pro-
che d’elle, généralement une
banque. A l’échelle d’un Etat, la
même logique pourrait être ap-
pliquée. L’idéal étant encore de
pouvoir faire une moyenne en-
tre les diverses agences.

Une vision organique
«Aucune agence n’a tort», ap-

puie l’expert. «Leurs critères
d’analyse diffèrent. La vraie ques-
tion se situe au niveau de leur fi-
nancement», poursuit-il.

En effet. Les agences fonc-
tionnent sur mandat. L’audit
porte donc sur l’entité qui
achète les résultats de l’étude.
Ainsi, les agences n’ont aucun
intérêt à pénaliser leur com-
manditaire. Cependant, ont-el-
les plus à gagner en les privilé-
giant? Nullement. Leur
crédibilité serait alors grande-
ment menacée. Coincées entre
ces deux logiques, elles sont
dans l’obligation de trouver un
équilibre.

Ces organismes illustrent sur-
tout à quel point l’économie
mondiale repose sur des œufs.
L’économie n’est pas une
science exacte et cartésienne.
Elle est un organe de notre so-
ciété qui évolue au rythme de
l’humanité, ses croyances, sa
confiance, ses paris vertigi-
neux. Et parfois, ses chutes.�
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RENVOI D’ÉTRANGERS La mise en œuvre de l’initiative de l’UDC pose problème.

Expulsion pour les délits graves
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le miracle n’a pas eu lieu. En
dépitdusoinapportéàsacompo-
sition par Simonetta Sommaru-
ga, le groupe de travail chargé de
l’application de l’initiative de
l’UDC sur le renvoi des délin-
quants étrangers s’est heurté aux
mêmes problèmes de fond qui
avaient conduit les Chambres à
préconiser le rejet de l’initiative
au profit d’un contre-projet. Ré-
sultat: le groupe de travail a ac-
couché hier de quatre variantes
dont l’une correspond à la vision
de l’UDC et les trois autres à l’es-
prit du contre-projet rejeté en
votation populaire. Le Conseil
fédéral tranchera mais l’UDC
lance déjà un avertissement: «Si
la volonté populaire n’est pas inté-
gralement respectée, nous lance-
rons une initiative populaire pres-
crivant au niveau constitutionnel
le texte de la législation d’applica-
tion».

Le 28 novembre 2010, le peu-
pleet lescantonsontplébiscité le
texte de l’UDC selon lequel tout
étranger qui se serait rendu cou-
pable de certaines infractions ou
qui aurait perçu abusivement
des prestations sociales serait
automatiquement expulsé. Par
contre, le souverain n’a pas vou-
lu du contre-projet qui mettait
l’accent sur la gravité de l’infrac-
tion commise.

La mise en œuvre du nouveau
texte constitutionnel laisse ap-
paraître un seul point de conver-
gence: il faudra inscrire dans le
Codepénalunenouvelledisposi-

tion réprimant la perception
abusive de prestations issues des
assurances sociales. La peine
pourra aller jusqu’à trois ans de
prison. Sur tous les autres
points, le dialogue entre les re-
présentants du comité d’initia-
tive et ceux de la Confédération
et des cantons a tourné court.

Délai controversé
Les émissaires de l’initiative

ont défendu une application

pure et dure de leur texte. Elle
conduit à l’expulsion automati-
que pour des délits allant du bri-
gandage au viol et au meurtre,
indépendamment de la peine
prononcée. Les autres membres
du groupe de travail ont soumis
des variantes qui prennent en
considération la longueur de la
condamnation. Seules les pei-
nes d’au moins six mois de pri-
son pourraient entraîner une ex-
pulsion.

«C’est inacceptable. On doit ap-
pliquer l’initiative, pas le contre-
projet», critique l’ancien secré-
taire général de l’UDC Gregor
Rutz. «C’est un durcissement par
rapport au contre-projet qui ta-
blait sur des peines d’au moins un
an», rétorque Heinrich Koller,
président du groupe de travail.
Pour ce dernier, il faut tenir
compte du principe de propor-
tionnalité et ne pas mettre dans
le même sac les cas bagatelle et
les cas graves. «Si l’on suivait
l’UDC, il faudrait expulser un ap-

prenti étranger qui aurait chapar-
dé une bouteille de bière. Même
s’il a passé toute sa vie en Suisse et
ne parle pas la langue de son pays
d’origine.» La majorité ne veut
pas non plus déroger à l’accord
sur la libre circulation des per-
sonnes qui ne permet l’expul-
sion de ressortissants euro-
péens qu’en cas de grave
menace contre l’ordre public.
Réaction de Gregor Rutz: «Il n’y
a pas de contradiction avec le
droit international. L’accord avec
l’UE laisse aux Etats signataires
une large marge d’interpréta-
tion».

Plus de 16 000 cas
Chargés de l’exécution, les can-

tons sont inquiets. «Quelle que
soit la variante choisie, la mise en
œuvre de l’initiative entraînera
une énorme charge supplémen-
taire pour les autorités pénales, les
services de migration et les autori-
tés policières des cantons», souli-
gne Roger Schneeberger, secré-

taire général de Conférence des
directeurs des départements
cantonaux de justice et police.
«On peut s’attendre à ce que les in-
téressés épuisent toutes les voies de
recours. Les autorités policières
devront en outre exécuter des mil-
liers d’expulsions supplémentaires,
avec les mêmes obstacles que l’on
connaît déjà sous forme de docu-
ments de voyage manquants ou de
refus de réadmission par les Etats
d’origine.»

Le nombre de personnes con-
cernées est bien supérieur aux
chiffres évoqués pendant la
campagne. Selon l’Office fédéral
de la statistique, la variante UDC
aurait entraîné, en 2009, le ren-
voi de 16 408 étrangers, dont
3183 Européens qui auraient pu
en appeler à l’accord sur la libre
circulation des personnes. Avec
les autres variantes, quelque
3400 personnes sont concer-
nées. Ces chiffres ne tiennent
pas compte des abus à l’aide so-
ciale.�

Pour le groupe de travail, il faut tenir compte du principe de proportionnalité avant de prononcer une expulsion. KEYSTONE

La marge
est étroite
Lamise enœuvre de l’initiative
sur le renvoi entraîne un pé-
rilleux exercice d’équilibrisme
juridique. Comment concilier
le respect de la volonté popu-
laire et la cohérence du droit?
Comment appliquer la nou-
velle norme constitutionnelle
sans violer le droit internatio-
nal? Il est évident que le prin-
cipe de proportionnalité ne
permet pas de traiter de la
même façon un criminel en-
durci et un délinquant d’occa-
sion, mais la marge de ma-
nœuvre est étroite sachant que
le peuple a refusé un contre-
projet qui tenait compte de la
gravité de la peine.
Le groupe de travail a proposé
une solution plus rigoureuse
mais elle va dans la même di-
rection. On se rapproche de la
situation qui a prévalu pour la
mise en œuvre de l’initiative
sur l’internement à vie des dé-
linquants dangereux. La loi
d’application contient telle-
ment de garde-fous que l’ini-
tiative n’est tout simplement
pas appliquée. Les initiants
n’en font pas grand cas car
l’important, pour eux, était de
faire campagne. Il en va de
même aujourd’hui de l’UDC.
L’occasion est trop belle de
crier au viol de la volonté po-
pulaire en pleine campagne
électorale
Ces difficultés pourraient être
évitées si le Conseil fédéral
avait le courage de proposer
des règles plus claires concer-
nant les conditions d’invalida-
tion des initiatives. Il y a peu à
attendre de ce côté. Les pistes
esquissées par le gouvernement
il y a quelques semaines sont si
timides qu’elles ne freineront
aucun élan provocateur.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND

�«Si l’on suivait l’UDC,
il faudrait expulser
un apprenti étranger
qui aurait chapardé
une bouteille de bière.»

HEINRICH KOLLER PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL

CUISINE
Philippe Rochat passera la main en avril 2012
Le site www.24heures.ch annonce que le chef Philippe Rochat, qui
avait repris le trois-étoiles de Crissier des mains de Fredy Girardet en
1996, va céder la place à son chef actuel, le Français Benoît Violier en
avril 2012. La cuisine et l’office seront entièrement refaits à la fin de
l’été, entraînant une fermeture de six semaines.� RÉD

AGRICULTURE Les paysans ont de nombreuses craintes face à l’avenir.

La réforme déchaîne les passions
L’Union Suisse des paysans

(USP) et Economiesuisse ont
des conceptions tranchées
s’agissant de l’avenir de l’agricul-
ture. Alors que la faîtière des en-
treprises veut un respect strict
des buts fixés par la Constitu-
tion, les paysans sont surtout in-
quiets pour leur revenu.

La pression économique qui
pèse sur une grande partie des
exploitations est énorme, a souli-
gné le président de l’USP, Hans-
Jörg Walter, hier devant les mé-
dias à Berne. Les corrections
exigées par l’USP au projet de
Politique agricole 2014-2017 vi-
sent par conséquent avant tout à
«améliorer les conditions écono-
miques des paysans».

L’USP réclame, dans le cadre
de la procédure de consultation

qui a pris fin hier, une augmenta-
tion des paiements directs desti-
nés à la sécurité de l’approvision-
nement. Ceux-ci représentent
40% des paiements directs dans
le projet élaboré par le Conseil
fédéral. Ils sont versés en lien
avec l’activité de production des
paysans.

Pour Economiesuisse, l’agri-
culture suisse ne peut de toute
façon pas assurer l’indépen-
dance alimentaire dans sa struc-
ture actuelle. Le degré d’autosuf-
fisance ne dépasse pas les 20%
et la souveraineté alimentaire
n’est qu’un «mythe». Les paie-
ments pour la sécurité alimen-
taire servent surtout à garantir le
revenu des paysans et mènent à
la continuation du «système ac-
tuel sous un nouvel habit», dé-

plore la faîtière des entreprises.
En revanche, pour l’USP, les ré-
formes vont beaucoup trop loin.
Elle s’insurge aussi contre le
montant trop élevé dévolu aux
contributions à l’adaptation,
avec un quart de l’enveloppe to-
tale. La planification à moyen
terme est du coup extrêmement
difficile.

Projet menacé
Loin de voir ses membres

comme des privilégiés, l’USP
menacedefaireéchouer leprojet
de Politique agricole 2014-2017
au Parlement si «d’importantes
corrections» n’y sont pas appor-
tées. Le message du Conseil fé-
déral sur le sujet devrait être
adopté au dernier trimestre
2011.� ATS

L’USP veut «améliorer
les conditions économiques
des paysans». ARCHIVES DAVID MARCHON

La plateforme internet Swissinfo va supprimer 40 postes à plein
temps sur 126 d’ici la fin 2012. Les coûts du mandat à l’étranger
seront diminués de neuf millions de francs par année, a annoncé
la SSR hier. Les rédactions francophone, alémanique et italophone
seront regroupées en une seule rédaction nationale.� ATS

MÉDIAS
Swissinfo va supprimer un tiers des postes

ÉNERGIE
Nouveau record de consommation
La consommation d’énergie en Suisse a atteint une valeur record de
911 550 térajoules en 2010, soit une augmentation de 4,4% par rapport
à l’année précédente. La tendance est à la hausse pour les
combustibles, les carburants et l’électricité, mais aussi pour les
énergies renouvelables. Ce résultat est dû à trois facteurs: des
températures froides, une économie favorable et une augmentation
démographique� ATS
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Hier, les militants suisses de la
deuxième flottille pour Gaza pa-
tientaient sur une île de la mer
Egée. Lundi, à Athènes, ils
avaient suivi une journée d’en-
traînement et de formation. Ils
ont également assisté à la confé-
rence de presse. «Imaginez plus
de 250 personnes entassées dans
une ambiance survoltée. Les mé-
dias mondiaux sont là, d’al Jazeera
à CBS», relève Jean-Claude
Lambert, pacifiste chaux-de-
fonnier.

Avec un autre Neuchâtelois, le
designer en horlogerie Roberto
Ventrella, il embarquera sur un
bateau «Européen» en compa-
gnie de cinq Helvètes et de
nombreux Italiens. Parallèle-
ment, un cargo affrété par

l’ONG suisse Droit pour tous
transportera 1200 tonnes de
matériel sanitaire.

Jean-Claude Lambert raconte.
«Parmi les orateurs, un délégué

français déchaîne les applaudisse-
ments en annonçant le départ
d’un navire depuis Marseille. Tous
les intervenants reviennent sur le
même thème: briser le blocus si-
gnifie la fin, ou le début de la fin, de
la situation inique – tout à fait illé-
gale – que constitue l’enferme-
ment des Gazouis.

Une vieille dame américaine,
noire, la poétesse Alice Walker,
s’exprime avec beaucoup d’émo-
tion sur le thème du racisme. Un
énergique Canadien fera aussi la
comparaison avec le colonialisme
de l’Afrique du Sud et rappelle le

soutien de Desmond Tutu à la flot-
tille.

A nouveau, on insiste sur la non-

violence, la mission est clairement
pacifique et humanitaire, contrai-
rement aux déclarations de Tel

Aviv qui nous décrivent comme de
dangereux bellicistes.

Israël use de toute son influence
pour stopper la flottille. Des gou-
vernements (dont celui des Pays-
Bas) demandent aux journalistes
de ne pas embarquer. Aux toutes
dernières nouvelles l’hélice du ba-
teau suédois aurait été sabotée.

Enconclusion,etaprèscesheures
intenses, la flottille prend forme:
plus de dix bateaux, plus de vingt
nationalités. Elle partira coûte que
coûte, même si la pression nous
amène à ruser...

Echec ou réussite, l’affaire fera
du bruit, fera connaître nos buts.
Personne ne s’attend à une croi-
sière de nababs, nous sommes
prêts.»� JEAN-CLAUDE LAMBERT (AVEC
JLW)

Pour la flottille humanitaire, le but demeure le port de Gaza. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT La mission humanitaire internationale est retardée. Mais les militants y croient.

La flottille pour Gaza partira «coûte que coûte»

ANNE SINCLAIR L’épouse de DSK s’est confiée après le scandale.

«Un homme honnête et droit»
MARIE-AMÉLIE LOMBARD-LATUNE -
LE FIGARO

«Pas de doute sur le fond. Mais
très inquiète quand même»: le
mail est signé Anne Sinclair et
daté du jeudi 19 mai. Cinq jours
après l’arrestation de Dominique
Strauss-Kahn à New York, tels
sont les quelques mots que Mi-
chel Taubmann, auteur d’une
biographie élogieuse parue un
mois avant le scandale du Sofitel,
raconte avoir reçus de la femme
de l’ex-directeur du FMI. Le Ro-
man vrai de Dominique Strauss-
Kahn, édition «augmentée et ac-
tualisée» incluant ce mail et
quelques réactions de proches de
DSK, sort demain (Editions du
Moment). «Le Figaro» se l’est
procuré. L’auteur y évoque aussi
un échange avec Anne Sinclair,
de passage à Paris début juin:
«Dominique est un homme bien,
honnête et droit. Je crois en lui plus
que jamais. Notre couple est d’une
solidité à toute épreuve. Nous sorti-
rons de ce drame ensemble, dignes
et droits, main dans la main.» A
l’image du couple apparu le
6 juin, sous les huées d’em-
ployées d’hôtel new-yorkaises,
devant le tribunal de Manhattan.

«Pas de doute sur le fond»
Le matin où Anne Sinclair

écritcettebrèveréponseestdéci-
sif pour DSK: dans l’après-midi,
le juge Michael Obus va accep-
ter de le libérer contre une cau-
tion de 5 millions de dollars. Il
peut quitter la sinistre prison de
Rikers Islandoùilvientdepasser
trois nuits. Le mail d’Anne Sin-
clair, aussi laconique soit-il –
très vite, l’entourage de l’ex-di-
recteur du FMI est persuadé
d’être sur écoutes et, peut-être,
d’avoir sa correspondance élec-
tronique surveillée –, révèle
sans doute un état d’esprit. Rien
de plus. L’expression «pas de
doute sur le fond» comme celle
manifestant l’inquiétude, suffi-
samment vagues, ne peuvent
nuire à la défense de DSK. Le
journaliste Michel Taubmann a
passé du temps dans l’entourage
du couple et en est resté proche.
Par la force de l’actualité, la pho-
to de couverture du livre – un
brillant garçon de 25 ans au-

quel l’avenir sourit – a été rem-
placée par celle d’un homme ac-
culé au tribunal.

Dans la même nouvelle post-
face, la réaction de Valérie
Strauss-Kahn, la sœur de Domi-
nique, est longuement évoquée.
Dimanche 15 mai, quelques
heures après le «coup de ton-
nerre» venu de New York, celle-
ci se confie, selon le biographe:
«Je connais mon frère. Je suis sûre
qu’il est incapable de violence à
l’égard d’une femme (...). C’est un
homme doux, tout comme mon
frère Marco. Ils ont été élevés par
une mère qui les adorait.» Celle

qui est décrite comme «fémi-
niste» ajoute: «Mes parents nous
ont transmis des valeurs, le respect
des droits de l’homme, le respect de
la femme, le respect des faibles.
Toute notre éducation repose sur
la parole, le dialogue, jamais la
violence (...). Dominique aussi est
gentil, généreux, plus sensible
qu’on ne le croit. Je ne sais pas ce
qui s’est passé à New York, mais je
peux témoigner que les valeurs de
notre éducation sont à l’opposé de
toute violence physique. Ni mes
frères ni moi n’avons jamais reçu
aucune gifle, aucune fessée de nos
parents. Je n’ai jamais vu Domini-

que lever la main sur quiconque.»
Dès le début de l’affaire, l’entou-
rage de l’ex-directeur du FMI,
ses amis politiques, ses «com-
municants» n’ont cessé de répé-
ter leur «conviction»: «Domini-
que est peut-être un séducteur,
certainement pas un homme vio-
lent, encore moins un violeur.» Et,
au fil des semaines, la défense de
DSK laisse entendre qu’elle
s’orientera vers la thèse d’une re-
lation sexuelle consentie entre
le client de la suite 2806 et la
femme de chambre du Sofitel.
Dans le même registre, la chro-
nologie de l’après-midi du same-
di 14 mai, retracée par le «New
York Times» qui cite une source
proche de l’équipe de la défense,
veut accréditer l’image d’un
homme qui déjeune tranquille-
ment au restaurant avec sa fille
avant de prendre son avion pour
Paris. Rien à voir, selon ses pro-
ches, avec ce portrait brouillé
d’un homme aux abois, fuyant le
Sofitel et New York.�

Anne Sinclair et l’entourage de Dominique Strauss-Kahn le disent «incapable de violence à l’égard
d’une femme». KEYSTONE

FMI
Lagarde succède
à Strauss-Kahn

La Française Christine Lagarde
(55 ans) a été désignée direc-
trice générale du Fonds moné-
taire international (FMI). Elle
succède à Dominique Strauss-
Kahn, pour devenir la première
femme à ce poste.

La nomination de la ministre
française de l’Economie ne fai-
sait plus de doute après le sou-
tien que lui ont apporté les
Etats-Unis, premiers actionnai-
res de l’institution.

«Je suis honorée et ravie que le
conseil d’administration me confie
le poste», a réagi Mme Lagarde.
La Française avait un seul candi-
dat faceàelle, legouverneurde la
Banque du Mexique Agustin
Carstens, 53 ans. Tous deux ont
fait campagne dans le monde
entier, avant de plaider leur
cause devant les 24 membres du
conseil d’administration.

Le FMI a précisé que son con-
seil d’administration était parve-
nu à cette décision «par consen-
sus», sans plus de précision.

La désignation de la ministre
Française des Finances Christine
Lagarde à la tête du FMI est «une
victoire pour la France» et «la pré-
sidence française se réjouit qu’une
femme accède à cette importante
responsabilité internationale», a
affirmé le palais de l’Elysée.

En France, la succession de
Christine Lagarde au Ministère
de l’économie se prépare. Fran-
çois Baroin (ministre du Bud-
get) et Valérie Pécresse (Ensei-
gnement supérieur et
recherche) sont les mieux pla-
cés, au jeu des pronostics, pour
la remplacer au Ministère de
l’économie.� ATS-AFP

Christine Lagarde est la première
femme à diriger le Fonds
monétaire international. KEYSTONE

FRANCE
Martine Aubry
se dévoile enfin
La dirigeante des socialistes
français Martine Aubry s’est
lancée dans la course à la
présidentielle de 2012 en se
présentant à la primaire
organisée par son parti. Après
avoir hésité, elle a finalement
décidé de se jeter dans l’arène,
portée par les sondages depuis
la mise hors-jeu de Dominique
Strauss-Kahn et la possibilité
entrevue de remporter la
présidentielle d’avril et mai 2012
après trois échecs successifs de
la gauche.� ATS-AFP-REUTERS

BAHREÏN
L’Arabie saoudite
va retirer ses troupes
L’Arabie saoudite retirera à partir
de lundi la majeure partie de ses
forces déployées en mars à
Bahreïn. Ryad et les Emirats
arabes unis étaient intervenus
pour aider ce pays à mater un
mouvement de contestation de la
minorité chiite. Les chiites,
majoritaires parmi la population
locale, contestaient la monarchie
sunnite des Al-Khalifa.�ATS-
REUTERS-AFP

KABOUL
Les talibans attaquent
l’hôtel Intercontinental
L’Intercontinental, le plus grand
hôtel de Kaboul, a été mitraillé par
plusieurs hommes armés.
Plusieurs personnes ont été tuées
ou blessées et les talibans ont
revendiqué l’attentat. Un certain
nombre de policiers ont été
blessés. La chaîne de télévision
Tolo TV a parlé de six personnes à
l’origine de tirs et de plus de dix
victimes.� ATS-AFP

GRÈCE
La manifestation
dégénère

Des incidents
ont émaillé les
manifestations
à Athènes, au
premier jour
d’une grève de
48 heures
lancé par les

syndicats. Les opposants
protestent contre un projet de
budget d’austérité crucial, en
discussion au Parlement. En
marge d’un défilé des milliers
de personnes dans le centre de
la capitale, un groupe de jeunes
a jeté des projectiles sur les
forces anti-émeutes, qui ont
répondu au gaz lacrymogène.
Selon la police, l’affrontement a
fait 27 blessés dont 21 policiers,
tandis que trois personnes ont
été arrêtées..� ATS-AFP-REUTERS
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IRAN
Manœuvres et tir
de missiles balistiques
L’Iran a tiré hier matin 14 missiles
balistiques dans le cadre de
manœuvres «défensives» menées
tous les ans par les Gardiens de la
révolution durant dix jours, a
annoncé la télévision d’Etat. Les
Pasdaran, qui contrôlent les missiles
iraniens, ont tiré un Ghadr de
moyenne portée (1800 km) et 13
autres modèles de courte portée,
entre 300 et 500 kilomètres. Le
Ghadr peut théoriquement atteindre
Israël et les bases américaines au
Moyen-Orient.�ATS-AFP

�« Je crois en lui plus que jamais.
Notre couple est d’une solidité
à toute épreuve.»
ANNE SINCLAIR ÉPOUSE DE DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
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LITIGE COMMERCIAL Dans l’affaire des capsules à café qui oppose Nespresso
à Denner, le Tribunal fédéral a tranché, mais de façon provisoire.

Nespresso bénéficie
d’un jugement assez serré

Nespresso obtient provisoi-
rement gain de cause dans le
litige qui l’oppose à Denner
au sujet de la vente de capsu-
les de café par le discounter.
Le Tribunal fédéral (TF) a
partiellement accepté hier
son recours contre un juge-
ment du Tribunal de com-
merce de Saint-Gall.

Porte-parole de Denner,
Nicole Schöwel a indiqué
que l’enseigne «va prochaine-
ment décider de prendre la dé-
cision de retirer ou non les
capsules compatibles avec les
machines Nespresso de ses
rayons». Le discounter va ce-
pendant attendre la publica-
tion des considérants écrits
du TF.

En mars dernier, le Tribu-
nal de commerce de Saint-
Gall avait autorisé Denner à
vendre, à titre provisionnel,
ses capsules de café compati-
bles en Suisse. Il avait annu-
lé un précédent veto imposé
après une première requête
de mesures provisionnelles
déposée par Nespresso.

Appelés à statuer sur le re-
cours de la filiale de Nestlé, les
cinq juges de la 1re Cour civile
du TF étaient divisés.

Ils ont rappelé que les mesu-
res provisionnelles sont des
décisions incidentes qui ne
peuvent être attaquées que si
elles peuvent entraîner un pré-
judice irréparable. Trois ma-
gistrats ont proposé d’accepter
le recours de Nespresso. Deux
autres juges, en revanche,
étaient d’avis que le recours de
la filiale de Nestlé était irrece-
vable. Dans son arrêt, le TF a

jugé que le président du Tribu-
nal de commerce de Saint-Gall
a violé le droit de Nespresso
d’être entendue.

Il aurait dû accéder à la de-
mande d’expertise déposée par
la filiale de Nestlé. Celle-ci
avait souligné que des capsules
de forme différentes peuvent
être utilisables dans les appa-
reils de type Nespresso. Une
question qui sera décisive dans
le cadre d’un procès sur le
fond.

S’il s’avère que les capsules
peuvent avoir une autre

forme, Nespresso bénéficiera
de la protection de droit des
marques pour celle qu’elle a
donnée à ses dosettes. En re-
vanche, si la forme est «néces-
saire», au sens du droit des
marques, cette protection n’est
plus assurée. Dans une pre-
mière réaction rendue hier à
l’issue de la séance du TF, la so-
ciété Nespresso s’est déclarée
satisfaite.

L’entreprise va examiner les
conséquences du verdict et
qu’elle en tirera les conclu-
sions qui s’imposent.� ATS

Après ce premier jugement, un procès sur le fond devrait trancher définitivement le litige. KEYSTONE

SOLAIRE
Meyer Burger clôt
une OPA amicale
Le spécialiste zougois des
technologies photovoltaïques
Meyer Burger détient depuis hier
81,89% du capital et des voix de
son rival Roth & Rau au terme du
délai supplémentaire de son offre
publique d’achat (OPA) sur la firme
allemande, qui courait jusqu’au
22 juin. Avec cette acquisition de
près de 350 millions d’euros, la
firme zougoise réputée pour ses
scies de précision pour le
découpage des blocs de silicium
utilisés dans la fabrication de
panneaux solaires double sa taille.
Le groupe ainsi formé comptera
quelque 2400 employés pour un
chiffre d’affaires annuel bien
supérieur au milliard de francs. Les
autorités de surveillance financière
allemandes (BaFin) ont par ailleurs
ouvert une enquête sur d’éventuels
délits d’initiés. Les résultats ne sont
pas encore connus.� ATS

INTERNET
Tamedia investit
dans l’achat en ligne
Après son concurrent Ringier la
veille, l’autre géant zurichois des
médias Tamedia a annoncé hier le
lancement d’une plateforme
d’achats sur internet, scoup.ch. Elle
sera opérationnelle dès la mi-août
et sera exploitée en collaboration
avec le portail de mode en ligne
FashionFriends. Scoup.ch visera
d’abord la clientèle alémanique. La
plateforme couvrira ensuite
également la Suisse romande, où
Tamedia a acquis les activités
suisses d’Edipresse. D’ici la fin de
l’année, scoup.ch sera dotée d’un
effectif de quelque 25 personnes.
Ses offres porteront notamment sur
la mode, la gastronomie, le
wellness, la cosmétique et les
loisirs. La société sera détenue à
hauteur de 75% par Tamedia et de
25% par FashionFriends. Le
montant de la transaction n’a pas
été dévoilé.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
930.7 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
2729.3 +1.5%
DAX 30 ß
7170.4 +0.8%
SMI ∂
6002.4 +0.1%
SMIM ß
1280.9 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2750.4 +0.9%
FTSE 100 ß
5766.8 +0.7%
SPI ∂
5516.9 +0.2%
Dow Jones ß
12188.6 +1.2%
CAC 40 ß
3851.8 +1.4%
Nikkei 225 ß
9648.9 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 20.71 20.78 23.97 18.34
Actelion N 38.97 39.66 57.95 39.19
Adecco N 52.00 51.35 67.00 45.44
CS Group N 31.88 31.62 50.95 31.34
Holcim N 60.40 60.45 79.95 59.65
Julius Baer N 33.43 33.62 45.17 30.01
Lonza Group N 60.70 61.00 90.95 60.80
Nestlé N 51.50 51.75 56.90 48.92
Novartis N 49.70 49.75 58.35 47.61
Richemont P 53.20 51.95 57.75 35.50
Roche BJ 137.60 138.20 159.60 124.40
SGS N 1565.00 1560.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 414.50 405.80 440.80 291.80
Swiss Re N 45.11 45.00 51.35 44.52
Swisscom N 375.20 378.00 433.50 363.10
Syngenta N 272.50 269.60 324.30 222.00
Synthes N 145.50 145.40 155.70 109.30
Transocean N 51.05 50.25 79.95 46.54
UBS N 14.77 14.43 19.13 13.94
Zurich FS N 205.40 205.00 275.00 202.80

Alpiq Holding N 293.00 297.25 398.00 292.75
BC Bernoise N 245.50 244.70 247.50 236.50
BC du Jura P 66.00 68.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 52.50 52.80 80.50 51.80
Cicor Tech N 42.50 41.85 54.50 30.00
Feintool N 335.00d 333.00 370.00 306.50
Komax 93.70 90.00 121.90 81.50
Meyer Burger N 35.00 35.20 44.25 24.90
Mikron N 7.90 7.95 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.44 6.11 7.85 3.69
Petroplus N 11.70 11.90 18.10 9.12
PubliGroupe N 152.80 154.00 163.00 90.00
Schweiter P 573.00 568.00 780.00 530.50
Straumann N 200.70 201.70 249.60 196.50
Swatch Grp N 73.40 72.15 79.50 53.10
Swissmetal P 5.04 4.92 9.00 4.70
Tornos Hold. N 12.60 12.80 15.00 7.27
Valiant N 123.50 122.90 203.90 99.00
Von Roll P 3.50 3.51 6.08 3.20
Ypsomed 48.35 48.85 64.00 47.35
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.10 37.43 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.16 12.16 12.31 7.25
Baxter ($) 58.73 58.93 60.50 40.26
Celgene ($) 60.45 59.39 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 65.90 65.25 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 120.60 116.75 129.05 84.85

Movado ($) 66.98 65.72 76.68 44.61
Nexans (€) 61.51 60.88 76.55 44.60
Philip Morris($) 65.78 65.92 71.75 45.54
PPR (€) 118.45 116.55 128.30 96.93
Stryker ($) 58.58 57.94 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.94 ............................. 1.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................90.41 ........................... -8.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.17 .............................2.2
(CH) BF Corp EUR ......................104.20 .............................1.8
(CH) BF Intl ......................................71.15 ............................-5.4
(CH) Commodity A ......................88.65 .............................0.7
(CH) EF Asia A ...............................82.70 ............................-5.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................216.80 ............................-3.4
(CH) EF Euroland A .....................98.82 ........................... -1.3
(CH) EF Europe ............................110.59 ........................... -5.7
(CH) EF Green Inv A .................... 80.19 .............................-7.4
(CH) EF Gold ............................... 1313.37 ......................... -14.5
(CH) EF Intl ....................................112.23 ............................ -7.5
(CH) EF Japan ............................ 4297.00 ............................ -7.8
(CH) EF N-America .....................239.53 .............................1.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................365.08 ............................-9.0
(CH) EF Switzerland ................. 249.60 ............................-5.3
(CH) EF Tiger A...............................95.12 ............................-5.0
(CH) EF Value Switz.................. 118.54 ...........................-4.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.74 ...........................-4.9
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.04 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................129.46 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................142.24 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B..........................71.77 ........................... -3.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................152.12 ............................-5.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 729.69 ...........................-4.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................85.27 ............................ -7.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14521.00 ...........................-2.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 90.15 ...........................-4.5
(LU) MM Fd AUD.........................225.63 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.11 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP ........................130.29 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................102.96 .............................0.8
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.26 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.24 .............................2.4
Eq. Top Div Europe ......................97.29 ........................... -2.0
Eq Sel N-America B ...................125.64 .............................3.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................175.40 .............................4.9
Bond Inv. CAD B ..........................175.77 .............................2.6
Bond Inv. CHF B ..........................124.24 .............................0.8
Bond Inv. EUR B........................... 83.22 .............................0.2
Bond Inv. GBP B ...........................89.91 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................153.62 .............................2.5
Bond Inv. Intl B............................. 98.43 ...........................-6.5
Ifca ...................................................113.40 ........................... -2.6
Ptf Income A ................................ 107.24 ...........................-0.9
Ptf Income B ................................ 127.48 ...........................-0.9
Ptf Yield A ......................................128.43 ........................... -2.9
Ptf Yield B.......................................147.46 ........................... -2.9
Ptf Yield EUR A ........................... 101.40 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR B ............................124.93 ........................... -0.4
Ptf Balanced A .............................148.61 ...........................-4.3
Ptf Balanced B............................ 166.03 ...........................-4.3
Ptf Bal. EUR A...............................102.31 ........................... -1.8
Ptf Bal. EUR B ..............................119.28 ........................... -1.8
Ptf GI Bal. A .................................... 83.72 ........................... -1.7
Ptf GI Bal. B .................................. 88.86 ........................... -1.7
Ptf Growth A ................................ 183.79 ........................... -6.1
Ptf Growth B ............................... 198.72 ........................... -6.1
Ptf Growth A EUR ........................96.39 ........................... -2.0
Ptf Growth B EUR ......................108.38 ........................... -2.0
Ptf Equity A ...................................199.40 ............................-9.5
Ptf Equity B .................................208.80 ............................-9.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................89.18 ............................-3.1
Ptf GI Eq. B EUR ............................89.18 ............................-3.1
Valca ................................................241.01 ............................-5.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.30 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.00 ........................... -1.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.30 ........................... -2.9
LPP 3 Oeko 45 .............................120.90 ........................... -2.5

28/6 28/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.90 ....... 90.82
Huile de chauffage par 100 litres .........93.20 ........ 92.50

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.65 .........................1.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.30 ........................ 4.22
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.94 ........................2.89
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.27 .........................3.16
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.09 .........................1.10

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1761 1.2063 1.167 1.223 0.817 EUR
Dollar US (1) 0.8191 0.8397 0.8085 0.8665 1.154 USD
Livre sterling (1) 1.3104 1.344 1.282 1.388 0.720 GBP
Dollar canadien (1) 0.8318 0.8534 0.8085 0.8865 1.128 CAD
Yens (100) 1.0139 1.0393 0.989 1.081 92.50 JPY
Cour. suédoises (100) 12.7084 13.0382 12.37 13.65 7.32 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1500.8 1504.8 33.73 33.93 1676.75 1701.75
 Kg/CHF 39954 40204 896.3 908.3 44552 45552
 Vreneli 20.- 229 257 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,1 comme le recul en pourcentage du
nombre d’entreprises créées en Suisse
en 2009 soit 11 470 pour 21 793 postes.

L’industrie horlogère suisse a subi une
contraction de ses effectifs en 2010,
malgré un exercice marqué par la reprise
de l’activité après la crise. Le nombre
d’emplois a diminué de 1,1%, contre une
chute de 7,9% en 2009, pour s’établir à
48 548 mais les exportations horlogères
ont bondi de 22,1% l’an passé à
16,2 milliards de francs. Neuchâtel
demeure le canton horloger par
excellence. Il concentre 27,4% des effectifs

de la branche contre 27,1% en 2009 soit 13 315 employés actifs
surtout dans les Montagnes neuchâteloises. Derrière, on trouve le
canton de Berne (avec une part de 19,8%), dans sa partie
francophone et du pied du Jura, malgré une baisse des effectifs de
quelque 300 personnes à 9613 salariés. Genève complète le
podium, avec 17,5% des employés du secteur. Jura et Vaud (en
particulier la Vallée de Joux) occupent les quatrième et cinquième
rangs, avec respectivement 4606 et 4529 emplois pour des parts de
9,5% et 9,3% (chiffres stables eux aussi). Au-delà figurent, dans
l’ordre, les cantons de Soleure, du Tessin, de Bâle-Campagne, de
Schaffhouse, du Valais et de Fribourg.�ATS

HORLOGERIE
Exportations en hausse et effectifs
en baisse pour l’horlogerie suisse
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LUXE Le groupe américain Newell Rubbermaid s’implante à Genève.

Deux cents emplois pour le siège européen
Le groupe américain Newell

Rubbermaid s’implante à Ge-
nève où il installe son siège pour
l’Europe, le Moyen-Orient et
l’Afrique, avec près de 200 em-
plois à la clef, a-t-on appris hier.
Les dirigeants du groupe, Eduar-

do Senf, président de Newell
Rubbermaid International, et
Jean-Charles Hita, président de
la division Ecriture de prestige et
accessoires de luxe, présente-
ront le nouveau siège genevois
mardi prochain. Les recrute-

ments à Genève ont commencé
via internet, et les bureaux sont
en cours d’aménagement. Coté
au New York Stock Exchange et
employant plus de 22 000 per-
sonnes dans le monde, le groupe
Newell Rubbermaid, basé à At-

lanta, possède une trentaine de
marques, dont Waterman, Par-
ker, PaperMate, Dymo. La socié-
té regroupe ses sièges euro-
péens, dispersés jusqu’ici au
Luxembourg, à Munich, à Paris
et en Belgique.� ATS

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 127.06 -13.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.16 -3.5

B.Strategies - Monde 129.61 -2.6

B.Strategies - Obligations 101.09 -2.9

Bonhôte-Immobilier 117.40 1.0

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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ÉTATS-UNIS Au sud de la Californie, la lac devenu mer étouffe, victime de la pollution.

Salton Sea, récit d’une mer suffoquée

KATJA SCHAER - LA LIBERTÉ

Crevés les petits poissons. Tout
blancs, tordus, la gueule ouverte.
Par milliers. Et une puanteur à
coller la nausée, mélange
d’égouts, de sel et de marée. Il dit
que c’était fabuleux. Que la beau-
té était à couper le souffle. Et la
vie aussi. Tous les souvenirs. «Re-
garde papa, ils sont tous morts. Tu
crois qu’y en a combien, dis papa?
Regarde, on leur marche dessus»,
elle s’énerve, la petite fille.
Comme les enfants qui visitent
les cimetières ou les églises, sans
savoir qu’y faire ni à quoi jouer.
L’eau clapote, puante. Et porte
quelques petits cadavres, qui

viennent s’échouer, comme les
autres, sur la plage de Salton Sea.

La mer de Salton. Immense lac
d’eau salée, au sud de la Califor-
nie. Une mer sans vague, chroni-
que d’un désastre environne-
mental. Salton Sea ressemble à
une vieille putain, dont le rouge
aurait coulé, le fard fondu et le
bas filé. De loin, les courbes pro-
mettent l’émoi dans la lumière
rose des couchers de soleil.
Qu’on s’approche et ne reste que
l’amertume que causent les rap-
pels d’une gloire passée. Et
l’écœurement.

Face à la mer, debout sur les
carcasses, il dit qu’il a grandi ici.
Le long de l’eau. Il se souvient des

jeux, des parties de pêche, des
concours de natation. Ils avaient
un bateau, il raconte, on pêchait

le maigre. On venait de partout,
avant, pour la voir, cette drôle de
mer. Même les très riches, les
stars de cinéma y passaient leurs
vacances.

Créée par les crues
du Colorado
Ici, c’était la Marina. Le choix

du mot fait sourire. La Marina,
ce morceau de côte puante, les
docks enfoncés, couverts d’une
épaisse croûte de sel. Un lampa-
daire se dresse encore, au bout
d’un quai, presque noble. Res-
tent aussi quelques poteaux
électriques, comme plantés
dans l’eau. De sable, pas vrai-
ment. La plage est faite de frag-
ments d’anatifes et de poissons
morts, secs, entiers souvent en-
core.

Crééepar lescruesde laColora-
do River et exploitée par les am-
bitions agricoles des habitants
de cette région désertique du
nord de la vallée Impériale, Sal-
ton Sea devait permettre l’Eden
californien. Le jardin de l’Améri-
que. Et, d’abord, ce lac de près
d’un millier de kilomètres carrés
offrait un paysage de carte pos-
tale, un paradis pour les oiseaux
migrateurs.

Mais, rongé par les pesticides et
les engrais déversés par les terres
des vallées impériales, de Coa-
chella et de Mexicali, Salton Sea
pourrit depuis des décennies.
Les résidus de sel d’une mer anté-
rieure, disparue depuis des mil-
lénaires, donnent à ce lac fermé
une eau plus salée que celle du
Pacifique. Salton Sea est alimen-
tée seulement par les déverse-
ments agricoles, de rares pluies
et l’eau de quelques rivières,
comme celle de la New River,
qui remonte du Mexique. Le
cours d’eau le plus pollué des
Etats-Unis et qui rejette les
égouts de Mexicali dans le lac ca-
lifornien. Rien ne sort de Salton
Sea. Ce qui s’y déverse y reste.
L’évaporation concentre encore
la pollution et la salinité.

Seul le tilapia survit à ces condi-
tions. D’ailleurs, ce que la pollu-
tion n’a pas tué, le tilapia s’en est
chargé. Mais en été, quand le
mercure dépasse 40 degrés, les
bactéries se multiplient dans
l’eau stagnante. L’oxygène man-
que. Et même les tilapias, suffo-
qués, viennent crever par centai-
nes de milliers, la gueule
ouverte, comme en un dernier
cri.�

Rien de ce qui est charrié par Salton Sea n’en ressort. Les mobile homes s’enfoncent dans la boue nauséabonde. FRANÇOIS GAILLAND

Dans les années 1950, 1960, c’était l’apogée.
Bateaux et starlettes blondes. Un marché im-
mobilier en ébullition. On raconte que les pro-
priétés se choisissaient en survolant la côte. Pe-
tites maisons balnéaires, faites de tôle et de
contreplaqué, le plan de cuisine en formica,
construites pour les nantis dans l’une des ré-
gions les plus pauvres de Californie. Et ils ve-
naient, ceux de Los Angeles, passer leurs fins
de semaine sur les plages de cette mer sans ma-
rée. Sony et Cher avaient leur bateau à Bombay
Beach. C’était le paradis du ski nautique, la ma-
rinaétaitpleine, lesbars fermaient tard.«Nova-
cancies» se vantait l’enseigne du motel «On
était les rois de la ville. On faisait des courses de ba-
teaux», raconte Wacko, un septuagénaire ins-
tallé làdepuis toujours.Sherry, sa fille,venue lui
rendre visite, sur la Harley de son mari, depuis
Los Angeles, l’écoute. Emue, un peu gênées
aussi. Consciente que personne, aujourd’hui,
ne peut comprendre cet attachement, cette
fierté même, pour Salton Sea et ses côtes puan-
tes.

«Pourquoi je le mangerais pas»
«Bien sûr qu’on va encore à la pêche. Et même, il

est excellent, le poisson.» Ça l’énerve, Jane, qu’on
luiposetoujours lamêmequestion.Elleaussiest
là depuis toujours. Venue pendant la belle épo-
que, elle travaille à l’unique «diner» de Bombay
Beach. Un nuage de cheveux relevé en chi-

gnon, les sourcils soigneusement dessinés, très
«old school». «Bien sûr que je le mange. Pourquoi
je le mangerais pas?». Wacko opine. «Si l’eau
était plus chaude, j’irais faire quelques brasses», il
assure. Sherry plisse les yeux, sourit. Patience,
nostalgie. Bientôt l’heure de repartir. De laisser
son retraité de père dans ce taudis qu’il refuse de
quitter. «Ici, on est tranquille. On n’a pas la ville,
pas le trafic», il répète.

Un ramassis de ruines
«Vous vous souviendrez, je suis un Hartgraves.

C’est une famille historique de Bombay Beach», il
toise, austère. Les cheveux courts, soigné, une
allure de vieil aventurier. «On est là depuis 1961.
J’avais 16 ans», il raconte, comme si Bombay
Beach, ce ramassis de ruines, ce vestige de sta-
tion balnéaire, comptait son sang bleu. Pro-
priétaire de l’un des cinq bars de l’époque, il
était, avec Wacko, le roi du bled et de la fête. Il
a gardé la gouaille. Derrière son bar, la tenan-
cière sait. Toute mince, la coiffure gonflée des
années 1960 sur un visage sec. Les lunettes au
bout du nez. Elle la voit, elle, l’hésitation des vi-
siteurs accidentels. Elle dit qu’elle aussi, l’eau la
dégoûte. Qu’elle en mangerait plus, du pois-
son. Elle dit qu’elle aime regarder les oiseaux,
au-delà de la boue du bord du lac. Les pélicans,
les mouettes, les cormorans. Des centaines
d’oiseaux qui plongent sur le poisson malade
d’une eau qui stagne.� KSC

Des années dorées

L’APOCALYPSE PERFECTIONNÉE
Sur les rives de Salton Sea, il y a les nantis mais il y a les autres aussi. Ceux qui
sont venus après, comme arrivés avec la pourriture du lac. Les marginaux, les
toxicos, les alcooliques, les paumés. «Les artistes, ou ceux qui voudraient
l’être», résume Wacko. «Quelques-uns, bien sûr. Mais pas trop, heureusement»,
dit Jane en comptant sur ses doigts. Comme partout, hein? Comme si elle ne
voyait pas la dérive des clients du «diner», la déchéance des constructions, ne
sentait pas la vase de la côte. Comme si elle n’avait jamais marché sur les mil-
liers de petits squelettes. Pas vu les mobile homes s’enfoncer dans la boue
puante de la plage de Salton Sea.
Les artistes. C’est ceux qui donnent à Bombay Beach sa touche finale. Une fi-
nition d’apocalypse. C’est ceux qui plantent les poissons secs sur des pics. Les
yeux crevés, suspendus sur des tiges tordues. Peints en vert les petits cadavres.
Ce sont eux qui déposent un fauteuil dans la vase, pour inviter à la contempla-
tion du désastre. Une catastrophe tranquille, sans vague, sans marée, sans re-
mous. La destruction d’un lac salé qu’on étouffe doucement. Et, comme pour
sublimer le morbide, un coucher de soleil à couper le souffle.� KSC

Rongé par les
pesticides et les
engrais déversés
par les terres des
vallées impériales,
de Coachella et de
Mexicali, Salton
Sea pourrit depuis
des décennies.

AUX ORIGINES
Lac d’eau salée du sud de la Californie,
Salton Sea a d’abord été créé par une
crue de la rivière du Colorado à la fin
du 19e siècle. L’eau déversée dans
une région désertique donne alors
lieu à de nombreux projets d’irriga-
tions et d’agriculture. Des travaux sont
entrepris pour assurer un apport
constant de l’eau du Colorado par un
canal. Mais une nouvelle crue du
fleuve, au début du 20e siècle, beau-
coup plus importante que la précé-
dente, noie les fermes et les habita-
tions et crée une mer intérieure large
de plus de 30 km pour une longueur
de plus de 70 km.
A partir des années 1920, Salton Sea se
transforme en attraction touristique.
Et au milieu des années 1950, la ré-
gion devient une destination très ap-
préciée. Salton Sea est aussi connu
pour sa réserve d’oiseaux sauvages.
Mais au fil des ans, causé par l’évapo-
ration et les déversements toxiques,
le degré de pollution et de salinité n’a
fait que croître. Plusieurs projets de
«sauvetage» de la région ont été for-
mulés. L’un des derniers en date, éla-
boré il y a trois ans environ, a un coût
estimé de quelque neuf milliards de
dollars. A ce jour, aucun projet n’a tou-
tefois, été entrepris pour préserver
Salton Sea.� KSC

FESTIVAL
Montreux
démarre vendredi

Le 45e Festival de jazz de Mon-
treux démarre vendredi. Plus de
220 000 personnes sont atten-
dues pour 16 jours de musique.
Douze concerts sur 32 sont déjà
complets, mais l’offre gratuite est
à nouveau abondante, souligne
Claude Nobs. Il se réjouit déjà du
concert d’ouverture: Carlos San-
tanaetJohnMcLaughlin,quivont
jouer pour la première fois sur
scène un disque sorti il y a 40 ans:
«C’est quand même un sacré chal-
lenge», sourit-il. «Ce que j’attends
peut-être le plus de cette 45e édi-
tion? Les choses les moins commer-
ciales au départ. On dit: Nobs c’est
facile, il prend les mêmes et on re-
commence», ce qui n’est pas vrai,
selon le patron de Montreux.

Claude Nobs affirme mettre ces
artistescélèbres«dansunautreen-
vironnement, ce qui amène une
nouvelle version, une nouvelle fraî-
cheur» aux œuvres connues. Liza
Minnelli se produira sur la petite
scène et surprendra avec des
chansons de jazz. C’est elle qui a
voululeMilesDavisHall,affirme-
t-il. Le festival accueillera aussi
une soirée consacrée aux 30 ans
du hip-hop. Montreux est «le seul
endroit au monde» où ces combi-
naisons sont possibles, avec une
marge suffisante pour laisser
place aux débordements, insiste
Claude Nobs qui passe en revue
un programme où l’on trouve no-
tamment B.B. King, George Ben-
son, Andreas Vollenweider, Ar-
cade Fire, Paolo Nutini, Herbie
Hancock, Paul Simon ou Deep
Purple.

Même si des concerts sont com-
plets, une centaine de billets sont
en principe disponibles sur place,
hormis pour l’ouverture. Sans ou-
blier le festival «off».� ATS

GÉNÉRATRICE
Risque d’électrocution
signalé par le Seco
L’utilisation d’un certain modèle de
génératrices peut comporter le
risque d’une électrocution aux
conséquences mortelles. Le
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) appelle donc les
propriétaires de ce modèle à cesser
immédiatement de les utiliser. Il
s’agit du modèle OHV-6500
GENERATOR EM6500X.� ATS

CULTURE
La Confédération
révise ses soutiens
Avec la réorganisation de la
politique culturelle pilotée
désormais par le Parlement, l’Office
fédéral de la culture a reformulé sa
politique de soutien. Il encouragera
de nouveaux domaines,
notamment la littérature, la danse,
le théâtre et la musique, par des
prix et des distinctions.� ATS

BANDE DESSINÉE
Thierry Martens
s’est éteint à 69 ans
Le Belge Thierry Martens,
rédacteur en chef du «Journal de
Spirou» de 1968 à 1978 et
historien de la bande dessinée,
est décédé lundi à l’âge de 69
ans, ont annoncé hier les éditions
Dupuis. Thierry Martens avait
également écrit de nombreux
romans policiers.� ATS-AFP
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KIKO MOTOS

Venez découvrir
la nouvelle W 800
LES HAUTS-GENEVEYS - TÉL. 032 853 23 01

FZ est à Yamaha ce que Z est à
Kawasaki. Face au tabac qu’a fait
les deux dernières années la
Kawa Z750, Yamaha se devait de
réagir à la fois pour combler son
retard mais aussi compléter sa
gamme. Entre la FZ1 et la FZ6, il
manquait en effet un étalon ca-
pable de redorer l’emblème aux
trois diapasons dans un segment
très porteur. L’«angulosité» du
roadster FZ8 tranche carrément
avec une certaine harmonie qui
se dégage de sa sœur qu’est cette
Fazer 8.

De par son concept plus ava-
leuse de bitume, la Fazer se re-
trouve quasi seule dans son sec-
teur du fait que la Kawa Z750
n’existe plus en version carénée.
Ce n’est ni une FZ6 agrandie ni
une FZ1 rétrécie, même si nom-

bre d’éléments ont été repiqués
chez la grande sœur. Le moteur
quatre cylindres en ligne est
nouveau, même si le bas moteur
est emprunté à la FZ1 et par voie
de conséquence à la R1. Pour
«dégonfler» la 1000 cm3, le
haut moteur a été refait à neuf.
Seulement quatre soupapes,
contre cinq à l’aînée, équipent la
culasse. Sa conception privilégie
le couple aux dépens d’un com-
portement moins linéaire.

La mécanique qui développe
106 chevaux à 10 000 tours/mi-
nute sait jouer le double jeu de la
souplesse et du sport. Même si le
couple de 82 Nm est à 8000
tours, la Fazer enroule tout en
rondeur. Et c’est notamment
très agréable en ville. La réactivi-
té est plus qu’honnête si l’on

prend soin de ne pas descendre
en dessous des 3500 tours.
Quant à l’explosivité, elle est au
rendez-vous au-delà des 7000
tours. La boîte six vitesses est
bien étagée; elle est dure et cla-
que un peu à bas régime, mais ce
désagrément est vite oublié à ré-
gime plus soutenu.

Souple et sportive
Contrairement à la plupart des

roadsters de milieu de gamme
qui n’offrent qu’un confort rela-
tif, la Fazer 8 joue plus dans le
velours pour justifier sa vocation
plus grand tourisme. Le réser-
voir assez large nécessite de bien
écarter les genoux et le moelleux
de la selle, même s’il n’est pas
exemplaire, permet de rouler
l’espace d’un plein (environ

250 km) sans avoir à soulager les
fessiers. A l’inverse de la FZ8, le
passager bénéficie de deux gran-
des poignées très utiles sur la Fa-
zer. Le carénage lui donne les
airs de sportive de la marque,

mais il charge un peu l’avant
sans pour autant pénaliser l’en-
semble. Avec des amortisseurs
un peu mous pour une conduite
sportive à deux, la Fazer 8 privi-
légie l’aisance et le confort de pi-

lotage. Polyvalente, la Fazer 8 a
du répondant et elle offre en
prime un zeste de sportivité. Le
look et la finition si chers à Ya-
maha sont également au rendez-
vous jusque dans les petits dé-
tails du style du tableau de bord
simple, mais quasi complet.
Moto non exclusive, la Fazer 8
est à la portée de tout un chacun.
Et dans le concert de la mise en
confiance générale, l’équipe-
ment du freinage ABS est un
plus qui garantit une efficacité
autre que dans les accélérations.

La Fazer 8 ABS est proposée
dans les teintes noir, bleu ou
blanc au prix raisonnable de
13 250 francs.� JJR

Détails techniques:
http://www.yamaha-motor.ch

La Yamaha Fazer 8 a un petit air de R1, mais une docilité et un confort
de conduite qui en font une vraie moto passe-partout. ALAIN WICHT

YAMAHA FAZER 8 C’est davantage qu’une FZ8 carénée, la rivale de la Kawasaki Z750 a un champ d’action plus large.

Un modèle polyvalent qui joue sur deux tableaux

APRILIA TUONO V4 R APRC Après la très sportive RSV4, c’est au tour
de la Tuono d’être équipée du 4 cylindres en V à 65º très compact.

Une génération hors norme
CHRISTIAN WOLFRATH

Il y a des motos qui demandent
une bonne expérience pour
pouvoir être maîtrisées complè-
tement. Avec ce nouveau roads-
ter Aprilia et ses 167 ch. pour
une cylindrée de 999,6 cmc, ce
n’est pas des paroles en l’air; elle
doit se conduire avec toute l’at-
tention voulue surtout en l’en-
trée de courbes.

Par rapport au moteur de la
RSV 4, les ingénieurs de la mar-
que ont réduit très légèrement la
puissance qui atteint son maxi-
mum à 11 500 tr/min soit 1000
de moins. Le volant moteur a da-
vantage d’inertie pour un peu
plus de souplesse et d’équilibre;
par contre les trois premiers rap-

ports de la boîte à vitesse sont
plus courts ainsi les accéléra-
tions qui s’avèrent hallucinan-
tes. C’est ici qu’il est demandé au
pilote d’être des plus attentifs
lorsqu’il joue de la poignée des
gaz sinon il se retrouvera rapide-
ment dans le décor.

La rapidité avec laquelle on
peut accélérer dans les virages
est renforcée par le système
électronique du contrôle de la
traction APRC (Aprilia Perfor-
mance Rider Control) qui com-
prend quatre domaines.

Deux sont réservés exclusive-
ment pour le circuit comme
l’ALC qui permet de prendre des
départs canon sans aucun pati-
nage de la roue arrière et l’AWC
qui aide le pilote à conserver le

contrôle de la moto lors de wee-
ling, en remettant graduelle-
ment la roue avant en contact
avec le sol.

Les deux autres sont aussi utili-
sables sur route comme l’AQS
qui permet de «monter» les rap-
ports à la volée, sans couper les
gaz ni débrayer et surtout l’ATC
qui propose huit réglages diffé-
rents pour le contrôle de la dé-
rive de la roue arrière en sortie
de courbes. Ce système est très
efficace dans les cols possédant
des virages en épingle à che-
veux; on peut bien jouer de la
poignée des gaz pour en sortir
rapidement. Les huit réglages
permettent au pilote d’adapter la
glissade de la roue arrière en
fonction de ses capacités de maî-

triser cette réaction. Avec ces
deux derniers contrôles de la
traction, tout est fait pour que le
pilote maîtrise au mieux sa ma-
nière de conduire en recher-
chant le maximum de sécurité.

A cela s’ajoute la triple carto-
graphie du moteur qui permet
d’ajuster la puissance de V4 en
fonction du désir du pilote. Il
peut soit avoir tous les chevaux à
disposition ou une puissance
plus ou moins réduite. Dans la
pratique on utilise en général la
pleine puissance, c’est par temps
de pluie que l’on choisit la troi-
sième possibilité qui réduit la
puissance du moteur de 25%.
Tous ces réglages sont très so-
phistiqués. Malheureusement
leur maniement à l’aide des
commodos, qui se trouvent sur
le côté gauche du guidon, n’est
pas très aisé et lent. Autre point
à améliorer, les suspensions. El-
les sont trop dures ainsi sur des
routes bosselées, le pilote est
trop secoué ce qui ne lui permet
pas d’utiliser tout le potentiel de
la moto sur de tels tronçons et
comme la selle est également
dure, cela n’arrange pas les cho-
ses. A souligner que la version
avec l’APRC possède un amortis-
seur de direction.

Dommage, car le châssis est,
comme à son habitude chez
Aprilia, d’une grande qualité
tout comme le sont les freins
Brembo.

Son prix est de 18 990 fr. et elle
se décline en trois coloris, jaune,
gris ou noir.�

Données techniques: www.aprilia.ch

HONDA CBR 250 R Elle séduit parmi
les cylindrées intermédiaires.
Un quart de litre attractif

Cette Aprilia Tuono V4 R APRC est un roadster aux lignes très épurées qui, malheureusement, n’offre pas
au pilote une protection au vent optimum. Les vertèbres cervicales sont mises à rude épreuve. CHRISTIAN WOLFRATH

Vous désirez avoir une moto de
petite cylindrée mais vous trou-
vez que les 125 manquent un peu
de pep et plafonnent sur les auto-
routes, alors choisissez cette CBR
250 R. Elle est d’un prix aborda-
ble, 6490 francs, elle consomme
peu, moins de 4 litres aux 100 ki-
lomètres, elle est élégante et sur-
tout très conviviale.

La hauteur de selle fixée à
780 mm permet même aux petits
gabarits d’être à l’aise.

Le châssis composé d’une dou-
ble poutre en acier est de bonne
dimension ce qui assure un bon
volume à cette moto. Ainsi le
motard sent une certaine masse
en dessous de lui, ce qui est ras-
surant. Ces bonnes dimensions
ne pénalisent pas son poids qui
se monte, tout plein fait, à 161
kilos.

Le moteur, un monocylindre 4
temps de 249,6 cmc développe
une belle puissance jusqu’à
5000tr /min, ensuite il faiblit un
peu pour reprendre vers
7000 tr/min. Dans cette zone, il
faut jouer avec le sélecteur de vi-

tesse. La boîte à 6 rapports est bien
étagée, en zone urbaine les 2e et
3e rapports sont le plus souvent
utilisés.

Cotés suspensions, elles se com-
posent d’une fourche hydraulique
d’un diamètre de 37 mm à l’avant
et à l’arrière, on trouve un bras os-
cillant mono amortisseur. Ces
éléments, associés au châssis, of-
frent une bonne stabilité de con-
duite même dans les courbes,
pour autant que l’on ait changé les
pneus d’origine qui ont une mau-
vaise adhérence surtout sur rou-
tes mouillées. Les freins sont
composés d’un seul disque par
roue, cette conception est simple
mais efficace.

Cescaractéristiques fontdecette
CBR 250R, une moto prédestinée
pour un ou une jeune qui désire
entrer progressivement dans le
monde de la moto ou qui ne désire
pas avoir un deux-roues trop spor-
tif. Coté coloris, deux versions
sont disponibles, noir ou tricolore,
bleu, blanc et rouge.� CWO

Données techniques: www.hondamoto.ch

PUBLICITÉ

Avec cette moto, la marque ailée complète d’une belle manière
la lignée des CBR. DAVID MARCHON



LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Son jeu de puncheur crée des
ravages sur le gazon. Les book-
makers anglais ne se sont
d’ailleurs pas trompés en faisant
de lui l’outsider numéro un du
tournoi, avant même le début
des compétitions. Pas plus que
les organisateurs qui l’ont nom-
mé tête de série numéro 12,
alors qu’il pointe au 19e rang
mondial.

Il, c’est Jo-Wilfried Tsonga,
rouleau-compresseur version
tennisman. Un monstre de puis-
sance tourné vers l’offensive de-
puis le début de la quinzaine. Le
Français, qui réside à Genève,
croque ses adversaires les uns
après les autres. Dans l’ordre, le
Japonais Soeda (ATP 131), le
Bulgare Dimitrov (62), le Chi-
lien Gonzales (233) et l’Espa-
gnol Ferrer (6). Un tour du
monde où il n’a égaré qu’un petit
set, mais surtout confirmé sa
forme du moment, lui le roi de
la casse à répétition (opération
du genou en juillet dernier, her-
nie inguinale en début de sai-
son). «J’ai beaucoup galéré, je suis
passé par des moments pénibles,
mais maintenant ça me sourit. Je
suis en quart, toute la suite n’est
que du bonus», soufflait le Man-
ceau juste après sa victoire la
plus convaincante contre David
Ferrer. Tout en restant les pieds
sur… terre: «Il ne faut pas s’en-
flammer, je n’ai pas rencontré les
meilleurs spécialistes de gazon. Ce
n’est que maintenant qu’on va
vraiment voir si je joue bien.»

Tsonga avance seul
Sans entraîneur depuis début

avril, Jo-Wilfried Tsonga avance
seul. Et plutôt bien. Du moins
sur le gazon, une surface qui
met en exergue son côté explo-
sif, son tempérament de feu.
Une main verte qui l’a conduit
en finale du Queen’s début juin.
L’an dernier à Wimbledon, il
avait chuté en quarts contre
Murray, le «chouchou» des
lieux. Aujourd’hui, il s’attaque
au «Maître». Avec la ferme in-
tention de jouer le coup à fond,
de lutter sur chaque échange. «Il
faut simplement que je m’éclate,
que j’essaye de le bousculer. Que je
lui montre que, pour me battre, il
faut quand même jouer au tennis.
Je suis prêt pour le combat.»

Sans complexe, le dernier des
Mousquetaires est encore
vaillant dans le jardin de Wim-
bledon. Avec ses variations en
revers slicé, ses montées au filet
et ses décalages en coup droit, il
aurait tort de miser uniquement
sur sa puissance pour créer l’ex-
ploit.

De son côté, Roger Federer a
tout à fait conscience de l’obsta-
cle de taille qui se dresse sur sa
route. Le numéro 3 mondial s’at-
tendait à un choc en quart de fi-
nale, le voilà servi. «Je pensais
bien que ce serait Tsonga qui allait
sortir de cette partie de tableau. Ce
n’est pas une surprise de le retrou-
ver là. Le gazon est naturel pour
lui. C’est un tirage difficile mais j’y
suis préparé.» S’il entend figurer
dans le dernier carré du tournoi
qui lui tient le plus à cœur, le
Suisse devra faire preuve de la
même régularité que lors des
tours précédents. Il devra aussi
varier au maximum les effets.
Sans quoi, il s’exposera aux atta-
ques fulgurantes de Tsonga.

Un duel pimenté
Celui-ci a d’ailleurs montré par

le passé qu’il ne craignait per-
sonne. Surtout pas les meilleurs,

à commencer par Nadal (succès
au Queen’s 2011) et Djokovic
(succès à l’Open d’Australie
2010). Le Manceau a également
trouvé une fois la parade contre
Federer, en 2009 à Montréal.
Les trois affrontements suivants
ont nettement tourné en faveur
du Suisse. «A Wimbledon, il est
toujours aussi fort. Le gazon de-
mande peut-être un peu moins de
physique, un peu plus de main, un
peu plus de sens du jeu. Dans ces
domaines-là, c’est lui le plus fort. Il
est capable de tout faire. Quand on
regarde les ralentis, c’est juste...
impressionnant. Et moi, avec mon
revers crapuleux, je vais essayer
d’aller le chercher. Battre Federer
à Wimbledon, ce serait un peu
comme quand lui, en début de car-
rière, a battu Sampras ici.»

Tsonga-Federer, un premier
rendez-vous sur herbe qui ne de-
vrait pas manquer de piment.�

VTT
Pourquoi la Trans
est en perte de vitesse
La dernière étape de la Trans
se déroulera demain aux Ponts-
de-Martel. Mais la participation
est en diminution depuis
des années. Décryptage. PAGE 25
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Le «queuing»,
l’autre sport
de Wimbledon
«A la queue leu leu, tout le
monde s’éclate...» Composée
dans les années 80 par la Bande
à Basile, cette ritournelle sied à
merveille aux longues files que
l’on rencontre aux abords de
Wimbledon. Ici, ce que l’on ap-
pelle le «queuing» s’apparente à
un sport national et fait partie
de la tradition des lieux. Patiem-
ment et dans un calme tout bri-
tannique, des milliers de specta-
teurs espèrent arracher un des
500 précieux billetsmis en vente
chaque matin pour chacun des
trois principaux courts. Cinq,
six, voire sept heures d’attente.
Certains n’obtiendront qu’un sé-
same pour les terrains annexes
(6000 places à la vente). Mieux
que rien, quand on sait que
beaucoup resteront à l’extérieur.
Malgré tout, pas de bousculades
ici, mais une bonne humeur
communicative. Comme dans
une chanson populaire. «On a
dormi dans le parc. A 6 heures, il
a fallu démonter le campement
et là, on attend en jouant de la
musique», me glisse Elroy, gui-
tare sous le bras et qui, comme
des centaines de fans, est venu
tenter sa chance la veille. «Nous
on vient d’Ecosse, on va passer la
semaine ici. Si on n’arrive pas à
voir Murray, tant pis. Au moins
on aura pu vivre une fois l’am-
biance particulière des lieux.»
Katy d’Aberdeen, comme les au-
tres, savoure chaque minute.
Même sous la pluie.�

PREMIER
ÉCHANGE
JÉRÉMIE MAYORAZ

WIMBLEDON Les deux hommes se défient en quart. Outsider, le Français
ne compte pas faire de la simple figuration. Homérique, le combat?

Tsonga - Federer, premier
rendez-vous sur l’herbe

Le duel entre Tsonga et Federer est très attendu. En France, en Suisse et... à Wimbledon. KEYSTONE

�«Battre Federer
à Wimbledon, ce serait
un peu comme quand
il a battu Sampras ici.»

JO-WILFRIED TSONGA

�«Ce n’est pas une
surprise de retrouver
Tsonga en quart de
finale. Je m’y attendais.»

ROGER FEDERER

RÉSULTATS
SIMPLE DAMES
QUARTS DE FINALE
VictoriaAzarenka (Bié/4)bat TamiraPaszek (Aut)
6-3 6-1.MariaSharapova (Rus/5)batDominika
Cibulkova (Slq/24) 6-1 6-1. Petra Kvitova (Tch/8)
bat Tsvetana Pironkova (Bul/32) 6-3 6-7 (5/7)
6-2. Sabine Lisicki (All) bat Marion Bartoli
(Fr/9) 6-4 6-7 (4/7) 6-1.
Ordre des demi-finales: Sharapova - Lisicki,
Kvitova - Azarenka.

ET DE DIX POUR LISICKI
L’Allemande (ATP 62) a signé un
dixième succès consécutif sur
gazon, elle qui vient de remporter
le tournoi de Birmingham. Hier,
elle a sorti Bartoli en 2 h 21 (6-4,
6-7, 6-1). Avec, au passage, 52
coups gagnants et des services
qui dépassent régulièrement les
190 km/h. A 21 ans, elle disputera
sa première demi-finale en Grand
Chelem. Contre Sharapova qui
s’est baladée face à Cibulkova.

LE CHIFFRE

1500
En livres sterling, le prix de deux
billets pour les quarts de finale.
Au marché noir, bien sûr. Soit un
peu plus de 2000 francs suisses.
Et pas moyen de marchander.

NADAL REPART DU BON PIED
On avait craint le pire pour
l’Espagnol, soigné de longues
minutes au pied gauche lundi lors
de son duel face à Del Potro. «J’ai
pensé plusieurs fois à arrêter le
match.» Plus de peur que de mal
finalement. Une IRM passée juste
après la rencontre n’a révélé
aucune blessure, selon la page
Facebook du Majorquin. Celui-ci
pourra donc continuer le tournoi
et, surtout, tenter de conserver
son titre et sa place de numéro 1.

AUJOURD’HUI
En piste pour les quarts de finale
masculins avec Tsonga-Federer
(14 h, Central), suivi de Murray-
Lopez. Sur le numéro un: Tomic-
Djokovic (14 h), suivi de
Nadal-Fish.� JMA

À LA VOLÉE

Sabine Lisicki: une première demi-
finale en Grand Chelem. KEYSTONE
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ATHLÉTISME
FYNE NATURE MARATHON
FynenaturemarathonYverdon-Neuchâtel.
Classements. Hommes. Scratch: 1. Patrick
Barreto (Neuchâtel) 3h01’29’’. 2. Sean Seeley
(Oberwil) 3h03’18’’. 3. Pati Benedetto (Le Locle)
3h04’11’’. 4. Christian Theurillat (Saint-Aubin)
3h06’19’’. 5.HansjörgBacher (Muttenz) 3h07’43’’.
6. Zavisa Popovic (Brügg) 3h19’34’’. 7. Benoit
Morand (Fribourg) 3h27’30’’. 8. Laurent Debray
(F-St-Fons) 3h28’03’’. 9. Olivier Jeannet
(Neuchâtel) 3h28’41’’. 10.DarielMercay3h30’55’’.
Puis: 16. Daniel Egli (Peseux) 3h45’11’’. 21.
Dominique Schindler (Cortaillod) 3h48‘42’’. 32.
RolandSandoz (LaChaux-de-Fonds) 4h09’21’’.
37. Philippe Hamel (Saint-Aubin) 4h17’36’’. 39.
Jean-Kley Tullii (Fontainemelon) 4h19’07’’. 43.
Michael Gerber (Chézard) 4h28’14’’. 44. Jérôme
Burri (Neuchâtel) 4h28’29’’. 46. Pascal Moulins
(Couvet) 4h30’17’’. 48. Bertrand Banderet
(Cortaillod) 4h34’38’’. 56. Claude-Alain Haerri
(Corcelles) 4h46’43’’. 60. Jean-Louis Juncker
(Boudry) 4h53’13’’. 62. Laurent Hasler (Boudry)
4h54’37’’. 66. Patrick Blanchard (Neuchâtel)
4h59’15’’. 67. Jürg Wunderlin (Marin) 4h59’22’’.
73. Patrice Persyn (Fleurier) 5h04’36’’. 80. Jean-
Christophe Roulet (Lignières) 5h32’23’’.
Hommes I (18-34 ans): 1. Patrick Barreto
(Neuchâtel)3h01’29’’. 2.BenoitMorand(Fribourg)
3h27’30’’. 3. Sébastien Decoppet (Grandson)
3h41’47’’. 4. Peter Mathys (Gurbrü) 3h42’07’’. 5.
LucMaillat (Renens) 3h45’35’’. Puis: 11. Bertrand
Banderet (Cortaillod) 4h34’38’’.
HommesII(35-44 ans):1.SeanSeley (Oberwil)
3h03’18’’. 2. Christian Theurillat (Saint-Aubin)
3h06’19’’. 3.HansjörgBacher (Muttenz) 3h07’43’’.
4. Laurent Debray (F-St-Fons) 3h28‘03’’. 5.
Matthias Staub (Bellikon) 3h42’39’’. Puis: 7.
Daniel Egli (Peseux) 3h45’11’’. 12. Jean-KleyTullii
(Fontainemelon) 4h19’07’’. 16. Michael Gerber
(Chézard) 4h28’14’’. 24. Jean-Christophe Roulet
(Lignières) 5h32’23’’.
HommesIII (45-54 ans): 1. Pati Benedetto (Le
Locle) 3h04’11’’. 2. Zavisa Popovic (Brügg)
3h19’34’’. 3.Olivier Jeannet (Neuchâtel) 3h28’41’’.
4. Daniel Mercay 3h30’55’’. 5. Ernst Fink
(Riegersburg) 3h37’45’’. 6. DominiqueSchindler
(Cortaillod) 3h48’42’’. Puis: 9. RolandSandoz (La
Chaux-de-Fonds) 4h09’21’’. 15. Pascal Moulins
(Couvet) 4h30’17’’. 17. Claude-Alain Haerri
(Corcelles) 4h46’43’’. 21. Patrick Blanchard
(Neuchâtel) 4h59’15’’. 22. JürgWunderlin (Marin)
4h59’22’’. 25. Patrice Persyn (Fleurier) 5h04’36’’.
Hommes IV (55-64 ans): 1. Alain Leupi
(Yverdon) 3h47’27’’. 2. KeithHiley (GB-Hampton
Wick) 3h52’48’’. 3. Vincent Martz (F-Strasbourg)
3h55’06’’. 4. Philippe Hamel (Saint-Aubin)
4h17’36’’. Puis: 6. Laurent Hasler (Boudry)
4h54’37’’.
Hommes V (65 et plus âgés): 1. Michael
Siebert (All-Idar-Oberstein)4h39’05’’. 2.Reinhold
Jentzen (Bâle) 4h46’41’’. 3. JürgenKuhlmey (All-
Oldenburg) 4h51’34’’. 4. Jean-Louis Juncker
(Boudry) 4h53’13’’.

Dames. Scratch: 1. Heidi Aeschlimann
(Gippingen) 3h32’38. 2. Patricia Pittet (La Tour-
de-Trême) 3h43’50’’. 3. Cathy Lais (Lausanne)
3h44’34’’. 4. Agnès Benoit Poulard (Orbe)
3h50’49’’. 5. Monica Prieto Perret (Ecublens)
3h51’58’’. 6. Ursula Fragnière (Bulle) 3h55’27. 7.
Corinne Schachner (Genève) 3h59’00’’. 8.
Corinne Wirth (Cortaillod) 3h59’50’’. 9. Renata
Kolar (Frauenkappelen) 4h02’16’’. 10. Sylviane
Meyer (Gumefens) 4h08’12’’. Puis: 13. Fatima
Batista (Saint-Aubin) 4h27’20’’. 18. Emmanuelle
Ribotel (Savagnier) 4h51’54’’. 22. Sandrine
Magistretti (Chez-le-Bart) 5h06’06’’. 28. Nancy
Kaeser (Chez-le-Bart) 6h03‘‘22’’.
DamesI(18-34 ans): 1.Cathy Lais (Lausanne)
3h44’34’’. 2. Sylvia Epaillard (Yverdon) 5h22’07’’.
3. Simone Küng (Zurich) 5h42’40’’.
Dames II (35-44 ans): 1. Patricia Pittet (La
Tour-de-Trême)3h43’50’’. 2.MonicaPrietoPerret
(Ecublens) 3h51’58’’. 3. Ursula Fragnière (Bulle)
3h55’27’’. 4. Corinne Wirth (Cortaillod) 3h59’50’’.
Puis:9.EmmanuelleRibotel (Savagnier)4h51’54’’.
11. SandrinMagistretti (Chez-le-Bart) 5h06’06’’.
12. Nancy Kaeser (Chez-le-Bart) 6h03’22’’.
DamesIII(45-54 ans):1.AgnèsBenoitPoulard
(Orbe) 3h50’49’’. 2. CorinneSchachner (Genève)
3h59’00’’. 3. Renata Kolar (Frauenkappelen)
4h02’16’’. Puis: 5. Fatima Baptista (Saint-Aubin)
4h27’20’’.
Dames IV (55-64 ans): 1. Heidi Aeschlimann
(Gippingen) 3h32’38’’. 2. Noëlle Fernandez-
Thévoz (Yverdon) 5h18’59’’.

Relais(14,16et12km).Scratch:1.www.help-
for-hope.org (PierreFournier, StéphaneHeiniger
et Emmanuel Lattion) 2h27’34’’. 2. Le bon, la
brute et le truand (Pierre-Philippe Enrico, Yvan
Perroud et Nicolas Pfund) 2h44’02’’. 3. Frets
Runners (Pascal Cobos Christophe
Niederhausen et Laurence Yerly) 2h44’34’’. 4.
On vous fume (Fey Dénervaud, Mario
Dénervaud et Cédric Michel) 3h00’22’’. 5. Les
Indestructibles (MarioArrigo, PhilippeMonnard
et Céline Monnard) 3h06’05’’.
Dames.–120:1. Rololo (Payerne) 3h50’36’’. 2.
Monday’s run (Neuchâtel) 3h58’31’’. 3. Yaka
(Yverdon)4h13’40’’. 4. Fitgirls (Savagnier)4h16’36’’.
Dames+120:1. Les trotteuses (Pailly) 3h52’13’’.
2. Les trois blondes (Prilly) 3h53’04’’. 3. Team
Bevaix filles (Bevaix) 3h53’59’’.
Hommes –120: 1. www.help-for-hope.org
(Sainte-Croix) 2h27’34’’. 2. CEP & Ticino
Bellinzone) 3h07’09’’. 3. 73annéeérotique

(Neuchâtel) 3h25’18’’. Puis: 5. LBC2H (La Chaux-
de-Fonds) 4h08’26’’.
Hommes+120: 1. Le bon, la brute et le truand
(Colombier) 2h44’02’’. Les trois inconnus
(Senarclens) 3h19’00’’. 3. Les tracteurs
(Avenches) 3h37’08’’. Puis: 6. BadFyne (Boudry)
3h44’36’’. 8. TeamBevaixgars (Bevaix) 3h54’40’’.
Mixte –120: 1. On vous fume (Peseux)
3h00’22’’. 2. Les soucres 2 (Villeret) 3h13’33’’. 3.
Charlie’s Angels (Bevaix) 3h28’39’’. 4. LBC2CH
(Les Ponts-de-Martel) 3h29’54’’. 5. 42 bornes
c’est trop long (Les Breuleux) 3h31’14’’. 6. La
fynéquipe (Les Hauts-Geneveys) 3h33’33’’. 10.
Les 111 (Cortaillod) 3h45’01’’. 14. Les Friends
(Bevaix) 4h04’51’’. 15. YMI (Neuchâtel) 4h05’12’’.
16. Tortues ninja (Neuchâtel) 4h08’32’’. 20. Les
tortues (Neuchâtel) 4h48’22’’.
Mixte +120: 1. Frets runners (Neuchâtel)
2h44’34’’. 2. Les Indestructibles (Champagne)
3h06’05’’. 3. Les Touristes (La Chaux-de-Fonds)
3h19’05’’. 4. Mendes (La Chaux-de-Fonds)
3h29’23’’. 5. Pas d’idée (Bôle) 3h34’43’’. 6. Les
Lauras (Saint-Aubin) 3h37’33’’. Puis: 10. Calami
Theu (Saint-Aubin) 3h52’39’’. 14. OdRaLau (La
Chaux-de-Fonds) 3h56’19’’. 19. Rounus
(Cortaillod) 4h08’39’’. 21. Les NaRoMart’s
(Bevaix) 4h22’44’’.
Nordic walking (Cortaillod - Neuchâtel): 1.
EdithMarullaz (Colombier) 1h00’23’’. 2. Christian
Perler (Lausanne) 1h01’50’’. 3. Martine
Pierrehumbert (Bevaix) 1h05’47’’.

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
À BERNE
Dames. 3000m: 1. Julie Demarne (Cortaillod)
10’58’’61. 800m: 1. Coralie Gibson (Cortaillod)
2’20’’20. Hauteur:6. Coralie Gibson (Cortaillod)
1.50m. 600m: 5. Carole Marullaz (Cortaillod)
1’44’’71.
Hommes.Hauteur:2.Obinna Igwe (Cortaillod)
1.65m. Lancer du poids 4 kg: 3. Obinna Igwe
(Cortaillod) 12.44m. 200m: 4. Curtis Holzer
(Cortaillod) 23’’49.

BMX
CHAMPIONNAT ROMAND
À LA CHAUX-DE-FONDS
Seniorscruiser: 4. Renaud Du Bois (La Chaux-
de-Fonds). 5. Laurent Tiéche (La Béroche). 6.
Frédéric Ferrando (La Béroche). 10. Patrick
Boillat (La Chaux-de-Fonds). Boys 7 ans et
moins: 2. Mael Von Arx (La Béroche). 6. Robin
Grossenbacher (LaChaux-de- Fonds).Boys8-
9ans:3. Luan Digregorio (La Béroche). 8. Lucas
Weibel (La Béroche). 11. Killian Tiossot (La
Chaux-de-Fonds). 12.KillianTièche (LaBéroche).
4. Cyril Boillat (La Chaux-de Fonds). 16. Nelson
Gascon (La Chaux-de-Fonds). 19. Giuseppe
Lapira (LaBéroche). 21.ArnoBovet (LaBéroche).
Boys 10-11 ans: 3. Mike Favre (La Béroche).
4. Robin Szabo (La Béroche). 9. Alexandre
Boivin (La Béroche). 12. Jayson Droz (La Chaux-
de-Fonds). 13. Ryan BLanck (La Chaux-de-
Fonds). 15. Alexandre Mosset (La Chaux-de-
Fonds). 17. Kenny-Louis Calame (La Chaux-de-
Fonds). 22.MorganeSautebin (LaBéroche). 26.
Naomi Tièche (La Béroche). 33. Baptiste Finardi
(La Chaux-de-Fonds). 34. Nolan Vuillemier (La
Chaux-de-Fonds). 35. Léandro Santos (La
Chaux-de-Fonds). 36. Léa Lechenne (La
Béroche). Boys 12-13 ans: 4. Christelle Boivin
(La Béroche). 12. Julien Guinchard (La Béroche).
15. JoeGascon (LaChaux-de-Fonds). 20. Sylvain
Buffe (La Chaux-de-Fonds). 21. Léo Pizzera (La
Béroche). 24. Maxime Mosset (La Chaux-de-
Fonds). 35. Léa Heller (La Béroche). 37. Nicolas
Furst (La Béroche). 43 Nolwenn Blanck (La
Chaux-de-Fonds). Boys 14-15 ans: 7. Steven
Berset (La Chaux-de-Fonds). 15. Matthieu
Raymondaz (La Béroche). 17. Nicolas
Ducommun (La Béroche). 18. Robin
Happersberger (La Chaux-de-Fonds). 20. Mike
Favre (La Béroche). 21. Antoine Affolter (La
Béroche). 23.RobinFerrando (LaBéroche).Boys
16 ans et plus: 3. Yvan Bula (La Chaux-de-
Fonds). 6. Patrick Christen (La Béroche). 7.
Manu Mahler (La Béroche). 12. Jérémy Du Bois
(La Chaux-de-Fonds). 15. Jérôme Nager (La
Chaux-de-Fonds). 20. Lionel Marquet (La
Chaux-de-Fonds). 24. Andy Singele (La Chaux-
de-Fonds). 29. Loic Maurer (La Chaux-de-
Fonds). 30. Milad Kirchof (La Béroche). 32.
Yann Molliet (La Béroche). 33. Maino Kirchof
(La Béroche).

COURSE À PIED
CROSS DE BÔLE
Dames Juniors: 1. Sophie Gnaegi 54’57’’.
Dames20:1.MicheleRufer 52’46’’. 2. Delphine
Rion52’53’’. 3. VanessaRomano60’48’’. Dames
30: 1. Nathalie Fahrni 44’23’’. 2. Cindy Vermoz
47’31’’. 3. Céline Clerc-Schoeni 50’52’’. Dames
40: 1. Christine Gerber 43’52’’. 2. Vinciane
Cohen-Cols 47’52’’. 3. Sylvie Schneiter 50’13’’.
Dames50:1. CharlotteWyss50’44’’. 2. Christine
Gaillard 52’01’’. 3. Céline Desy 59’13’’.
Hommes Juniors: 1. Archibald Soguel 44’32’’.
2. CharlieHofmann46’37’’. 3. AnthonyLacreuse
50’35’’. Homme20: 1. Michaël Verniers 36’36’’.
2. Yannick Jeanmaire 38’47’’. 3. Grégoire
Schneider41’03’’.Hommes30: 1. SteveMorand
36’43’’. 2. Stéphane Perrotet 40’19’’. 3. Julien
Brisebard 40’57’’. 4. Patrick Koffel 41’00’’. 5. Rimi
Nefs 42’04’’. Homme 40: 1. Vincent Feuz
34’31’’. 2. Pascal Schneider 35’22’’. 3. Didier
Fatton 39’49’’. 4. Vincent Buchs 40’33’’. 5.
Philippe Santschi 41’19’’. Hommes50:1. André

Chollet 41’36’’. 2. Laurent Gaillard 41’41’’. 3.
Didier Yerly 43’44’’. Hommes 60: 1. Claude
Doerfliger 41’54’’. 2. Jacques Schindler 45’40’’.
3. Victor De Figueiredo 46’44’’.
Cadettes A: 1. Marianne Fatton 23’12’’. 2.
Kerria Challandes 23’27’’. 3. Joanna Ryter
24’02’’. Cadette B: 1. Sophie Nobel 24’05’’. 2.
Mellie Poffet 27’17’’. 3. Sophie Wälti 30’57’’.
Ecolières A: 1. Julia Lacreuse 10’18’’. 2. Esther
Javier Ruedin 10’25’’. 3. Lauranne Schluchter
10’26’’. Ecolières B: 1. Aurélie Wälti 11’51’’. 2.
Perrine Cohen 13’10’’. Ecolières C: 1. Lola
Andrey Da Silva 3’48’’. 2. Coralie Rohrer 4’01’’.
3. Juliette Yerly 4’13’’. EcolièreD: 1. Caroline Gygi
5’21’’. 2. Pauline Attinger 5’27’’. 3. Jade Vuille 5’33’’.
Animation Filles: 1. Sophora Challandes
1’27’’. 2. Morgane Amez-Droz 1’51’’. 3. Liv
Frésard 2’00’’.
CadetsB: 1. Maxime Lacreuse 19’37’’. 2. Tristan
Kipfer 20’16’’. 3. Pascal Buchs 20’28’’. Ecoliers
A: 1. Danaé Challandes 9’33’’. 2. Guillaume
Wyrsch 10’12’’. 3. Alexis Cohen 10’31’’. Ecoliers
B: 1. Ludovic Voirol 9’34’’. 2. Océan Gaillard
10’06’’. 3.Maxime-ValentinFahrni 10’13’’.Ecoliers
C:1.MaëlGlauser 3’55’’. 2. RomainPerrotet4’23’’.
3. Ilan Pittier 4’27’’. Ecoliers D: 1. Mickael Marti
4’14’’. 2. Alexis Smania 5’06’’. 3. Alec Shea
5’17’’. Animation Garçons: 1. Tristan Austinat
1’15’’. 2. Ylan Ducommun 1’25’’. 3. Aurélien
Senn 2’09’’.

CYCLISME
ROUTE DES HAUTES VALLÉES
Contre la montre par équipe. Cerneux-
Péquignot: Classement petit parcours: 1.
AlexandreRognonetCédricVerguet (Alexand’Ro
Edouard’O Pass.Velo) 0h30’47’’. 2. Jules Cuenot
etClydeEngel (LeCerneux-Péquignot)0h32’40’’.
3. Marc Fiorellino et Pierre Wyss (Le Locle)
0h32’44’’.ClassementScratchgrandparcours:
1. Philippe Legros et Xavier Bron (VCCMM)
0h42’44’’. 2. Joël Matile et Marc Dubois (VC
Edelweiss) 0h47’11’’. 3. Vincent Very et Nicolas
Marche (VC Ornans) 0h47’12’’. 4. Jean-Michel
Berset et Yann Cattin (VC Edelweiss/Cime
Cycles) 0h50’31’’. 5. Eloi Morel Petitgirard et
Lauriane Guyot (Team CLVR) 0h51’15’’. 6. Alain
Recordon et Sébastien Schmid (Le Locle)
0h51’57’’. 7.NicolasGirardbilleetAntoineWalther
(Divinotec) 0h53’04’’. 8. Greg Sturzenegger et
Laurent Perrenoud (Seven Sports) 0h56’55’’. 9.
Philippe Fahrny et Yves Lohri (VC Edelweiss)
0h57’54’’
Classement général (2 épreuves): 1. Xavier
Bron (VCCMM) 2h20’31’’. 2. Philippe Legros
(VCCMM) 2h20’34’’. 3. Joël Matile (VC
Edelweiss) 2h32’50’’. 4. Yann Cattin (Cime
Cycles) 2h35’22’’. 5. Jean-Michel Berset (VC
Edelweiss) 2h35’23’’. 6. Vincent Very (VC
Ornans) 2h43’46’’. 7. Lauriane Guyot (VC
Vignoble) 2h43’59’’. 8. Lucas Baumberger
(Flight) 3h04’02’’.
Classement Dames: 1. Amélie et Marlène
Morel Petitgirard (VC Ornans) 34’12’’.

FOOTBALL FÉMININ
COUPE ROMANDE
Résultats, groupe 1: Cortaillod-Chiètres
0-0. Chiètres-CS Chênois 0-5. CS
ChênoisCortaillod 3-0. Groupe 2: Court-Etoile
Sporting La Chaux-de-Fonds 0-0. Lausanne
sports (qui a remplacé Yverdon II)-Court 1-6.
Etoile-Lausanne 3-0. Demi-finales: CS
Chênois-Etoile 5-0. Court-Cortaillod 3-0. Finale,
1re place: CS Chênois-Court 2-0. 3e place:
Etoile-Cortaillod 5-0. 5e place: Chiètres-
Lausanne 1-0.

GOLF
JUNIOR: LUCKY 33
Single. Stableford. 9 trous. Net Dames: 1.
Céline Lutz (Neuchâtel) 16. Net Hommes: 1.
Xavier Hehlen (Les Bois) 19. Brut: 1. Noah
Bohren (Neuchâtel) 12.

LADIES RINGER SCORE 3
Single. Stroke play. 18 trous. Brut: 1. Florine
Baur (Les Bois) 82. Net: 1. Jo Schumacher (Les
Bois) 77. 2. Anete Almeida-Arago (Les Bois) 96.
3. Anny Cottone (Les Bois) 104.

WILLY PAULI TROPHY
Single.Stableford.18trous.Brut: 1. Nicholas
Galtos (Lavaux) 33. 2. Peter Brügger (Les Bois)
29. 3. Serge Galley (Neuchâtel) 27. 5. Hanspeter
Walker (Les Bois) 24. Net: 1. Frank Böckmann
(Limpachtal) 42. 3. Sandro Wyssbrod (Les Bois)
37. 4. Peter Brügger (Les Bois) 37. 5. Claude
Wampfler (Neuchâtel) 37. Nearest to the pin
Trou 17: 1. Daniel Knutti (Neuchâtel) 2.85m.

LADIES 3
Single. Stableford. 18 trous. Brut: 1. Gaby
Kaiser (Les Bois) 10. Net: 1. Barbara Widmer
(Les Bois) 32. 2. Marylou Schneider (Les Bois)
29. 3. Christine Schnyder (Les Bois) 27.

SCOUT 24 BIRDIE
Single HCP 0-14.9. Stroke play HCP 15-36.
Stableford. 18 trous. Brut: 1. Marco Bossert
(Les Bois) 72. Net HCP 0-14.9: 1. Philippe
Thommen (Les Bois) 68. 2. Peter Brügger (Les
Bois) 69. 3. Jean-Marc Favre (Les Bois) 70. Net
HCP 15-21.9: 1. Livio Padrun (Les Bois) 40. 3.
Daniel Scheurer (Les Bois) 34. NetHCPdès22:
1. Andrea Zoni (Les Bois) 47. 3. Lucas Marti (Les
Bois) 42. Nearest to the line trou 4: 1. Katia
Porchet (Les Bois) 0.87m. 2. Jean-Pierre Bouille
(Les Bois) 0.91m. Longest Drive trou 18: 1.
Christina Merschnigg (Rheinfelden) 35. 2.
Laurent Péquignot (Les Bois) 36.

BCN TROPHY
Single. Stableford. 18 trous. Brut: 1. Nicolas
D’Incau (Neuchâtel) 32.NetHCP0-14.9: 1.Denis
Parel (Les Bois) 37. 2. Jean-Pierre Bouille (Les
Bois) 36. 3.MarcoBossert (LesBois) 35.NetHCP
15-26: 1. RémyParoz (LesBois) 36. 2. Sébastien
Hadorn (Les Bois) 35. Net HCP dès 26.1: 1.
Florian Graf (Les Bois) 33. 2. Betty Zbinden (Les
Bois) 31

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT ROMAND
DES SOCIÉTÉS À NEUCHÂTEL
Principaux résultats. actifs, agrès, sol: 1.
Vevey-Ancienne 9.55. 2. Domdidier 9.40. 3.
Corsier-Corseaux 9.23. Sauts: 1. Serrières 9.10.
2. La Coudre 9.03. 3. Domdidier 8.50. Anneaux
balançants: 1. Vevey-Ancienne 9.78. 2.
Domdidier 9.23. 3. La Coudre 9.00. Barres
parallèles: 1. Montreux 9.35. 2. Chézard-St-
Martin 9.20. 3. La Coudre 9.00. Gymnastique,
sans engins à mains: 1. Fémina Hauterive 5
points de rang. 2. Düdingen B 14. 2. Düdingen
A 14.

FÊTE RÉGIONALE DE BIBERIST
C5: 1. Lara Deagostini (Colombier). Morgane
Marchand (Colombier) 37.80. 3. Selver Maier
(Colombier) 36.90. C6: 1. Thelma Détraz
(Colombier) 37.55. 3. PaulineMenoud (Colombier)
36.60.

GURMELS
C5: 1. Lara Deagostini (Colombier) 38.25. 2.
Morgane Marchand (Colombier) 37.75. C6: 1.

Thelma Détraz (Colombier) 37.70. 6. Pauline
Menoud (Colombier) 36.55

HALTÉROPHILIE
TOURNOI MICHEL FROIDEVAUX
Tramelan. Classement Ecoliers, Cadets et
Juniors. -62kg:1. Hannes Rey (Tramelan) 123
kg (53, 70). 2. Romain Werro (La Chaux-de-
Fonds) 108 kg (51, 57). 3. Bradley Mathez
(Tramelan) 101 kg (43, 58). -77 kg: 1. Ludovic
Werro (La Chaux-de-Fonds) 182 kg (77, 105). 2.
Yannick Tschan (Tramelan) 179 kg (86, 93). 3.
Alex Huynh (Lausanne) 97 kg (45, 52).
Classement Elites. -69 kg: 1. Fabien Vailloud
(La Chaux-de-Fonds) 193 kg (83, 110). 2, Giorgio
De March (Rorschach) 174 kg (77, 97). 3. Jean-
Bosco Ndoli (Tramelan) 140 kg (65, 75). -77 kg:
1. Dany Termignone (Moutier) 273 kg (125, 148).
2. Hervé Ganguin (Moutier) 234 kg (105, 129).
3. Jonathan Prada (La Chaux-de-Fonds) 210 kg
(96, 114). 6. Daniel Hauri (La Chaux-de-Fonds)
132 kg (55, 77). -85 kg: 1. Dimitri Lab (Moutier)
237 kg (110, 127). 2. Nicolas Bischoff (La Chaux-
de-Fonds) 230 kg (100, 130). -94 kg: 1. Joël
Vuilleumier (Tramelan)223kg (103, 120). 2.David
Da Rocha (Moutier) 213 kg (98, 115). 3. Edmond
Jacot (LaChaux-de-Fonds) 178kg (80, 98). +105
kg: 1. Làszló Simai (Hongrie) 275 kg (120, 155).
2. Jean-Marie Werro (La Chaux-de-Fonds) 208
kg (100, 108). Classement par équipes.
Interclubs: 1. Moutiers. 2. La Chaux-de-
Fonds. 3. Budapest (Hongrie). Elites:1. Moutier
(Dany Termignone, Hervé Ganguin, Dimitri
Lab). 2. La Chaux-de-Fonds 1 (Nicolas Bischoff,
Fabien Vailloud, Ludovic Werro). 3. La Chaux-
de-Fonds 2 (Jonathan Prada Prada, Jean-
Marie Werro, Edmond Jacot).

JUDO
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
HOMME LNB
Cortaillod-Neuchâtel 1 - Chiasso 5-5
Cortaillod-Neuchâtel 1 - Chiasso 6-4
Composition de l’équipe: -66 kg Thomas
Guilhen. -73 kg Alexandre Bürli. -81 kg Emilien
Siegrist. -90 kg Julien Weppe. +90 kg Patrick
Duss.

TOURNOI AMICAL ÉCOLIERS
Cortaillod - Ballens 14-2
Cortaillod - Pompaples 14-2
Cortaillod - Cheseaux 8 (40)-8 (37)
Classement: 1. Cortaillod. Composition de
l’équipe: Dan Weber. Adam Bell. Elisa Grétillat.
Fabio Ianelli. RobinGuye.NaïmCherifi. Roxanne
Flamand. Nicolay Grünert. Jenny Reichenbach

WINNER TOURNOI
ClassementEspoirsDames-40kg: 1. Estelle
Pfefferli (Auvernier).

KARATÉ
JAGUAR CUP
Kata: 3. Diogo Pedrosa (1998, 42 kg). Kumité
Sportif:2.QuentinBolliger (2000, 34kg)etAnny
Velasquez (1992, 50 kg). 3. Wendy Doy (1995,
60 kg). Kumité Ippon Shobu: 2. Anny
Velasquez. Team Kumité: 2. Quentin Bolliger.
Yann Doy (1999, 50 kg). Diogo Pedrosa. Wendy
Doy.

LUTTE
FÊTE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Classements. Garçons lutteurs. 1993-

1995: Ramon Ruprecht (La Singine), 57.50
points. 2. Bruno Hostettler (La Singine), 57.25.
3. Marc Gottofrey (Lausanne et environs),
57.00.
1996-1997: 1. Fabio Casarico (Fribourg et
environs), 58.25 points. 2. Steven Moser (La
Singine), 58.00. 3. André Barras (La Gruyère),
57.75. Puis: 6. Sacha Berger (Montagnes
neuchâteloises), 56.50. 9b.AnthonyBuchs (Val-
de-Travers), 55.50. 10a. StevanRosselet (Val-de-
Travers), 55.25. 10b. Pablo Matthey (Vignoble),
55.25. Puis: 12a. Florian Calame (Val-de-Travers),
54.75. 17b. Jérémy Lehmann (Montagnes
neuchâteloises), 52.75. 20. Valentin Mollier
(Montagnes neuchâteloises), 51.00.
1998-1999: 1. Joël Pierro (Martigny), 60.00
points. 2. Peter Beer (Niedersimmental), 57.75.
3a. Alan Berger (Montagnes neuchâteloises),
57.25. Puis: 4. Vincent Erb (Val-de-Travers), 57.00.
6b. Kilian Colo (Val-de-Travers), 56.50. 7b. Virgile
Taillard (Montagnes neuchâteloises), 56.25. 9.
Jessy Reymond (Montagnes neuchâteloises),
55.75. 12c. Rios Kajetan (Val-de-Travers), 55.00.
12d. Léo Joliat (Montagnes neuchâteloises),
55.00. 16a. Nicolas Lehmann (Montagnes
neuchâteloises), 54.00. 17d. Noé Blank
(Vignoble), 53.75. 21. Théo Berger (Val-de-
Travers), 52.25. 22. Ryan Reichenbach
(Montagnes neuchâteloises), 51.50. 23. Jérôme
Santschi (Montagnesneuchâteloises), 51.25. 24.
Nico Calame (montagnes neuchâteloises),
51.00.
2000-2001: 1. Grégoire Loup (Estavayer-le-
Lac), 58.25 points. 2. Reto Hehlen
(Niedersimmental), 57.25. 3a. Florian Kunz
(Niedersimmental), 56.75. Puis: 4b. Alexandre
Paupe (Montagnes neuchâteloises), 56.50. 5a.
Alexis Frey (Val-de-Travers), 56.25. 8c. Jason
Schweizer (Val-de-Travers), 55.25. 9c. Liam
Menoud (Val-de-Travers), 55.00. 11d. William
Berger (Val-de-Travers), 53.75. 13. Louis Tribut
(Montagnes neuchâteloises), 52.50. 14.
Thomas Lehmann (Montagnes
neuchâteloises), 52.25. 15a. Gil Santschi
(Montagnes neuchâteloises), 51.25. 15b.
Stéphane Oguey (Vignoble), 51.25.
2002-2003: 1. Romain Collaud (Estavayer-le-
Lac), 60.00points. 2. Loïc Perret (Val-de-Travers),
57.25. 3.HugoSchafli (Fribourgetenvirons), 57.00.
Puis: 6d. Elie Macuglia (Val-de-Travers), 55.00.
8. Mathieu Nussbaumer (Vignoble), 54.00.
Seniors. 1. Stefan Zbinden (La Singine), 58.25
points. 2. Ruedi Roschi (Niedersimmental),
58.00. 3. Michel Dousse, 57.25.Puis: 4b. Jonathan
Droxler (Montagnes neuchâteloises), 57.00
Thomas Droxler (Montagnes neuchâteloises),
55.75. 9d. Sébastien Danzer (Vignobe), 55.50.
10a. Mike Paupe (Montagnes neuchâteloises),
55.25. 11b. Quentin Pasquali (Montagnes
neuchâteloises), 55.00. 16h. Jérémy Blank
(Vignoble), 53.75. 19. Sébastien Benimeli-Baer,
53.00. 23. Joshua Richter (Vignoble), 51.50.
/thn

NATATION
24H NAUTIQUES DU LOCLE
Classement général: 1. WSV St-Gall (mixte)
88.200. 2. Bulle Natation 1 (dames) 86.200. 3.
Pfronten (mixte) 81.100. 4. Bulle Natation 2
(dames) 79.300. 5. Le Locle Natation (mixte)
72.800. 6. Bulle Natation 3 (mixte) 72.600. 7. ST
Gelterkinden (mixte) 68.600.

UNIHOCKEY
64E DE FINALES DE COUPE SUISSE
Hommes: UHC Bevaix - Travers 12-8
Dames: UHC Bevaix - UHC Genève 12-7

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdu84EK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZwy3is7T1aJsTkCnkokrzBItqyUuNmmt2UCggZyKJ1krxf4elhx3owAnG57pfyWiUfl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzY2NAUAXAD37g8AAAA=</wm>

Notre jeu: 
13*- 5*- 8*- 12 - 10 - 6 - 7 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 13 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 5
Le gros lot: 
13 - 5 - 11 - 9 - 7 - 1 - 8 - 12
Les rapports 
Hier à Compiègne, Prix de l’Artois 
Tiercé: 6 - 9 - 11
Quarté+: 6 - 9 - 11 - 4
Quinté+: 6 - 9 - 11 - 4 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 684.50
Dans un ordre différent: Fr. 136.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9822.60
Dans un ordre différent: Fr. 268.–
Trio/Bonus: Fr. 30.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: 55 410.–
Dans un ordre différent: Fr. 461.75
Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.85
Bonus 3: Fr. 17.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 62.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de la Forêt de Saint-Germain 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ball Prince 60 F. Prat T. Clout 13/1 8p8p1p
2. Dubai Smile 59 M. Guyon A. Fabre 22/1 6p1p2p
3. Robin Du Nord 58,5 I. Mendizabal JP Gauvin 20/1 6p4p4p
4. Kings Canyon 57 G. Benoist D. Smaga 19/1 0p0p3p
5. Yes I Do 57 S. Pasquier S. Wattel 6/1 3p7p2p
6. Nuit D’Eté 57 T. Thulliez HA Pantall 16/1 6p1p8p
7. Issacar 56 T. Jarnet A. Watrigant 9/1 3p5p0p
8. Eragons Dream 55,5 CP Lemaire P. Bary 11/1 0p3p1p
9. Siréna 55 D. Bœuf C. Bucher 21/1 3p4p6p

10. King Air 55 S. Raballand R. Pritchard 10/1 7p2p0p
11. Filly 55 PC Boudot F. Brogi 17/1 4p1p0p
12. Iokastos 55 O. Peslier C. Laffon-P. 12/1 0p1p2p
13. Stelrock 55 C. Soumillon R. Chotard 8/1 1p2p2p
14. Mon P’Tit Chéri 54,5 T. Piccone J. Rossi 41/1 8p1p0p
15. Lonsome Drive 53,5 A. Crastus Y. De Nicolay 31/1 0p0p0p
16. Oyeryz 53 A. Badel YM Porzier 36/1 9p6o5o

Notre opinion: 13 – C’est presque béton. 5 – Sa régularité est époustouflante. 8 – Bary est d’ordinaire
dans les groupes. 12 – Peslier peut faire la différence. 10 – On le prétend sur la montante.
6 – Elle ne craint pas la canicule. 7 – Jarnet vit une seconde jeunesse.
1 – Le gros poids se sent des ailes.

Remplaçants: 11 – Elle ne doute plus de rien. 9 – Elle pourrait même s’imposer.

LOTERIES

EN VRAC

Tirages du 28 juin 2011
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PATRICK TURUVANI

La Raiffeisen Trans vivra son
épilogue ce soir aux Ponts-de-
Martel, où Nicolas Lüthi et Lor-
raine Truong (team Prof) de-
vraient logiquement réussir à
défendreleurtitredel’andernier.
Leur avance est telle que seul un
pépin mécanique peut encore
leur jouer un mauvais tour.

Marquée par une météo sou-
vent ingrate, pour ne pas dire
exécrable, cette 18e édition de la
boucle cantonale n’était guère
armée pour affoler la participa-
tion. Mais au-delà des inévita-
bles vicissitudes climatiques, un
fait marquant ressort: si l’on ex-
cepte les courses des enfants, la
Trans a perdu en dix ans plus de
42% de ses coureurs masculins
(32% des dames).

En 2001, on relevait 682 mes-
sieurs et 56 dames classés en
moyenne par étape. Ces chiffres
sont tombés à 391 et 38 l’an der-
nier. Durant la même décennie,

le nombre de classés au général
est passé de 462 et 33 à 243 et
24, soit un recul de 47% chez les
hommes et 27% chez les dames.

«L’explication est simple», relati-
vise Christophe Otz. «Quand le
VTT est arrivé il y a une vingtaine
d’années, à l’époque où je courais,
tous ceux qui faisaient de la route
ont opté pour le bike. Ils ont remisé
leur vélo au fond du garage et ne
l’ont plus touché. Mais au tournant
des années 2000, ils se sont rendu
compte qu’ils perdaient beaucoup
de condition physique en ne faisant
que du VTT. Ils ont alors ressorti
leur vélo de route pour aller s’en-
traîner et ont retrouvé du plaisir à
rouler sur le bitume, juste pour eux,
hors compétition.»

La mode est passée
Le patron de Sport Plus évoque

un phénomène de mode. «Et la
mode, aujourd’hui, dans le can-
ton, est clairement à la course à
pied.» Le BCN Tour n’a-t-il pas
pulvérisésonrecorddepopulari-

té ce printemps (4408 inscrits
avec les kids)? Autre argument
qui fait mouche: «Sur Neuchâtel,
le VTT est un sport très élitiste»,
souffle Christophe Otz. «La pra-
tique du mountain bike est par
exemplebeaucouppluspopulaireà
Fribourg. Ce week-end, pour la
première édition de la Bergibike,
ils ont eu plus de 1000 concur-
rents! Mais ils avaient quasiment
tous un sac à dos et les jambes pas
rasées. C’est une autre mentalité.»
Pour caricaturer un peu, le ré-
gional d’ici roule tranquillement
pour lui ou à fond en compéti-
tion. Le tout-terrain cartonne
toujours autant, mais principa-
lement en mode loisirs.

«Le vélo demande un certain en-
traînement, et cela prend plus de
temps que pour la course à pied».
relance le boss. «Il me faut ainsi
1h pour aller courir, douche com-
prise, mais 2h ou 3h pour aller rou-
ler. Il faut pédaler deux fois plus
longtemps pour brûler le même
nombre de calories.»�

DE LA PLUIE ANNONCÉE, MAIS PAS TROP DE VENT
Tout se paie en liquide au guichet de cette 18e Raiffeisen Trans. Comme si Dame
Nature venait d’inventer l’eau courante et faisait «mumuse» avec son nouveau
joujou. La cinquième et dernière étape ce soir aux Ponts-de-Martel (départ à 19h,
randonnée de 16h30 à 18h30, Kid’s Trans à 16h et 16h30) sera encore humide,
comme l’ont déjà été les rendez-vous 1, 2 et 4. Seul le tronçon de La Neuveville
s’est couru sous le soleil exactement.
«Selon la météo de l’aéroport de Genève, il y aura beaucoup de pluie», prévient
Christophe Otz. «En revanche, le vent sera moins violent que prévu. Pour le mo-
ment (réd: hier après-midi), c’est redescendu à 1 sur 4 (au lieu de 3). A Saint-Blaise,
la semaine dernière, on a eu du 4...» Cela n’a pas empêché le patron de Sport
Plus de prendre ses précautions. «Les tentes sponsors ont été montées
dans la patinoire. Dehors, il n’y aura que le bureau des courses.» Si l’épreuve
des petits enfants de 16h (dans les marais) aura lieu «à 99%», celles des plus
grands (16h30) et des adultes pourraient être remises en cause en cas de vent
tempétueux. «Avec le risque de chutes d’arbres ou de branches dans la fo-
rêt, on ne peut pas prendre de risques. C’est quand même une responsabi-
lité de faire partir la course. Mais je le répète, cela devrait être bon.»
Un premier béquet surviendra après 1 km de plat. «Les dix premiers passe-
ront sur le vélo. Mais dès qu’un coureur mettra pied à terre, tout le monde
poussera», glisse Christophe Otz. La suite de la montée jusqu’au Plan Calame
sera «roulante», avec un nouveau «poussage» juste avant la sortie de la fo-
rêt. Le tronçon jusqu’au Grand Som Martel (via le Petit) sera «caillouteux». Une
traversée dans les pâturages ramènera ensuite sur la route qui monte à la
Petite Joux. Toute la descente se fera sur des chemins blancs, hormis un sin-
gle vers Les Prises, à l’aplomb du village. Retour par les marais.� PTU

MESSIEURS
Après la quatrième étape. Toutes catégories: 1. Nicolas Lüthi (Le Landeron) 2h51’59’’. 2.
ChristopheGeiser (Dombresson)à4’07’’2.3.YvanJeannerod(F-Dommartin)à8’02’’7.4.RomainBannwart
(Hauterive) à 10’24’’7. 5. Philippe Vullioud (La Chaux-de-Fonds) à 12’06’’7. 6. Laurent Garnier (Grandson)
à13’19’’8. 7.YannickSarret (Hauterive)à14’23’’7.8.VincentHaag(Neuchâtel)à15’18’’6.9.MartinBannwart
(Hauterive) à 15’50’’9. 10. Michael Montandon (Bevaix) à 15’56’’0.

DAMES
Toutes catégories: 1. Lorraine Truong (Môtiers) 3h30’36’’. 2. Florence Darbellay (Neuchâtel) à
10’23’’2. 3. Mélanie Gay (Bevaix) à 14’10’’7. 4. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à 20’57’’7. 5. Arlette Porret
(La Sagne) à 21’03’’4. 6. Chrystelle Baumann (Montalchez) à 25’22’’3. 7. Jeanne Thum (Le Locle) à
33’10’’5. 8. Cathy Tschümperlin (Villars-Burquin) à 40’34’’4. 9. Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 41’43’’6.
10. Emilie Truong (Môtiers) à 44’54’’5.

CLASSEMENTS

CINQUIÈME ÉTAPE

VTT La Raiffeisen Trans a perdu près de 40% de ses coureurs depuis le tournant des années 2000.

La compétition séduit moins qu’avant

Vinciane Cohen Cols est une
habituée des courses régiona-
les (vélo, course à pied, triath-
lon...) et une fidèle de la Trans
et du Tour du canton. L’athlète
de Savagnier pointe d’ailleurs
en tête du classement combi-
né 2011 avant la dernière étape
– son fils Michaël Verniers mène le bal chez les
messieurs! – et évoque l’érosion de la Trans.

Alors, le VTT...

TROP TECHNIQUE? «Le VTT est de moins
en moins populaire, parce qu’il devient de plus en
plus technique. Certains messieurs font encore une
étape parce que c’est près de chez eux, mais quasi-
ment aucune dame. Il y a dix ans, on ne roulait que
sur des chemins blancs accessibles à tous, il n’y
avait pas de singles. C’est plus gai et ludique pour
ceux qui savent rouler, mais dans certains passa-
ges, notamment à la descente, il faut vraiment maî-
triser. Alors que tout le monde sait courir...»

TROP DANGEREUX? «Dès que l’on monte
sur un vélo, on peut chuter et se faire peur. Un cy-
cliste qui tombe va se relever, parce que c’est son
sportet sapassion.Maisunpopulairenereviendra
pas forcément l’année suivante s’il s’est fait mal.»

TROP DUR? «A la montée, il faut souvent en-
core accélérer pour passer une pierre, une racine.
Cela dit, beaucoup poussent leur vélo, à l’image de
ceux qui marchent lors du Tour du canton.»

TROP MÉCANIQUE? «Non, je ne crois pas.
Les mordus entretiennent leur vélo, les moins bri-
coleurs trouvent quelqu’un pour le faire dans leur
famille. Et il y a les magasins. On peut faire réviser
son vélo comme on amène ses skis au service. C’est
cher, mais cela ne pose pas de problème.»

TROP CHER? «C’est évident. Il faut être équi-
pé et cela coûte très cher. Il n’y a plus de vélo de
M. Tout-le-Monde. Même chez les petits, on voit
des VTT de plus de 8000 francs. Je ne comprends
pas cette course au matériel. Mais elle existe, et
l’on peut désormais se permettre de rouler dans des
passages incroyables, dans lesquels il serait dange-
reux de s’aventurer avec un vélo de grande surface.
Sans un très bon vélo, cela ne fonctionne plus.»

TROP COMPLIQUÉ? «Pour courir, il suffit
d’un short et d’une paire de chaussures. On peut le
faire facilement durant la pause de midi. Transpor-
tersonvéloestplusdélicat, surtoutsi l’onnepeutpas
le ranger dans sa voiture. On ne va pas le laisser
toute la journée sur le porte-vélos. Cela peut retenir
du monde pour les courses qui ont lieu en semaine
et que l’on rejoint directement après le travail.»

TROP... FORT?«Il y a moins de monde, mais le
niveau est très élevé. Et cela peut faire peur! Per-
sonne n’a envie d’être ridicule. Sur le Tour du can-
ton, on peut courir en 1h30’ car il y a tout le temps
descoureursquiarrivent.Sur laTrans,enrevanche,
même si ce n’est pas un mauvais chrono, on passe
pour un nul parce que l’on est loin derrière.»� PTU

Les multiples «défauts» du VTT

FOOTBALL
COUPE DU MONDE DAMES
enAllemagne.Tourpréliminaire. GroupeC.
1rejournée:ALeverkusen: Suède - Columbie
1-0 (0-0).A Dresde: Etats-Unis - CoréeduNord
2-0 (1-0).

MATCHES AMICAUX
A Celerina: Zurich - Bellinzone 4-1 (2-1). Buts:
14e Chermiti 1-0. 17e Riedle 1-1. 27e
Schönbächler 2-1. 61e Drmic 3-1. 85e Gajic 4-
1.
AWarngau(All):SélectionMiesbach (All) -Bâle
0-15 (0-7). Buts: Pak (4), Alex Frei (3), Streller
(2), Buess (2), Zoua (2), Dragovic, Schürts.
A Baar: Lucerne - Vaduz 1-0 (0-0). But: 82e
Ianu.
A Nidau: Bienne (ChL) - Young Boys 0-3 (0-
1). Buts: 43e Degen 0-1. 51e Schweizer (contre
son camp) 0-2. 53e Bienvenu 0-3.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Patrick Fischer
prolonge à Zoug
Le CP Zoug a prolongé le contrat
de son défenseur Patrick Fischer
(33 ans) de deux saisons.
L’international sera ainsi lié au
club zougois jusqu’au terme de la
saison 2013-2014. Il disputera dès
septembre prochain son huitième
exercice sous les couleurs
zougoises.� SI

FINANCES
Les loteries versent
32 millions au sport
Cette année, la Société du Sport-
Toto a versé 24,6 millions de
francs à Swiss Olympic. Au total,
le sport suisse profite de 32
millions de francs dus aux
bénéfices des loteries. Malgré la
crise financière, le montant total
est à peine inférieur au record
enregistré en 2010.� SI

PATINAGE DE VITESSE
Pechstein veut passer
au cyclisme
La quintuple championne
olympique de patinage de
vitesse, l’Allemande Claudia
Pechstein, 39 ans, espère
s’aligner aux JO d’été à Londres
en 2012... dans l’épreuve de
cyclisme sur piste, lit-on dans un
entretien à «Sport-Bild».� SI

BASKETBALL
Accueil triomphal
pour Nowitzki
Dirk Nowitzki, vedette des Dallas
Mavericks qu’il a menés au titre
en NBA, a reçu un accueil
triomphal hier dans sa ville
natale de Wurtzbourg, en
Bavière. L’intérieur allemand de
33 ans, intenable lors de la finale
contre Miami, avait décroché en
plus de la bague de champion la
distinction de MVP de cette finale.
Le colosse de 2m13m n’a pas
caché son émotion face à
l’ovation que des milliers de fans
lui ont réservée à son entrée
dans la salle où il avait effectué
ses premiers pas professionnels,
14 ans plus tôt.� SI

FOOTBALL
Almeyda
pour relancer River
Le milieu de terrain argentin
Matias Almeyda a été nommé
nouvel entraîneur de River Plate,
vingt-quatre heures après la
relégation de son équipe en
deuxième division, pour la
première fois de son histoire.� SI
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Athletissima demain à Lau-
sanne marquera une étape im-
portante du projet visant à mon-
ter un relais 4 x 100 m féminin
suisse de haut niveau, suivant
l’exemple masculin. Mujinga
Kambundji, Jacqueline Gasser,
Clélia Reuse et Léa Sprunger
s’attaqueront au record national
qui date de... 1979.

Cela fait des décennies que la
Suisse n’a plus eu de relais fémi-

nin réellement compétitif, une
lacune qui doit être comblée
dans la perspective des cham-
pionnats d’Europe 2014 à Zu-
rich. L’entraîneur fribourgeois
Laurent Meuwly a été chargé
par Swiss-Athletics de bâtir une
équipe, et les premiers résultats
montrent que celle-ci pourrait
jouer un rôle intéressant plus
vite que prévu.

Il y a dix jours à Izmir, le qua-
tuor helvétique courait en
44’’50, à 19 centièmes du record

national établi il y a 32 ans par
Vroni Werthmüller, Brigitte
Wehrli, Isabella Keller et Isa-
belleKeller-Lusti (44’’31).Sielles
répètent ce niveau de perfor-
mance, les Suissesses peuvent se
qualifier pour les championnats
d’Europe dès l’an prochain à
Helsinki, et y viser une finale.

Face à Merlene Ottey
Les minima pour les Mon-

diaux de Daegu à fin août sont
eux fixés à 44’’00, un temps pas

inabordable non plus à terme
une fois que les automatismes
seront rodés et que les sprinteu-
ses auront pris de la bouteille.
Car l’équipe est encore très
jeune, avec une moyenne d’âge
d’à peine 21 ans.

«A 22 ans, Clélia Reuse est la
plus âgée des quatre», relève
Meuwly, qui peut construire sur
le long terme et aligner son re-
lais également chez les M23
pour faciliter la transition. «A Iz-
mir, le passage de témoin entre
Jacqueline Gasser et Clélia était
raté, ça nous laisse une marge de
progression», observe le coach.

A Lausanne, l’équipe est prête
à prendre des risques dans les
transmissions pour aller «cher-
cher un chrono». Elle aura face à
elle trois formations d’un stan-
ding comparable, l’Eire, la Litua-
nie et la Slovénie de la resplen-
dissante quinquagénaire
Merlene Ottey.

Swiss-Athletics est consciente
que les relais sont des projets
hautement fédérateurs et à fort
potentiel d’identification. Au
Weltklasse de Zurich l’été der-
nier, le record de Suisse du 4 x
100 mmasculinavait fait se lever
la foule. Les dames ont d’autant
plus un rôle à jouer que la densi-
té de performances n’est pas aus-
si élevée que chez les hommes.

Le projet est à forte coloration
romande, avec, en plus de Léa
Sprunger et Clélia Reuse, la Vau-
doise Marisa Lavanchy comme
remplaçante. Les rassemble-
ments de l’équipe ont pour l’ins-
tant lieu une fois par mois à
Berne.

Coup double pour Arrieta
Valentine Arrieta frappe à la

porte de ce relais. En raison de
ses excellentes performances
depuis le début de la saison, la
Boudrysane a été invitée à pren-
dre part au 4 x 100 m au sein de
l’équipe de Suisse M23 à Athlé-
tissima. La sociétaire du CEP
Cortaillod participera égale-
ment au 100 m haies lors de la
réunion lausannoise.� SI-RÉD

La Valaisanne Clélia Reuse dispose d’une belle marge de progression, comme le relais suisse. FRANÇOIS MAMIN

ATHLÉTISME Valentine Arrieta invitée pour deux courses demain à Lausanne.

Le relais féminin veut établir
un record à Athletissima

SKI ALPIN Pas totalement remise de sa dernière blessure, la Schwytzoise dit stop à 32 ans.

Nadia Styger arrête la compétition
La Schwytzoise Nadia Styger,

32 ans, met fin à sa carrière.
Souvent malchanceuse, la spé-
cialiste de descente et de super-
G tire les conséquences de ses
nombreuses blessures.

La dernière chute a été celle
de trop. En novembre dernier,
Styger subissait une fracture
ouverte à la jambe gauche lors
d’un entraînement de slalom
géant à Nakiska (Can). Sa sai-
son était terminée avant d’avoir
réellement commencé. La
skieuse de Suisse centrale avait
précédemment déjà eu les liga-
ments déchirés en 1997, 2000
et 2001.

«Ma santé passe avant tout.
Pour continuer ma carrière, il
faudrait que je puisse être à 100%
dès la première course la saison

prochaine, donc pouvoir m’entraî-
ner à fond cet été. Or, je n’ai pas
encore pleinement récupéré. Je

préfère éviter la frustration», a re-
levé la skieuse devant la presse
chez elle à Sattel (SZ).

Nadia Styger avait fait ses dé-
buts en Coupe du monde en fé-
vrier 1999, dans la descente
d’Are (Su). Elle a remporté qua-
tre courses sur le grand circuit,
les super-G de Sestrières (It
/mars 2004), Aspen (EU /dé-
cembre 2005) et Kvitfjell (No
/mars 2006), ainsi que la des-
cente de Whistler (Can /fé-
vrier 2008). Elle n’a jamais glané
de médaille dans une grande
compétition, mais est passée
tout près aux Mondiaux d’Are
en 2007 (4e de la descente).
En 2006 et 2010, elle a fini 3e de
la Coupe du monde de super-G.

La sextuple championne de
Suisse a songé à sa reconversion
depuis un certain temps. Elle
ouvrira un centre de fitness en
septembre à Sattel.� SI

FOOTBALL

Faivre se rapproche de Wil
et Xamax d’une arrivée

Neuchâtel Xamax poursuit sé-
rieusement sa préparation à
Crans-Montana. Mais le club
s’agite aussi en coulisses. Hier,
on a appris que Guillaume Fai-
vre porterait très probablement
le maillot du FC Wil la saison
prochaine, sous forme de prêt.
Par ailleurs, le club de la Mala-
dière a reçu une offre d’un autre
pensionnaire de Challenge Lea-
gue, Aarau, en ce qui concerne
Shklezen Gashi. Ce demi avait
déjà défendu les couleurs argo-
viennes entre Noël et la fin de
saison. En Valais, le staff techni-
que évalue actuellement les au-
tres Xamaxiens.

Pour le reste, les dirigeants tra-
vaillent d’arrache-pied. Le prési-
dent Andreï Rudakov se trou-
vait hier à Genève. Y aura-t-il
bientôt du nouveau? «On se rap-
proche!», répond le directeur
technique, Christophe Moulin.
«Vu la proximité de la reprise du
championnat, on travaille dans
l’urgence. Mais on essaye quand
même d’être patient!» On devrait
vite être fixé en ce qui concerne
Victor Sanchez, David Navarro

ou la dernière rumeur à la
mode...

Contre Arles et le Qatar
Par ailleurs, le programme de

préparation de Neuchâtel Xamax
se dévoile. Si on savait déjà que les
«rouge et noir» allaient retrouver
Sion ce dimanche 3 juillet, à 15h à
Attalens, on a appris, hier, qu’ils al-
laient se frotter à Arles-Avignon,
récemment relégué en Ligue 2, le
vendredi 8, à 19h, à Payerne. Puis,
le mardi 12, ils auront comme ad-
versaire l’équipe nationale du Qa-
tar, à Châtel-Saint-Denis. Pour
rappel, l’heure de la reprise sonne-
ra le dimanche 17, à 16h à la Mala-
dière, contre Lucerne.

Sur Facebook
Enfin, les dirigeants xamaxiens

innovent en matière de commu-
nication. Les supporters peuvent
poser des questions à Andreï
Rudakov sur facebook
(www.facebook.com/ne.xamax),
jusqu’au 1er juillet. Le président
espère pouvoir répondre à tous,
histoire de calmer l’impatience
qui point...� FTR

Prêté la saison dernière à Vaduz, Gullaume Faivre pourrait bien bénéficier
d’un gros temps de jeu du côté de Wil. ARCHIVES DAVID MARCHON

Nadia Styger a décidé de tourner la page. KEYSTONE

KINBALL
Fin de saison ce soir à Neuchâtel
Ce soir, à 20h, aura lieu le dernier match de la saison de LNA de kin-
ball à la salle de la Maladière. Martin Barrette et l’équipe de Neuchâtel
accueillent volontiers les curieux.� RÉD

FOOTBALL
La sélection mexicaine exclut huit joueurs
La Copa America ne débute que le 1er juillet, mais le Mexique fait
déjà parler de lui avec un scandale sulfureux: huit joueurs ont été
exclus de la sélection pour avoir fait entrer des femmes, présentées
comme des prostituées par la presse mexicaine, dans leur hôtel de
Quito. C’est le second scandale du genre pour le Mexique. En
septembre, onze joueurs avaient été condamnés à des amendes,
dont Carlos Vela (Arsenal) et Efraín Juárez (Celtic Glasgow)
suspendus en sus pour six mois, après une fête «non autorisée»
avec des prostituées et des travestis pour célébrer une victoire en
amical... � SI

Frank Feltscher de retour à Grasshopper
Frank Feltscher (23 ans) revient à Grasshopper, où il avait commencé
sa carrière et a signé un contrat jusqu’en 2015. Le demi de couloir
international M21 avait quitté le club zurichois en 2008 pour Lecce,
avant de jouer deux saisons à Bellinzone.� SI

Dimitri Payet quitte Saint-Etienne pour Lille
L’attaquant de l’AS Saint-Etienne Dimitri Payet (24 ans) a signé un
contrat de quatre ans à Lille. Le montant du transfert de l’homme aux
13 buts en Ligue 1 la saison passée chez le champion de France serait
de dix millions d’euros plus des bonus.� SI

Une Colombienne suspendue pour dopage
Yineth Varon, gardienne de but de la sélection colombienne qui
participe actuellement à la Coupe du monde en Allemagne, a été
provisoirement suspendue après un contrôle antidopage «anormal», a
annoncé la Fifa. Le contrôle suspect a été effectué, hors compétition,
le 25 juin à Leverkusen. � SI
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PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Totalement interdite. 2. Trait musical. 3.
Finir par ennuyer. Allège le travail du co-
piste. 4. Un jour sans vendre. Connu du
seul magicien. Conjonction. 5. Rivière et
département. Fit pousser des pouah de
senteur. 6. Auteur clandestin. Naît sous le
signe des Poissons. 7. Etre contant. 8.
Jurassique part. Ce qui unit les conjoints.
Le sélénium. 9. Grand patron des méde-
cins. Vidé de ses occupants. 10. Telles les
neiges du Kilimandjaro.

Verticalement
1. Petite plante des régions alpines. 2. Tirer
le meilleur du pis. Institut universitaire de
technologie. 3. Toujours avant les autres.
C’était un petit nom charmant. 4.
Manifesteras ton irritation. 5. Sortir du
bain. Mis avant date. 6. Très éprise. Film en
projection privée. 7. Tour compté. Matière
à médailles. 8. Fait partir à l’heure. Repère
sur les greens. Le chlore. 9. Simple pièce
ou tout un bâtiment. Il a beaucoup écrit. 10.
Méritent qu’on leur passe un savon.

Solutions du n° 2112

Horizontalement 1. Vêtements. 2. Etalés. Ota. 3. Hâter. Orel. 4. Emeu. ABS. 5. Messire. Vé. 6. ER. Indices. 7. Usée.
Ars. 8. Tee. Duarte. 9. Eclairage. 10. Suent. Rose.

Verticalement 1. Véhémentes. 2. Etamer. Ecu. 3. Tâtés. Uélé. 4. Eleusis. An. 5. Mer. Inédit. 6. Es. Ardeur. 7. Obéi.
Aar. 8. Tors. Cargo. 9. Ste. Vertes. 10. Altesse.
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Il m’écoute de son air «cause toujours, tu
m’intéresses» que je commence à trop bien
connaître. Puis il me répond suavement. Il a
dû l’apprendre dans un cours de communi-
cation: une voix douce tranquillise un inter-
locuteur énervé. Mais comme je le sais – j’ai
également suivi ce genre de formation – ce-
la m’agace encore davantage:
– Vous connaissez le slogan: the right man
in the right place, n’est-ce pas? Je pense que
vous êtes le meilleur vendeur de la maison;
il n’y en a pas deux comme vous pour con-
vaincre les prospects de signer. En revanche,
Steve est un excellent consultant. Il faut
donc que chacun se spécialise dans ce qu’il
fait de mieux et nous serons tous riches…
– Vous voulez dire que je ne suis pas un bon
consultant?
Il me répond patiemment. Comme on le fait
à un cerveau un peu ralenti.
– Je n’ai pas dit que vous étiez un mauvais
consultant. Vous êtes peut-être même aussi
bon que Steve. Mais vous êtes meilleur à la
vente.
– J’ai établi une relation de confiance avec
madame Robinson…
– Et vous pensez que Steve est incapable
d’honorer cette confiance? C’est aimable en-
vers votre nouveau collègue.
– Je ne le connais pas. Je ne l’ai jamais vu tra-
vailler.
– Moi si! Et c’est suffisant. De toute manière,
vous n’aurez pas le temps d’exécuter dans les
délais les deux mandats récemment décro-
chés et, parallèlement, de prospecter le mar-
ché pour en trouver d’autres.
– Je ne suis pas d’accord! Dans la maison, on
n’a jamais fonctionné de la sorte et je…
– C’est bien suisse ça: on fait comme on a
toujours fait!
Il y a des moments où je hais les étrangers.
Quand ils me donnent des leçons. Chez moi!
– De toute manière, je suis un conseiller.
Faire uniquement de la vente ne m’intéresse
pas.
– On n’a pas toujours le privilège de ne faire
que des choses intéressantes.
– C’est vrai. Mais ensuite on risque d’être
moins motivé. Ce qui n’est pas tellement bon
pour la rentabilité de l’entreprise.
Il a un sourire polaire.
– Effectivement, un collaborateur démotivé
n’a pas sa place chez nous.

– Que voulez-vous dire par là?
Je crie presque.
– Vous m’avez très bien compris.
Là, il ne sourit même plus. Je m’en fiche. Je
hurle maintenant:
– Je n’ai rien compris du tout! Alors vous
vous expliquez! Et puis je conserve les con-
trats que j’ai signés! En tout cas je ne les re-
file pas à cet enfoiré! C’est clair?!
Sa voix devient un murmure.
– Ce qui est tout à fait clair, c’est que je ne
garde pas un employé qui traite mon
meilleur ami d’enfoiré. Et, qui plus est, flirte
avec ma femme… Vous êtes allé trop loin,
Giacomo. Vous ne faites plus partie de la
maison.
Je me calme d’un seul coup. Mais, cette fois,
c’est trop tard.

Une heure après, j’ai embarqué toutes mes
affaires dans ma voiture et je roule en direc-
tion de chez moi.
En arrivant dans mon village de Saint-
Sulpice, j’ai une idée. Je continue jusqu’à
Dorigny. L’Université, le temps de ma jeu-
nesse, les contacts faciles, Anne-Sophie…
J’y gare ma voiture et pars me balader vers le
lac. Là où, voici plus de vingt ans déjà, je lé-
chais les plaies plus ou moins ouvertes dans
mes tripes si vulnérables.
Le brouillard colle aux arbres encore nus.
L’ambiance convient bien à mon moral.
J’aime aussi cette odeur, humidité et feuilles
mortes en décomposition.
Pas très malin ce que tu as fait, Giacomo…
Bon, travailler avec Paul et Steve serait vite
devenu insupportable. En attendant, j’aurais
pu chercher tranquillement un autre em-
ploi. Et ensuite seulement partir. De mon
propre chef. Surtout que mon gros salaire et
mes bonus confortables vont constituer une
entrave dans les entretiens d’embauche. Je
suis bien placé pour le savoir: on n’aime pas
les chômeurs trop gourmands, qui pèsent
lourd financièrement.
Baisser mes prétentions? Je découvre avec
effroi que je peux difficilement l’envisager:
je dépense tout ce que je gagne actuellement
et je ne vois pas bien à quoi renoncer… Il y a
Anne-So, évidemment. Elle a un bon reve-
nu. Mais dépendre d’elle…
Quant à retrouver rapidement une situation
équivalente? Pas si simple: dans mon con-
trat de travail, une clause de non concur-
rence m’empêche de faire du recrutement de
personnel dans les cantons de Genève et
Vaud. De loin le plus gros potentiel de Suisse
romande. Fribourg? Neuchâtel? Petits mar-
chés. Le Valais? Pas la peine d’y penser! La
Suisse alémanique? Je parle mal la langue.
La France alors. Ou changer de métier…
Bah, trop tôt pour y penser! à quarante-cinq
ans, je ne suis quand même pas encore fichu.
Et puis ça pourrait être pire. Comme pour la
femme avec la robe à fleurs, par exemple…
Soudain je suis face au lac, au bout d’un pro-
montoire miniature. Etonné de la direction
prise par mes pas, je stoppe. Le brouillard
s’est partiellement levé. En face de moi, une
étendue de lumière: eaux éblouissantes, res-
tes de brume éclatants de blancheur avec,
au-dessus, les montagnes en lévitation.
Bruissement du clapot sur les petits galets
du rivage. Odeur algues et poissons. Caresse
du zéphyr sur mes joues, dans mes oreilles,
juste assez pour que je me sente intégrale-
ment exister.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur
d'onde que votre partenaire et il y a un risque de dispute
ou d’incompréhension. Travail-Argent : vous réussi-
rez à retourner à votre avantage une situation délicate.
Mais il faudra vous résoudre à bousculer vos habitudes.
Santé : vitalité.

Amour : c'est une journée constructive et sécurisante
qui vous attend. Votre partenaire est plus engagé que
vous ne le pensez. Travail-Argent : misez sur la sta-
bilité et la confiance aujourd'hui, consolidez les choses.
attendez avant de mettre un nouveau projet en route.
Santé : bonne.

Amour : vous aurez tendance à vous emballer trop 
facilement dès qu'il s'agit de sentiments. Gare aux illu-
sions ! Travail-Argent : vous n'ai-
mez pas que l'on vous donne des
ordres, ce n'est pas une raison pour
ne pas obéir à votre hiérarchie.
Santé : mangez plus de légumes
frais.

Amour : aujourd'hui, vous risquez
d'être complètement sous l'emprise
des sens ! Travail-Argent : les
échanges seront riches et fructueux.
C'est au sein d'une équipe que vous
trouverez les bonnes solutions !
Santé : vous avez besoin de vitamines et de vous aérez.
Cela vous ferait le plus grand bien.

Amour : célibataire, vous êtes toujours dans l'expec-
tative de nouvelles aventures. En couple, vous ne prenez
pas en compte les besoins de votre partenaire. Travail-
Argent : vous trouverez la solution parfaite à un souci
professionnel aujourd'hui. Vous serez bien inspiré.
Santé : aérez-vous. Vous êtes éreinté. 

Amour : la communication est au beau fixe. Profitez-
en pour effacer les nuages. Travail-Argent : rien à 
signaler financièrement mais professionnellement, les
partenaires vous donneront sans doute du fil à retordre.
Ne comptez pas sur eux pour soutenir vos projets.
Santé : bonne dans l'ensemble.

Amour : vous avez envie qu'on vous fiche la paix, c'est
aussi simple que cela ! S'il le faut, isolez-vous quelques
jours. Travail-Argent : Il ne se passera rien de décisif
concernant votre avenir professionnel, aujourd’hui. Vous
pourrez vous laisser aller. Santé : votre dynamisme fera
des envieux.

Amour : il y a de la fête, des réjouissances en vue. Les
rencontres seront intenses surtout pour les célibataires.
Travail-Argent : les petits déplacements vous seront
favorables, vous avez besoin de prendre des renseigne-
ments. Santé : votre système digestif réclame quelques
ménagements.

Amour : vos idées romantiques vous empêchent de
voir un détail important qui peut s’avérer capital pour

votre avenir. Travail-Argent : ne
vous laissez pas décourager par
certaines personnes, vous avez
des atouts vous aussi. Santé :
vous avez du mal à soutenir le
rythme.

Amour : ne croyez pas les mau-
vaises langues, à moins que
quelques indices ne vous aient
mis la puce à l'oreille. Travail-
Argent : votre ténacité et votre
perspicacité feront pencher la 

balance entre votre faveur. Vous ne vous ménagerez pas.
Santé : votre vue est fatiguée.

Amour : mettez de côté vos doutes, admettez que la
jalousie vous retire du charme, soyez vous-même.
Travail-Argent : votre créativité vous sortira d'une 
impasse, ne vous arrêtez pas aux obstacles visibles.
Vous aurez envie de changer votre quotidien. Santé :
tonus.

Amour : vous traversez une période mouvementée, un
désir de changer de peau ou de vie. Travail-Argent :
les difficultés dont vos activités professionnelles seront
émaillées ne vous redonneront pas le goût au travail. 
Retrouvez votre motivation. Santé : Insomnies ? Sur-
veillez votre état nerveux.

Réclame
48 x 48 mm
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22.15 I... comme Icare ��

Film. Policier. Fra. 1979. Réal.:
Henri Verneuil. 2 h 5.   Avec :
Yves Montand, Michel Etche-
verry, Pierre Vernier, Jean-
François Garreaud. 
Un procureur sceptique et obs-
tiné enquête sur le meurtre
d'un chef d'Etat. La piste qu'il
suit se révèle parsemée de ca-
davres. 
0.20 Le court du jour

23.15 FlashForward �

Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Leslie Libman. 45 mi-
nutes. 20/22. Inédit.  
Dernière ligne droite. 
Mark doit tout faire pour proté-
ger Gabriel, le seul lien qui
existe entre Dyson Frost et le
black-out. 
0.00 FlashForward �

Le jour J. 

22.25 Une maison peut
en cacher une autre �

Divertissement. Prés.: Marine
Vignes et Jean-David Benha-
mou. 50 minutes.  
Comme beaucoup de Français,
les candidats de cette nouvelle
émission rêvent de devenir
propriétaires, mais leur budget
est trop serré. 
0.10 Journal de la nuit �

22.50 Ces gens qui
nous sauvent �

Magazine. Reportage. Prés.: Ro-
bin Durand et Laury Thilleman.
1 h 30.  
Invités: Olivier de Kersauson,
Anne-François de Saint-Salvy,
Yves Lagane, Nolwenn Leroy,
Yvan Le Bolloc'h. 
0.20 Tout le sport �

5.20 Questions 
pour un champion �

23.30 Albert et Charlene �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Inédit.  
Le 2 juillet prochain, dix ans
après leur rencontre, Albert de
Monaco et la jeune nageuse
sud-africaine Charlene Witt-
stock se diront «oui» sur le Ro-
cher. 
0.40 Burn Notice �

1.45 100% Poker �

23.20 Le dessous
des cartes �

Islam métis. 
23.30 Si loin, si proche ! �

Film. Comédie dramatique. All.
1993. Inédit.   Avec : Otto San-
der, Peter Falk, Horst Buchholz. 
A Berlin, le mur est tombé. Re-
clus dans leur monde de si-
lence, des anges veillent sur la
ville et ses habitants. 
1.55 Asylum

21.00 L'Attaque
du métro 123 �

Film. Thriller. EU. 2009.  Avec :
John Travolta, Luis Guzmán. 
Un aiguilleur de métro au
passé trouble est chargé de
communiquer avec un gang-
ster qui a pris une rame de
métro en otage.
22.55 Bienvenue à Larkroad
0.20 Earl

12.00 Les Vacances
de Grabouillon �

12.05 Maya l'abeille
12.35 Dans les Alpes

avec Annette �

Une rencontre inattendue. 
13.20 La cuisine est

un jeu d'enfants �

Oeufs à la neige. 
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.45 La Panaméricaine,
de Vancouver
à Anchorage �

15.45 La renaissance
de l'Inde �

16.40 Les oiseaux papous �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Vivre avec l'animal

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs
avec la retraite �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.10 Côté Match �

17.15 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

8.20 Ludo vacances �

11.05 3e séance �

11.13 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 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 �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions pour
un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.35 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.00 Météo �

10.05 Summerland �� �

Cohabitation difficile. 
10.45 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Victoire Bonnot �

Film TV. Drame. Fra. 2010. Réal.:
Philippe Dajoux. 1 h 45. 3.  
15.30 C'est ma vie �

Décal'âge: je suis un éternel
adolescent. 
17.30 Pékin express �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Les Minijusti-
ciers». - «Les Daltons». - «Glurp
Attack». - «La Petite Géante». -
«Lou». - «La Famille féerique». -
«Le Livre de la jungle». - «Les
Sauvenature». - «Lulu Vrou-
mette».
10.40 Les Zozios
11.10 Les p'tits animateurs
11.45 Quel temps fait-il ?
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Internationaux de
Grande-Bretagne
Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Wimbledon,
à Londres.  
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.30 TFou �

11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Stéphane Kurc. 1 h 40.   Avec :
Véronique Genest, Mouss
Diouf, Renaud Marx, Alexis
Desseaux. 
Les surdoués. 
15.35 Le Journal de Meg �

Jamais deux sans trois. (2/2). 
16.25 Le Journal de Meg �

Elle l'aime, lui non plus. 
17.15 Le Journal de Meg �

Chantage au mariage. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.00 Plus belle la vie
8.30 Top Models �

9.10 Ugly Betty
9.50 Ugly Betty
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met Your Mother
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.15 Mon oncle Charlie
15.40 Maigret ��

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Laurent Heynemann.
1 h 35.  
17.15 FBI : duo très spécial
18.00 Le court du jour
18.05 Top Models �

18.30 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 DOCUMENTAIRE

Découverte. Sui. 2011.  Du
rêve à la réalité.Les quatre fa-
milles suisses parties refaire
leurs vies à l'étranger voient
enfin leurs rêves prendre
forme. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
1983.  Avec : Nicole Garcia.
Les déboires sentimentaux
d'un chef de rang d'une
brasserie parisienne.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna,
Shemar Moore, Matthew
Gray Gubler, Kirsten Vang-
sness. L'équipe se rend à
Portland, dans l'Oregon.

20.35 SÉRIE

Suspense. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Jean-Marc Barr, Claude
Perron, Lucie Bourdeu, Lubna
Azabal. Paul Pratt poursuit
l'enquête menée par son dé-
funt mentor.

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 45.  Passion
patrimoine: de l'Auvergne à
la Lorraine.En Auvergne, Gil-
bert se bat pour faire
connaître les richesses des
gorges de l'Allier. 

20.45 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 11: demi-finale sous
tension.Après quarante jours
de course, il ne reste plus
que trois équipes en compé-
tition. 

20.40 SÉRIE

Histoire. EU - GB. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Ray Stevenson.
Alors que Jules César a repris
le contrôle de la République,
ses ennemis ont dû s'exiler. 

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Le sorelle McLeod Un posto
dove stare. 17.55 Il Commissa-
rio Rex 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Da da da 21.10 Indovina chi �
Film. Comédie. 23.10 TG1 

18.40 La Fête à la maison
19.05 La Fête à la maison
Chambrez-la. 19.30 La Vie de
famille Steve s'en va. 20.00 La
Vie de famille Le petit fugueur.
20.40 La Montagne en otage
Film TV. Aventure. 22.15 Catch
américain : SmackDown 

19.05 En pays de... 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Un village français Le
traître. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (TSR)
23.20 Tout ça... Le fabuleux
destin de Miss SDF. 

19.45 Wissen vor 8 Hilft es
beim Automaten, die Münze zu
reiben? � 19.55 Börse im Ers-
ten 20.00 Tagesschau � 20.15
Ein guter Sommer Film TV. Sen-
timental. � 21.45 Farbe be-
kennen � 22.00 Hart aber fair
�

18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Die Thomas Crown
Affäre � Film. Policier. EU. 1999.
Réal.: John McTiernan. 1 h 50.
� 21.50 Fledermäuse im
Bauch Film. Court métrage.
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui n'avait
demandé personne en ma-
riage. 20.05 Friends Celui qui
acceptait sa mutation. 20.35
Baby Mama � Film. Comédie.
EU. 2008. Réal.: Michael McCul-
lers. 1 h 45.  22.20 Haute Sécu-
rité � Film. Drame. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Bye bye la Suisse � Garçon ! �� � Esprits criminels � 
Le Repaire
de la vouivre � 

Des racines
et des ailes � 

Pékin express � Rome ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Tosca Opéra. 2 h 15.
19.15 Divertimezzo 20.30
Concert Royal Concertgebouw
Orchestra Concert. Classique.
22.00 Concert de l'Orchestre
philharmonique de Prague
Concert. Classique. 19.45 The
City 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family In viaggio con
Scout. � 21.05 Se devo essere
sincera Film. Comédie. �
22.50 Lotto Svizzero 22.55 Te-
legiornale notte 23.10 Meteo
notte 23.20 CSI : Scena del cri-
mine 

20.30 La sélection du mercredi
20.35 FEI Classics Series 2011
Equitation. 3e manche. 21.40
Open de Cromwell Golf. Circuit
américain 2011. Les temps
forts.  22.40 Open de Munich
Golf. Circuit européen. Les
temps forts. En Allemagne.  

17.15 Hallo Deutschland 17.45
ZDF WM Extra � 18.00
Brésil/Australie Football. Coupe
du monde féminine 2011.
Phase de groupes. Groupe D.
En direct.  � 20.15 Rette die
Million ! � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.15 Auslandsjournal 

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 Cours Cooper,
cours. � 20.35 TMC Météo
20.40 Le bêtisier de la plage
Divertissement. Prés.: Sandra
Lou. 1 h 40.  22.20 Le bêtisier
de Pâques Divertissement.
Prés.: Sandra Lou. 1 h 40.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 The City 20.35 Rencard
d'enfer 21.05 Deux jours pour
plaire 21.30 Bienvenue à Jer-
sey Shore Télé-réalité. EU. 55
minutes. 14. VOST.  Les retrou-
vailles. 22.25 Skins US 23.15
Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Reporter 22.55
Kulturplatz 23.45 Tagesschau
Nacht 

19.35 Afrik'Art 8/12. 20.10
Bandes de lémuriens En terre
inconnue. 20.40 Un certain
goût de l'Amérique : Daniel
Boulud 22.25 Hitler et Staline
Portrait d'une inimitié. 23.20
Hitler et Staline Combat pour la
domination. 

20.15 Numb3rs Robin Hood. �
21.00 Il ristorante cinese più
grande del mondo � 21.55 Il
giardino di Albert � 22.50 The
Good Wife Poco ortodosso. �
23.35 Internationaux de
Grande-Bretagne 2011 Tennis.
Quarts de finale messieurs.  

16.15 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Linha da frente
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 A Alma e a gente
23.45 Documentaire  

20.00 Les Guignols de l'info
Best of. � 20.15 Le grand jour-
nal, la suite � 20.50 Bliss Film.
Comédie. EU. 2009. Réal.: Drew
Barrymore. 1 h 50. Inédit.  �
22.40 Tee Shirt Stories �
23.40 Comme les 5 doigts de
la main Film. Policier. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale, Objets de
culture. Best of, 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. Best of

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Les évadés: balades estivales
11.06 Les dicodeurs 12.06 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 On se calme 15.06 Géopolis
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
Géopolis

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Nuno
Miranda: musicien hors pair, Suzy
Jeanjaquet: artiste peintre, Les
Marchés de l‘Univers: assocation

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PATRICK DUFFY
Retour à Dallas
Le comédien vient de tourner le pilote de la
suite de «Dallas». «Pour l’instant, on ne sait pas
si la série va être achetée, mais nous espérons
commencer le tournage en octobre prochain, ex-
plique-t-il. La diffusion devrait se faire en 2012.
Nous avons tourné dans le ranch de Southfork,
avec Larry Hagman, Linda Gray et de jeunes
comédiens. J’ai lu des dizaines de scénarios
depuis la fin de “Dallas”: la plupart
étaient désastreux avec des castings
fous, comme John Travolta pour
incarner JR ou Jennifer Lopez
pour être Pamela. Cette fois, en li-

sant le script, on s’est tous dit: “Ça, c’est
Dallas?!”. Il était incroyable d’in-

carner à nouveau Bobby. Me
glisser dans sa peau a été facile

mais émouvant.» (photo
Thomas Vollaire/TVmag).

JANE FONDA
Récompensée
L’actrice américaine de 73
ans a reçu un prix de
l’UCLA Longevity Center
la félicitant pour sa contri-

bution à l’émancipation des
femmes, au respect des

droits de l’homme et de l’environnement. Cette distinction
lui a été remise par la chanteuse d’origine portoricaine, Jen-
nifer Lopez, vêtue pour l’occasion d’une robe à sequins de
Georges Hobeika. Les deux stars rivalisaient de beauté!

LAURENCE FISHBURNE
Retour à la case cinéma
Laurence Fishburne quitte la série «Les Experts» dont il
était le personnage leader depuis plus de deux saisons. Il ne
seradoncpasdans lasaison12,dont le tournagedébuteracet
été. On ne connaît pas le nom de son remplaçant. Le héros
de «Matrix» souhaiterait revenir au cinéma. En mars der-
nier, sur le tournage de la série, il avait confié: «Rien n’est sûr
dans ce métier. Je me réjouis de donner le meilleur de moi-
même au moment présent. C’est déjà bien».
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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-

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 Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

ADRESSESADRESSES UTILES

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 S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

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 Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

REMERCIEMENTS

Je ne suis pas loin
Juste de l’autre côté du chemin

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Philippe HOURIET
décédé subitement le 28 juin 2011.
Font part de leur peine:
Josiane Houriet-Mugeli, à Savièse;
Valérie Houriet et son ami Alain Darbellay, à Daillon;

Geneviève Agrebi-Houriet, son fils Skander, à Neuchâtel
et son papa Mustapha;
Anne et René Fehlbaum-Houriet, à Neuchâtel;
Roger et Marianne Mugeli-Dupré et leur fils Romain, à Verbier;
André et Monique Ernst, à Anzère et leurs enfants Florence et André
et leurs filles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Les adieux auront lieu au centre funéraire de Platta, à Sion,
le jeudi 30 juin à 14 heures.
Adresse de famille: Rte de Pahouz 3, 1965 Savièse
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Ses neveux, ses nièces, ses belles-sœurs,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly FROIDEVAUX
qui s’est endormie paisiblement mardi dans sa 98e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 1er juillet à 14 heures.
Nelly repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Roland Froidevaux

Pierre-Grise 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille pour son
dévouement et son accompagnement.

Le Groupement des Instructeurs Sapeurs-
Pompiers du Canton de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ginette STOLLER-DUBOIS
Maman de Alain Stoller, membre du groupement

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Serge TYNOWSKI
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.
Gorgier, juin 2011 028-687247

La direction et le personnel de Brasport SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Grégory VON SIEBENTHAL
époux de notre chère collègue Pranee, collaboratrice de notre entreprise

depuis plus de 20 ans
Nous présentons nos sincères condoléances à notre collègue,

ainsi qu’à sa famille. 132-244643

De m’en aller ainsi était mon destin,
Ce qui m’attriste est d’avoir laissé ceux que j’aime.

La famille de

Madame

Francine LEUENBERGER
vous remercie très sincèrement, vous tous, du soutien que vous lui avez
apporté par vos innombrables témoignages de sympathie et d’affection,
par votre présence, vos fleurs, ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
Le Locle, juin 2011

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

CAMELEON

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-SOMMARTEL
Vendredi 1er et samedi 2 juillet,
Fête de la jeunesse, Christophe Vernerey,
032 931 62 94.
Du 3 au 8 juillet, semaine clubistique;
Philippe Péter, 032 931 51 07. Samedi 2 et
dimanche 3 juillet, gardiennages, au
Fiottet:
Jacques Jeanneret; à Roche-Claire, Olivier
Duvanel (complet).
Semaine du 3 au 9 juillet,
gardiennage au Monte Leone:
Werner Zimmermann et Bernard Tissot

CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DES-ROCHES
Mercredi 29 juin, botanique: pré
marécageux de Petite Sagneule; départ
Place Bournot, 14h

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

Repose en paix

Sa belle-sœur: Lucie Droz-Bähler
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Yvonne BÄHLER
qui nous a quittés après une courte maladie dans sa 93e année.
Le Locle, le 28 juin 2011
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 30 juin à 15 heures.
Yvonne repose à la Crypte de La Résidence, rue de la Côte 24 au Locle.
Un grand merci au personnel du Home de La Résidence pour
sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maladie t’a enlevé trop tôt,
tu laisses un grand vide.
Tu resteras à jamais gravé dans nos
cœurs. Nous t’aimons tant

Sa compagne: Habiba, sa fille Leïla ainsi que les familles au Maroc
et en Suisse
Sa sœur: Marie Schelling, ses enfants et petits-enfants
Ses petits-enfants: Celia, Laura, Samuel et Simon
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre CHENAUX
qui s’est endormi paisiblement chez lui à l’aube de ses 63 ans, entouré
de l’affection des siens, suite à une longue maladie vécue avec beaucoup
de courage et de dignité.
Un chaleureux merci aux Docteurs Piguet et Voirol ainsi qu’à tout
le personnel médical pour leur dévouement et leur gentillesse.
La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de St-Blaise,
le 30 juin 2011 à 14 heures.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Ch. des Polonais 42, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-687303

BILLET RELIGIEUX

Il fait beau temps!
Cette expression est généralement utili-

sée sous nos latitudes lorsque le soleil brille
et qu’il ne pleut pas. Mais ne sommes-nous
pas en train d’être poussés à revoir notre
appréciation du temps qu’il fait? Dans cer-
tains pays du Sud, les gosses hurlent de joie
lorsque des averses tropicales viennent en-
fin mettre un terme à une période de sé-
cheresse. Nous avons vécu cela en famille,
c’était la fête.

Ici, l’absence prolongée de pluie com-
mence d’inquiéter de nombreuses person-
nes. Et les poissons de nos rivières se sentent
de moins en moins à l’aise en constatant
que leur espace de natation diminue de
jour en jour.

Il ne serait pas étonnant que 2011 soit,
dans notre région, celle où l’on déclarera
en ouvrant nos parapluies sous des trom-
bes de pluie: Ah, enfin il fait beau temps !

Il y a 2900 ans de cela, un des hommes les
plus sages et instruit de son époque décla-
ra: «Il y a un temps pour tout. Dieu fait
toutes choses belles en son temps» (Ecclé-
siaste 3, versets 1 et 11). Le roi Salomon,
puisque c’est de lui qu’il s’agit, avait traver-
sé les épreuves les plus diverses. Arrivé à un
âge avancé, probablement dans la période
de sa vie ou les gens jettent un regard sur
leurpassé, il est sereinet lucide.Sonanalyse
du temps passé et présent a le mérite d’être

honnête. Ne devrions-nous pas nous inspi-
rer de son exemple plutôt que de ronchon-
ner et de nous inquiéter en regardant le so-
leil ou les nuages ?

Des personnes âgées se souviennent
d’années lors desquelles, en Suisse, les
pluies étaient rares. Et elles ajoutent, pour
remonter le moral des sceptiques et des
pessimistes, que ce ne fut pas la fin du
monde.

Alors ne désespérons pas. Dieu fait toutes
choses belles en son temps. Une de nos pe-
tites filles ne se laissa pas décourager il y a
quelques étés de cela. Ses parents se fai-
saient du souci pour leur jardin qui n’était
plus arrosé alors qu’ils étaient en vacances
en Italie. Elle leur dit tout simplement: Je
vais demander à Dieu d’envoyer un peu de
pluie sur notre jardin!

Voulez-vous savoir la suite? Au retour des
vacances, les voisins déclarèrent qu’une
bonne pluie avait fait reverdir les pelouses
et les jardins du coin.

Et la petite fille de déclarer: C’est normal,
il suffisait de prier!

Et si on suivait son exemple? Oh, c’est
juste une suggestion.

Charles-André Geiser,
pasteur de
l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

LES PONTS-DE-MARTEL
Auto contre moto:
passagère blessée
Hier à 6h40, une voiture, conduite par un
habitant des Ponts-de-Martel de 42 ans,
circulait sur la Grande-Rue aux Ponts-de-
Martel avec l’intention d’emprunter la rue
Major-Benoit en direction de La Sagne. A
l’intersection de ces deux rues, une collision
s’est produite avec une moto conduite par
un habitant de Couvet, âgé de 30 ans,
lequel circulait en sens inverse sur la
Grande-Rue en direction du Locle. Suite au
choc, le motard et sa passagère ont chuté
sur la chaussée. Blessée, la passagère a été
transportée au moyen d’une ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, quand au
conducteur il a été conduit à l’hôpital pour
un contrôle.� COMM

A5 À CORNAUX
Panneaux heurtés sur l’A5:
appel aux témoins
Le conducteur qui, hier vers 3h10, a circulé
sur l’A5 en direction de Neuchâtel et qui, à
la hauteur de la bretelle d’entrée de
Cornaux, a heurté des panneaux de
séparations de chaussée, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise à Neuchâtel, tél. 032 889
90 00.� COMM

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Je me couche et je m’endors en paix, car toi seul, O Eternel!
tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ps. 4:9

Madame Carmen Bartl-Oppliger, à Peseux,
Anne-Dominique Bartl et Alain Mühlethaler, à Bienne,
Laurence et Pascal Delorenzi-Bartl, leurs enfants Jérémy et Gaëlle,
à La Cibourg,
Pascal et Alexandra Bartl-Billod, leur fils Romain, à Peseux,

Chantal et Luciano Filipponi-Bartl, à Gordevio, leurs enfants
et leur petite-fille,
Les familles Bartl à Crostant, Lausanne et Genève,
Les familles Koch à Peseux,
Les familles Burri à Enges et Bevaix,
Les familles Martin à Lausanne et Genève,
Daisy et Gilbert Sandoz-Oppliger, à Randogne, leurs enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland Emmanuel BARTL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami qui s’est endormi pendant ses vacances
à Majorque, le 24 juin 2011, à l’aube de ses 68 ans.
2034 Peseux
Rue des Uttins 11
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Peseux, vendredi 1er juillet
à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse réformée de
La Côte, CCP 20-1398-5 (mention: «décès Roland Bartl»).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-687309

Le PLR section de Peseux
a le chagrin de faire part du brusque décès de

Roland BARTL
membre sympathisant de la section et secrétaire de la commission

du feu depuis de nombreuses années
A Pascal et à sa famille nous présentons nos plus sincères condoléances.

Nous garderons de notre ami Roland le riche souvenir
d’un membre fidèle. 028-687196

Commune de Peseux

Les membres du Conseil communal,
du Conseil général, de la Commission
de Police du feu, du corps enseignant,

ainsi que les collaborateurs
de l’Administration de Peseux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BARTL
père de Monsieur Pascal Bartl, conseiller communal

de la Commune de Peseux
secrétaire de la Commission de Police du feu et cuisinier suppléant

de la structure d’accueil parascolaire «Casse-Croûte»
Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants

et lui présentons nos sincères condoléances. 028-687264

Les employés de l’Etude Terrier
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hedi TERRIER-HABERTHÜR
Médecin

Maman de Maître Jean-Marc Terrier
et belle-maman de Maître Christiane Terrier

Toutes nos pensées les accompagnent, ainsi que leur famille,
pour affronter cette douloureuse épreuve. 028-687286

ÉTAT CIVIL
Boudry
Mariages. - 27.05. Marinho de Oliveria
Bruno Fernando et Pais Céline Chantal,
domiciliés à Peseux. 01.06. Schär Etienne
et Musa Melania, domiciliés à Vaumarcus.
10. Paccolat François Philippe Antoine et
Laurent Alice, domiciliés à Colombier;
Ecabert Arnaud et Schild Fanny, domiciliés
à Saint-Aubin-Sauges. 18. Mercier Sylvain
et Gurtner Sandra, domiciliés à Colombier;
Ferreira Soares Ricardo Miguel et Rochat
Joëlle Céline, domiciliés à Vaumarcus;
Bourquin Yannick Steve et Arnd Marie-
Paule, domiciliés à Vaumarcus.
Décès. - 25.05. Carmen Alice Rossetti, 1911,
domiciliée à Bôle. 29. Susanne Hélène
Ritschard, 1914, domiciliée à Bevaix. 01.06.
Simone Marcelle Piccolo, 1918, domiciliée
à Bevaix; Marie Lina Bertha, 1907,
domiciliée à Colombier. 05. Richard Ernst
Bütikofer, 1930, domiciliée à Bevaix;
Lucette Suzanne Durand, 1928, domiciliée
à Bôle. 06. Jeannine Primerose Leuba,
1935, domiciliée à Saint-Aubin-Sauges. 07.
Eva Maria Oppliger, 1926, domiciliée à
Bevaix; Rosa Philomena Cosendai, 1926,
domiciliée à Bevaix. 12. Walter Albert
Hinnen, 1926, domicilié à Fresens. 13.
Georges Roland Pierre Terrier, 1922,
domicilié à Bevaix. 16. Jean-Pierre
Waldburger, 1927, domicilié à Saint-Aubin-
Sauges. 17. Antonio Violo, 1961, domicilié à
Cortaillod. 18. Thiery Joseph Kase, 1938,
domicilié à Colombier. 19. André Marc
Fallet, 1944, domicilié à Corcelles-
Cormondrèche. 20. Friedrich Baumann,
1923, domicilié à Boudry.
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

13° 21° 11° 22° 12° 23° 13° 24°10° 15° 6° 17° 6° 18° 7° 19°

beau temps
averses locales
beau temps

largement dégagé
risque orageux
largement dégagé
beau temps
risque orageux

averses locales
souvent dégagé
souvent dégagé
souvent dégagé
largement dégagé
risque orageux

28°
averses locales 20°

27°
24°
23°
29°
30°

27°
34°
27°
30°
23°
30°
20°
18°

23°

21°

22°

23°

24°
25°

23°

23°

24°

24°

24°

24°

23°

23°

23°

23°

23°

24°

23°

23°

23°

23°

23°

24°

26°

26°

25°

25°
25°

25°
23°

23°

22°
23° 23°18°22° 21° 19°

31°

36°

30°

31°

29°
27°

27°

32°

28°

28°

30°

28°

29°

31°

36°

31°

30°

34°

25°

28°

30°

28°

27°

36°

36°

27°
27°

26°
26°

31°
27°

26°

24°
24°

27°

05h43
21h30

03h49
19h58

21°

20°

429.35

429.36

21° 22°

18°20°

18° 20°

18° 20°

18° 20°

18° 20°

18° 20°

18° 20°
18° 14°

18° 14°

18° 20°

18°20°

20°23°

21° 23°

21° 23°

21° 23°

17° 19°

17° 19°

17° 19°

17°

18°

18°

18°

18°

18° 18°

19°

20° 23°

20° 23°

20° 23°

20° 23°
20° 23°

20° 23°
16° 17°

16° 17°
19° 15°

17° 18°

17° 18°
20°

21°

23°

23°
21° 23°

13°17°

h

30

10

20

15

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Averses, orages
et moins chaud
Il fera encore très lourd ce mercredi, notam-
ment en matinée, mais les maximales seront 
de 10 degrés inférieures à la veille. Sous un 
ciel très menaçant dès le matin, des averses 
fréquentes et parfois orageuses et pourront 
se produire à tout moment de la journée. La 
situation se rétablira jeudi au fil des heures. Il 
fera assez beau mais pas très chaud jusqu'au 
week-end et même au-delà.  750.25
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Joran
2 Bf
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Billet à comm’ pour expert
Tiens, je rentre des courses et il

m’aurait bien servi le billet à
comm’. Car, franchement, quoi
de plus inutile qu’une liste des
courses oubliée sur la table de la
cuisine?

A défaut de ma liste, j’ai déjà
tenté d’adopter celle d’inconnus,
abandonnée dans un caddie. Las,
la liste des courses ou, en parler
suisse, le billet à comm’, c’est du
sur-mesure, le truc personnel qui
simplifie la vie à condition de ne
pas l’oublier. Chacun y note ses
indispensables. Mémé rajoutait
après chaque article signalé l’ini-
tiale du grand magasin où il fallait
aller acheter ce qui manquait,
sous peine de se faire engueuler
au retour, parce qu’ayant loupé
une action. Moi, je tente de m’ap-

pliquer pour écrire ce fichu billet
qui a tendance à remplacer ce qui
me reste de mémoire. Et, sou-
vent, pour faire vite, j’ai recours
aux abréviations. C’est ainsi que,
dans la couvée de la maisonnée,
l’un des poussins a longtemps
imaginé que j’utilisais la liste des
courses pour crypter des messa-
ges secrets que je relisais ensuite
en douce entre les sachets de
soupe lyophilisée et les aubaines
de la semaine. Maman, agent se-
cret infiltré à la Migros? L’idée ne
lui déplaisait pas. La réalité est un
peu moins glamour. PDTN n’est
pas le raccourci de «plus de tes
nouvelles», comme l’imaginait
celle qui fut petite, mais plus pro-
saïquement celui de pommes de
terre nouvelles. CQFD, non?�

LA PHOTO DU JOUR Rien de tel qu’une coupe de champagne lorsque la pluie tombe sur Wimbledon. KEYSTONE

SUDOKU N° 70

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 69

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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