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Initiative déposée pour cesser
le remboursement des IVG

LA CHAUX-DE-FONDS L’agence de voyages Croisitour innove en proposant à l’essai
à fin août un vol hebdomadaire touristique pour Calvi, en Corse. Une première réalisée
en partenariat avec Air-Glaciers, compagnie déjà sur le tarmac des Eplatures. PAGE 5
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Un premier vol régulier
au départ des Eplatures

PLAN STRATÉGIQUE
L’hôpital
demande
un délai
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SIGNATURES Les initiants ont récolté pas loin
de 110000paraphes en faveur d’une initiative
contre le remboursement des frais médicaux
liés aux interruptions volontaires de grossesse.

INTIMITÉ S’il se défend de vouloir revenir sur
la libéralisation de l’IVG, le comité dénonce
la banalisation d’un acte dont le financement
relève, pour lui, de la sphère privée.

DÉBAT Cette question de société et de choix
relance le débat. L a socialiste Liliane Maury
Pasquier et Valérie Kasteler Budde, du Parti
évangélique, exposent leurs avis. PAGE 15
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TRIBUNAL Un grutier sans permis répond d’un accident PAGE 6
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Faisons avorter
cette initiative!
Et puis quoi encore? Sous le prétexte qu’ils

bousillent exprès leur santé, je vais refuser
que ma prime de caisse-maladie rembourse
les soins des fumeurs atteints d’un cancer?
Parcequ’ilsmangenttropgras, jevaism’oppo-
ser à ce quema cotisation rembourse le trai-
tement des victimes d’accidents cardiovascu-
laires? Et pourquoi ma facture paierait-elle
les opérations duménisque de sportifs d’élite
beaucoup trop entraînés?
Stop,onarrête!Parcequel’assurancemala-

die–etc’est laraisond’être touteassurance–
repose sur un principe aussi évident que fon-
damental: la solidarité. La société individua-
listed’aujourd’huia trop tendanceà l’oublier.
Tout comme les auteurs de l’initiative «le fi-
nancement de l’avortement est une affaire
privée», qui clament que les femmes n’ont
qu’à prendre leurs responsabilités et que cer-
tains assurés n’ont pas envie que leur prime
paie les avortements d’autrui.
Quant à leur argument phare, les coûts, il

ne tient pas la route: ceux-ci n’atteignent
guèreplusde7millionsde francsparan.Une
IVGpar voiemédicamenteuse (60% des cas)
coûte environ 500 francs, un accouchement
dix fois plus. D’ailleurs, puisqu’ils affirment
que la grossesse n’est pas unemaladie, pour-
quoi ces initiants ne suggèrent-ils pas aussi
de cesser de rembourser les accouchements?
L’économie serait assurément plus grande!
Le sait-on? Derrière l’initiative, on trouve

des politiciens qui, en 2002 déjà, militaient
contre la dépénalisation de l’IVG. Largement
désavoués en votation populaire, ils sont re-
partis au combat pile au moment où les pri-
mes prenaient l’ascenseur, surfant sur la
baisse des coûts de la santé. En oubliant que
la santé, selon la définition de l’Organisation
mondiale du même nom, c’est «un état de
complet bien-être physique, mental et so-
cial».Etqu’unegrossessenondésirée, et cette
fois ce sont les médecins suisses qui l’affir-
ment, est un état qui rendmalade.
C’est une évidence: sortir l’avortement de

l’assurance de base serait une catastrophe
pour de nombreuses jeunes femmes qui, déjà
en situation de détresse, ne pourraient assu-
merdesfacturessansdoutepluschères.Unre-
tour à la peu glorieuse, et pas si lointaine,
époque des «faiseuses d’anges»? La Suisse
vautmieux que ça!

LA CHAUX-DE-FONDS
Le nouveau centre de hockey
verra le jour à La Combeta
Sébastien Kohler a trouvé un emplace-
ment pour son futur centre d’entraîne-
ment dédié au hockey sur glace. A La
Combeta, les hockeyeurs de toute la région
pourront s’entraîner dans un complexe
unique en Suisse. PAGE 22
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CINÉMA
Le Nifff boit une pinte de sang
avec le pape du gore
Dans le cadre de la rétrospective «Just a
Film!» consacrée au cinéma gore, le Festival
international du film fantastique de
Neuchâtel reçoit Herschell Gordon Lewis.
Rencontre avec l’inventeur d’un genre qui
éclabousse! PAGE 11
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ANNONCE DE DIVIDENDE
juin 2011

BONHOTE-IMMOBILIER (n° de valeur 2.672.561)

Distribution de dividende pour l’exercice 2010/2011

REVENU PAYABLE PAR PART LE 7 JUILLET 2011

Coupon n°6 CHF 2.65 NET

WWW.BONHOTE-IMMOBILIER.COM

DIRECTION DE FONDS B A N Q U E D É P O S I T A I R E

Horizontalement
1. Part aussitôt son coup tiré. 2. Course du jour.
Un élu y Siège à vie. 3. Une femme de goût.
Donne le choix. 4. Vaste plateau nigérien.
Mieux vaut l’avoir. 5. Produit à ne pas conser-
ver. Sert à se faire la belle. 6. Il permet de tirer
tout droit. Arbuste cultivé pour la beauté de ses
fleurs. 7. Il s’élève joliment dans un massif.
Petit mot qui peut en remplacer un plus gros. 8.
Dotés d’un coffre fort. Rhodes-Extérieures. 9.
Ruinées petit à petit. Fut capitale en Arménie.
10. Article importé. Halte-là, qui va là?

Verticalement
1. Un don certain pour les échecs. 2. Vider un
buffet. Passe avant nous. 3. Garder au secret.
Il circule dans un tunnel. 4. Action d’hommes
d’actions. Réduits en morceaux. 5. Site touris-
tique valaisan. Remporté à coup de points. 6.
Début ou fin de série. Offrit du bon temps. 7.
Tenue de campagne. 8. Vêtue de peau de bête.
Ça t’appartient. Forme auxiliaire. 9. Fleuve
noir, poudre blanche. Manuel de l’automobile.
10. Ancien signe musical. Nom poétique de
l’Irlande.

Solutions du n° 2117

Horizontalement 1. Sécularisé. 2. Analyse. EV. 3. Primo. Cira. 4. Ion. Nervis. 5. Nu. Purée. 6. Ebriété. 7. Emaille. Ce.
8. Lestée. Pan. 9. Uns. Orient. 10. Stern. Liés.

Verticalement 1. Sapin. Elus. 2. Enrouement. 3. Caïn. Basse. 4. Ulm. Frit. 5. Lyon. Iléon. 6. As. Epeler. 7. Recrute.
Il. 8. Ivre. Pei. 9. Série. Cane. 10. Evasements.

MOTS CROISÉS No 2118

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



MARDI 5 JUILLET 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

PASCAL HOFER

Comment les missions seront-
elles réparties entre les sites de
l’Hôpital neuchâtelois? On ne le
saura sans doute pas avant le dé-
but de l’année prochaine: dans
un communiqué diffusé hier
matin, le conseil d’administra-
tion de l’institution, par la voix
de sa présidente Claudia More-
no, a fait savoir qu’il avait de-
mandé au Conseil d’Etat «un
nouveau délai à fin décembre 2011
pour rendre un plan stratégique
complété». Demande qui devrait
être acceptée, en tout cas par-
tiellement, par le gouverne-
ment.

«Il faut compter au minimum
deux à trois mois pour réunir les
informations nécessaires, et nous
sommes en plus en pleine période
de vacances», a réagi hier après-
midi la conseillère d’Etat Gisèle
Ory, en charge de la Santé. «Je
comprends donc la demande du
conseil d’administration, et cela
d’autant plus qu’il souhaite appro-
fondir un certain nombre de ques-
tions en travaillant avec la direc-
tion générale et les départements
de l’hôpital, notamment en consti-
tuant des groupes de travail inter-
nes.»

On lit en effet dans le commu-

niqué que «compte tenu de l’im-
portance des compléments de-
mandés, le conseil d’administra-
tion va mettre à profit les
prochains mois pour préparer les
réponses attendues, en associant
la direction générale et les cadres
de l’institution, ce qu’il n’a pas été
en mesure de faire dans l’élabora-
tion du plan original, faute de
temps» (le Conseil d’Etat avait
mandaté l’HNe en octo-
bre 2010). On en déduit que si la
société de conseils Antarès a été
associée à l’élaboration du plan
stratégique, la direction et les ca-
dres, eux, ne l’ont pas été.

Prise de distance?
Dans notre édition du 16 juin,

nous avons indiqué que la ren-
contre entre le Conseil d’Etat et
le conseil d’administration, se-
lon nos informations, avait été
houleuse. Et que les complé-
ments d’information demandés
par le gouvernement n’étaient
pas du genre à se calculer sur un
coin de table. Le communiqué
diffusé hier vient le confirmer.
Par voie de conséquence, les dé-
cisions relatives aux trois initiati-
ves populaires pendantes – à sa-
voir: retrait ou non – sont
également reportées (plan stra-
tégique complété, rapport du
Conseil d’Etat, décision du
Grand Conseil).

Faut-il voir également dans la
demande de délai émise par le
conseil d’administration une
prise de distance avec le Conseil
d’Etat en général et Gisèle Ory
en particulier? Dans notre édi-
tion du 21 juin, nous avons révé-
lé que l’HNe avait déjà sollicité
«une position formelle» de la part
du gouvernement au sujet des
missions cantonales confiées à
l’hôpital de la Providence. En ou-
tre, selon des sources concor-
dantes, le ton est monté entre
Gisèle Ory et Claudia Moreno,
la semaine dernière, lors d’une

séance de la commission «san-
té» du Grand Conseil. Une Clau-
dia Moreno dont les adversaires
de Gisèle Ory prétendent qu’elle
a été placée à la tête du conseil
d’administration pour appliquer
les consignes de la conseillère
d’Etat...

Pour l’heure, une seule certi-
tude: les grandes décisions poli-
tiques qui doivent encore et tou-
jours être prises tomberont
après le 1er janvier 2012, date de
l’ouverture des frontières canto-
nales dans le domaine hospita-
lier.�

PLAN STRATÉGIQUE L’institution doit répondre aux demandes du Conseil d’Etat.

L’Hôpital neuchâtelois demande
un nouveau délai à fin décembre

L’hôpital neuchâtelois (ici le site de La Chaux-de-Fonds parle d’«un travail d’envergure» pour répondre aux questions posées par le Conseil d’Etat.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Le «plan stratégique à l’horizon 2015»,
dans sa version du 17 mai, et avec ses
annexes, est disponible sur le site
www.hopital-ne.ch

Le 23 mai, le conseil d’admi-
nistration de l’Hôpital neuchâ-
telois a remis, comme prévu,
son plan stratégique au
Conseil d’Etat. Ce dernier a de-
mandé un certain nombre
d’informations complémen-
taires, en particulier sur le
plan financier. Le plan straté-
gique porte notamment sur la
répartition des missions hos-
pitalières jusqu’à l’ouverture
du site unique de soins aigus,
prévue en 2022.

RAPPEL DES FAITS

Le conseiller d’Etat Jean Stu-
der a présenté hier les grandes li-
gnes du projet de réorganisation
de la prévention contre les in-
cendies et les éléments naturels.
En gros – comme nous l’avons
révélé dans notre édition du
2 mai –, les 20 corps actuels se-
raient regroupés dans trois ré-
gions (Littoral, Montagnes et
Val-de-Travers) et un rôle cen-
tral serait confié à l’Etablisse-
ment cantonal d’assurance et de
prévention (Ecap). Cette réorga-
nisation entraînerait des écono-
mies entre 1 et 1,5 million de
francs pour les communes et
300 000 francs pour l’Etat.

«Les structures actuelles remon-
tent aux années 1960», rappelle
le conseiller d’Etat en charge de
la Sécurité. La donne a changé

depuis. «La population est tou-
jours plus concentrée sur le Litto-
ralet leVal-de-Ruz.Deuxtiersde la
population y réside.» Parallèle-
ment, l’organisation du terri-
toire a beaucoup évolué. Les in-
frastructures routières,
notamment, permettent aux
services d’incendie et de se-
cours, les SIS du Littoral et des
Montagnes, d’intervenir rapide-
ment à n’importe quel endroit
du canton.

Structures enchevêtrées
Actuellement, certains corps

de pompiers sont locaux, à
l’image de celui des Planchettes.
D’autres sont régionaux comme
le Service du feu du Bas-Lac. «Il
y a une vingtaine de structures
dont les compétences se superpo-

sent et s’enchevêtrent», constate
Jean Studer. Ce qui ne va pas
sans poser des problèmes lors

d’interventions, ajoute-t-il en
donnant l’exemple d’une inter-
vention à Colombier.

Le Conseil d’Etat souhaite aus-
si regrouper en une unité les
deux SIS, composés de profes-
sionnels. Les deux corps pour-
raient conserver leurs casernes.
L’Etat désire également mainte-
nir et renforcer le volontariat. Le
contexte n’est pas évident. «Le
nombre de pompiers volontaires a
été divisé par trois entre 1993
et 2010. Ce n’est pas propre au can-
ton.»

Les rapports entre pompiers
professionnels et miliciens ne
sont pas négligés. «Ce sont des
tensions que nous avons pu ressen-
tir. Il appartient à ces différents
corps de trouver des moyens de
communication», estime le con-

seiller d’Etat. L’Ecap jouerait ici
le rôle d’arbitre, notamment via
un inspecteur du feu aux préro-
gatives renforcées.

Le projet est mis en consulta-
tion auprès des acteurs concer-
nés jusqu’au 12 septembre. Il
sera soumis au Grand Conseil
d’ici fin 2011 – début 2012. La
réorganisation pourrait entrer
en vigueur le 1e janvier 2013.

Quelques communes et certai-
nes régions ne manqueront pas
de faire part de leurs divergen-
ces. C’est déjà le cas pour le Val-
de-Ruz et la Ville de Neuchâtel,
semble-t-il. «Il y a un fort attache-
ment des pompiers aux structures
et au matériel qui sont les leurs»,
commente Jean Studer. Les
réactions ne sauraient tarder à
se faire jour.� DANIEL DROZ

Le canton veut renforcer le secteur
du volontariat chez les sapeurs-
pompiers. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SÉCURITÉ Le Conseil d’Etat veut simplifier des structures qui se superposent et s’enchevêtrent.

Sapeurs-pompiers neuchâtelois vers une réforme
BANQUE CIC
Un Neuchâtelois
responsable romand
La Banque CIC (Suisse) nomme
David Fusi comme responsable
de région Suisse romande. En sa
qualité de membre du comité de
direction générale, il endosse
ainsi la responsabilité directe du
développement des affaires.
Nicolas Humair, lui, est nommé
responsable du siège de
Neuchâtel à la place de David
Fusi.� COMM

UNIVERSITÉ
Millénaire. L’historien Jean-
Pierre Jelmini s’exprime
aujourd’hui à 11h05 sur le
millénaire de la ville de
Neuchâtel. Lieu: salle RE 48,
faculté des lettres, espace
Louis-Agassiz 1 à Neuchâtel.

MÉMENTO

INFO+

Le plan stratégique a été élaboré en partant
du principe que les missions cantonales con-
fiées à l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel
– établissement à la fois privé et subvention-
né – allaient lui être retirées. Mais comme
nous l’avons révélé dans notre édition du
21 juin, ce retrait pose un sérieux problème
d’ordre juridique au canton. Où en est-on au-
jourd’hui?

«La Providence devrait en principe conserver
ses missions jusqu’à fin 2014», répond Gisèle
Ory. «Pour la suite, nous verrons. Il est possible
que l’Hôpital neuchâtelois reprenne l’ensemble
de l’orthopédie à partir de 2015, mais ce n’est pas
certain. Trois ans pour un tel transfert, c’est un
minimum. Le plan stratégique, dans sa version
complétée, devrait nous en dire davantage.»

Présidente du conseil d’administration de
l’HNe, Claudia Moreno confirme: «Le moindre

projet prend beaucoup de temps, soit parce qu’il
faut tenir compte du calendrier politique, soit en
raison des travaux à mener. C’est le cas ici: si
nous reprenons l’entier de l’orthopédie, il s’agit
de proposer, par exemple, des chambres qui
soient à la hauteur de celles de la Providence.
Nous devrions donc mener des travaux supplé-
mentaires à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. A
partir de là, ce serait au mieux à partir du
1er janvier 2015.»

Selon la version originale du plan stratégi-
que, l’hôpital de La Chaux-de-Fonds doit ac-
cueillir le pôle de l’appareil locomoteur, donc
l’orthopédie. Nos articles, en montrant que
c’était loin d’être fait, ont provoqué de très vi-
ves réactions dans les Montagnes (notre édi-
tion du 29 juin). Avec l’annonce du probable
statut quo jusqu’à fin 2014 en tout cas, ça ne
devrait pas s’arranger...� PHO

Statu quo pour la Providence
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Hôtel Villa Selva Lugano
A dix min à pied du centre, dans 
un cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à conduc-
tion familiale. Excellente cuisine 
régionale. Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine.
Fam. Foletti, Via Tesserete 36,
Tel. 091 923 60 17
Fax 091 923 60 09
e-mail: villaselva@bluewin.ch
www.villaselva.ch
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Valais, Champex-Lac 
 

vacances d'été à la montagne 
 

Hôtel Splendide 
Tél. 027 783 11 45 

www.hotel-splendide.ch 
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A LOUER  
A La Chaux-de-Fonds  

31/2 pièces, Fr. 740.- + charges  
libre de suite  

CAD Products SA  
026 470 42 30 

www.jordan-immobilier.ch 
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

T��. 032 910 92 20 – F�x 032 910 92 29

gérance
charles berseT sa

A louer au Locle
Rue du Marais 20, centre-ville: grand appartement avec
cuisine habitable, salon, 3 chambres, hall et salle de bains-
WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 550.00 + 200.00 de charges.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Musées 30, proche de la migros: joli logement
rénové avec cuisine agencée neuve, salon, 3 chambres,
hall et salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer de Fr.
1'090.00 + 260.00 de charges.

Rue Numa-Droz 100, proche des écoles: grand logement
de 4 pièces, cuisine habitable, salle de bains-WC et hall.
Libre au 30.09.11. Loyer de Fr. 800.00 + Fr. 180.00 de charges.
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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 la thèse
de doctorat en droit de Madame

Estelle MATHIS-ZWYGART
intitulée :

«L’APPLICATION DES
CONVENTIONS COLLECTIVES

DE TRAVAIL AUX CONTRATS DE
TRAVAIL TEMPORAIRE (ÉTUDE DE

L’ARTICLE 20 LSE»

JURY DE THÈSE :
Prof. Jean-Philippe Dunand, Université

de Neuchâtel, directeur de thèse,
Prof. Pierre Wessner, professeur

honoraire, Université de Neuchâtel,
rapporteur interne,

Prof. Gabriel Aubert, Université de
Genève, rapporteur externe,

Prof. Thomas Geiser, Université de
St. Gall, rapporteur externe.

Le jury de thèse sera présidé par le
Prof. Pascal Mahon.

Mercredi 6 juillet 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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VACANCES À LOUER DIVERS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

✁

Mes coordonnées:

Nom:

Rue:

Téléphone:

E-mail:

Lieu et date:

A découper et à retourner à:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; Rue Neuve 14; Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds

Je profite de l'offre d'été à L'Impartial 

Je choisis mes 2 entrées aux piscines de mon choix:  
❏ Piscines des Arêtes et des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds     ❏ Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel

Offre promotionnelle non-cumulable avec d'autres actions durant l'année en cours. Valable pour les non abonnés domiciliés en Suisse.

Prénom:

NPA/Lieu:

Tél. mobile:

Date de naissance:

Signature:

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

En partenariat avecp

www.lessports.ch 

PISCINES DU NID-DU-CRÔ - NEUCHÂTEL

http://cdf-sports.ne.ch

PISCINES
DES MÉLÈZES

ET DES ARÊTES
LA CHAUX-DE-FONDS

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Par internet:
www.arcinfo.ch/offre-ete

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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Michel (André) et Michel (Olivier) Ryser sur la tour de contrôle. RICHARD LEUENBERGER Huit sièges, dont un à côté du pilote. SP Le Beechcraft rejoint la Corse en 1 heure et 25 minutes. SP

MONTAGNES Croisitour et Air-Glaciers ouvrent un vol hebdomadaire à l’essai.

En avion depuis les Eplatures
pour des vacances en Corse

ROBERT NUSSBAUM

Depuis qu’ils ont affrété un
Concorde le 1er mars 1991 pour
une boucle républicaine vrillée à
mach 2 au-dessus de l’Atlanti-
que, les Ryser, Michel (André) et
Michel (Olivier) rêvent d’orga-
niser des vols passagers à partir
de l’aéroport des Eplatures.
Vingt ans plus tard, les deux pa-
trons de l’agence de voyages
multisites Croisitour lancent, à
l’essai et en partenariat, un vol
hebdomadaire sur Calvi, au
nord de la Corse, avec vue sur la
côte d’Azur et dos appuyés aux
villages de la Balagne.

«Cela fait des années que nous
discutons d’une ligne régulière
avec Simon Loichat, le chef de la
place», raconte Michel André.
«Depuis le temps que des connais-
sances nous demandent pourquoi
nous ne tentons pas quelque chose,
nous nous lançons. Je crois qu’un
vol régulier au départ de La
Chaux-de-Fonds touchera la po-
pulation par son côté régional et de
proximité», ajoute Michel Oli-
vier.

Pour faire décoller le projet, il a

fallu attendre l’atterrissage d’Air-
Glaciers, déjà partenaire de
Croisitour pour les vols d’héli-
coptères touristiques, qui a fait
des Eplatures sa deuxième place
d’aviation après Sion. Son enga-
gement a été décidé en mai. «Et
c’est une première», disent plutôt
fiers les patrons de Croisitour.

La mercedes volante
Concrètement, Croisitour pro-

pose un vol Les Eplatures - Calvi
tous les dimanches du 28 août
au 16 octobre. Le vol sec est à
868 fr., le premier package avec
hôtel à 1332 francs. «Nous som-
mes 250 à 300 fr. plus cher qu’un
vol normal, mais sans frais indi-
rects et avec les encombrements
du train, de la route et de l’aéroport
en moins», expliquent les Ryser.
Aux Eplatures, c’est on ne peut
plus relax: parking gratuit et
check in passé en 15 minutes à
tout casser.

L’avion? Un Beechcraft King
Air 200 de huit places – «une
mercedes volante», juge Simon
Loichat. En cas de succès, le vol
peut être dédoublé, pour autant
qu’un second appareil soit dispo-

nible. «Avec ce genre d’avion, il y a
un petit côté privatif qui est un peu
le rêve de tout le monde», vante
Michel Olivier.

Pourquoi la Corse? «Pour at-
teindre un coût raisonnable, nous
travaillons aussi avec le tour-ope-
rator VT Vacances qui commercia-
lise depuis 20 ans des vols sur la
Corse au départ de Sion. Nous ven-
dons d’ailleurs énormément cette
ligne à des clients qui préfèrent al-
ler jusqu’à Sion plutôt qu’un grand
aéroport», explique Michel An-
dré. Avec un départ maison de-
puis les Eplatures, Croisitour es-
père bien remplir le Beechcraft
avec une petite clientèle poten-
tielle d’un large bassin qui va de
Bienne à Delémont et de Neu-
châtel à la France voisine.

Croisitour prend néanmoins
un risque. «J’espère ne pas me
tromper, mais je suis très opti-
miste», croise les doigts Michel
Olivier. Si l’expérience est con-
cluante, l’agence de voyages est
prête à couvrir toute la saison
2012, du printemps à l’automne.
«Si la ligne peut vivre sur la Corse,
nous n’excluons pas d’autres desti-
nations, l’île d’Elbe, celle d’Ischia

ou Rimini par exemple, mais sans
doute sur les périodes de vacances
seulement», ajoute Michel An-
dré.

Vol inaugural
«L’aéroport soutient absolument

ce genre d’initiatives, nous avons
les capacités et la volonté de les ac-

cueillir», corrobore Simon Loi-
chat. La liaison que promeut
Croisitour (Simon Loichat parle
de «groupe de vols») est une ou-
verture bienvenue vers une utili-
sation plus populaire d’un aéro-
port cantonal très sollicité par
les entreprises.

Un vol inaugural lance la desti-

nation Calvi du vendredi
26aoûtaudimanche28, à l’occa-
sion des Journées populaires
d’aviation que l’aéroport, l’aéro-
club et les autres partenaires or-
ganisent tous les trois à cinq ans
(avec baptêmes de l’air en avion,
hélicoptères et planeurs). Le
booking est ouvert.�

Le vote du Grand Conseil sur le
site unique du tribunal à La
Chaux-de-Fonds est «un pas de
plus dans la construction d’une vé-
ritable agglomération». C’est ce
qu’estime le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds qui a fait
part, hier, de sa satisfaction
après la décision du législatif
cantonal (notre édition de mer-
credi dernier). Pour l’exécutif de
la Métropole horlogère, l’im-
plantation à La Chaux-de-Fonds
du futur site unique du tribunal
de première instance, qui pour-
rait voir le jour en 2014 déjà, est
la «concrétisation, dans le do-
maine de la justice, d’une véritable
agglomération organisée autour
de ses pôles urbains et ferroviai-

res». Plus, cette décision con-
firme que «cette conception du
développement cantonal est désor-
mais intégrée par le Grand Con-
seil».

Le Conseil communal note
que cette future implantation
améliorera «les conditions de tra-
vail offertes aux magistrats et aux
employés de l’ordre judiciaire, avec
un site unique situé à deux pas de
la gare, dans un bâtiment neuf
spécialement étudié pour sa future
fonction, dans un quartier lui-
même en plein développement».

L’exécutif mise sur l’effet d’en-
traînement de la décision canto-
nale: «Plusieurs investissements
privés sont en discussions à l’heure
actuelle pour d’autres parcelles du

site», note-t-il. Au-delà, «cela
laisse espérer au Conseil commu-
nal une suite favorable dans les

dossiers à venir en terme de répar-
tition des activités sur le territoire
neuchâtelois».� COMM-LBY

POLITIQUE L’implantation à La Chaux-de-Fonds du tribunal unique,
décidée par le Grand Conseil, réjouit les autorités de la Métropole horlogère.

La Ville espère un effet d’entraînement

A deux pas de la gare, le futur quartier Le Corbusier accueillera le site
unique du tribunal neuchâtelois. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

RECLASSEMENT

42% des ex-employés
d’Energizer ont un emploi

Nous avons écrit dans notre
édition de samedi qu’un tiers des
ex-employés d’Energizer, à La
Chaux-de-Fonds, avaient trouvé
un emploi. Proportion correcte
si l’on tient compte de l’ensemble
de l’effectif. En réalité, si l’on dé-
compte les personnes parties à la
retraite ou à la préretraite, «42%
des personnes restant actives ont
trouvé un emploi, soit 80 sur 192»,
a indiqué hier Dominique Des-
chenaux, directeur de l’entre-
prise. Un chiffre qui a déjà évolué
depuis la semaine dernière, ce
qui montre que les mesures
d’aide au reclassement conti-
nuent de déployer leurs effets. Le
directeur précise aussi que l’aide
au reclassement des ex-em-
ployés par une maison spéciali-

sée sera dispensée jusqu’en sep-
tembre 2012 et non jusqu’en sep-
tembre de cette année comme
l’absence de précision sur la date
pouvait le laisser supposer dans
notre article.� LBY

L’aide au reclassement restera
en action jusqu’à l’automne 2012.
KEYSTONE

Le soutien qu’apporte l’Aéroport régional des
Eplatures à ces vols hebdomadaires sur la
Corse complète d’autres activités, commente
Simon Loichat, directeur de l’aéroport.

Les vols à la demande, qu’ils soient d’affaires
ou privés, tiennent la tour de contrôle toujours
en alerte. Les vols en direction des foires de
Bâle et de Hanovre seront certainement réédi-
tés. Des projets de vols interentreprises qui re-
liraient La Chaux-de-Fonds à Paris vont égale-
ment être relancés. Partir depuis le tarmac des
Eplatures présente en effet l’avantage considé-
rable d’éviter l’attente aux points de contrôles
des plus grands aéroports.

Les projets pour les deux années à venir ne
s’arrêtent pas là. Les Eplatures sera le premier
aéroport suisse certifié pour l’approche satel-
lite 3D, une fierté pour son directeur. L’aéro-

port participe au projet Accepta Lars. Il a pu ac-
cueillir ses vols de calibrage en mai dernier et
vaêtremunidudispositifd’icià la finde l’année,
espère Simon Loichat.

Dans ses autres plans pour l’aéroport, Simon
Loichat parle avant tout d’«optimisation» de la
piste et du matériel. En 2002, la piste d’atterris-
sage passait déjà de 1145 mètres à 1165 mètres.
En 2012, elle sera rallongée de 40 mètres et
correspondra ainsi aux nouvelles normes euro-
péennes. Cette extension, quatrième de l’his-
toire de l’aéroport, ne changera toutefois rien à
l’environnement physique et sonore du voisi-
nage chaux-de-fonnier, assure le directeur. Fi-
nalement, en 2013, le localiseur du système
d’approcheseraremplacé.Après tout,unerépu-
tation internationale, cela se cultive et s’entre-
tient.� ILA

Approche satellite 3D à l’aéroport
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un ouvrier subit encore aujourd’hui les séquelles
de ses blessures provoquées par la chute d’une charge mal arrimée.

Un grutier sans permis
à l’origine d’un grave accident
SYLVIE BALMER

Un maçon, son supérieur
technique et leur patron étaient
sur les bancs du Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds hier,
tous trois accusés de lésions cor-
porelles par négligence, suite à
un accident de grue survenu le
10 mai 2010.

La petite entreprise de cons-
truction œuvrait sur un chan-
tier, rue de Tête-de-Ran, à La
Chaux-de-Fonds, quand elle fut
sollicitée par une autre entre-
prise active sur le même chan-
tier, qui souhaitait utiliser leur
grue – et leur grutier – afin de
hisser de l’isolation sur le toit
d’un bâtiment. Des coups de
mains courants entre les entre-
prises, ont expliqué les ouvriers.

Le problème, c’est que le gru-
tier étant occupé ailleurs, on fit
appel à Carlos*, un maçon,
pour conduire la grue. Ce qu’il
n’était pas autorisé à faire. «Mais
vu que ça urgeait, et que Carlos
était le plus près…», s’est défen-
du son patron qui lui avait don-
né cet ordre par l’intermédiaire
du technicien.

«La main-d’œuvre portugaise et
espagnole est très bonne, mais il
est difficile de trouver des em-

ployés au bénéfice des diplômes
requis», a expliqué le patron.

Le maçon Carlos, employé de-
puis neuf ans dans la société, et
fort d’une expérience de grutier
au Portugal, conduisait la grue
«en cas de dépannage en vitesse».

Mais ce qui était reproché à
Carlos hier, ce n’était pas seule-

ment d’avoir conduit sans per-
mis, mais aussi d’avoir provoqué
la chute d’une palette. Car con-
trairement au règlement qui
veut que le grutier, responsable
de son chargement, arrime lui-
même les palettes au sol, Carlos
ne s’en était pas chargé lui-
même ce jour-là.

Fabio*, l’employé qui récep-
tionnait le matériel sur le toit,
avait averti dès la première pa-
lette que celle-ci était mal arri-
mée, avec deux sangles seule-
ment au lieu de quatre. Mais
on en monta tout de même
dans les mêmes conditions une
seconde, qui glissa sur Fabio
alors qu’elle était à 1m50 au-
dessus de lui, le blessant lour-
dement. A 29 ans, ce jeune
homme a déjà subi trois opéra-
tions et une quatrième se pro-
file à l’horizon. «La Suva m’a in-
diqué que l’on ne pouvait pas
entreprendre une reclassification
professionnelle avant l’issue de
l’opération», a-t-il expliqué.

Son avocat a, quant à lui, rap-
pelé que la Suva avait déjà
constaté à trois reprises que
cette entreprise utilisait des
grutiers sans permis. «On ne
saurait invoquer la malchance et
la fatalité. Ce grave accident est
le résultat d’une succession de
négligences», a-t-il relevé de-
mandant la condamnation des
trois prévenus et leur verse-
ment, solidaire, d’une juste in-
demnité à Fabio. Verdict le
18 juillet.� SYB

* prénoms fictifs

JUSTICE

�«La main-d’œuvre portugaise
et espagnole est très bonne,
mais il est difficile de trouver
des employés au bénéfice
des diplômes requis.»
LE PATRON DE L’ENTREPRISE

�«On ne saurait invoquer
la malchance et la fatalité.
Ce grave accident est le résultat
d’une succession de négligences.»
L’AVOCAT DE L’OUVRIER BLESSÉ

CASTING
Figurants dragués
à Neuchâtel

Le deuxième casting lancé par
la production de la série télévisée
«Complications» pour trouver
des figurants n’a pas eu de succès
samedi dernier à La Chaux-de-
Fonds. Seules 44 personnes se
sont présentées, contre 288 au
Locle le dimanche 26 juin. Il faut
croire que les amateurs poten-
tiels étaient tous aux Promos du
Locle… La production est no-
tamment toujours à la recherche
d’une dizaine de personnes asia-
tiques des deux sexes et de tous
âges. Une troisième session est
agendée à samedi prochain, de
10h à 18h, au Buffet Expresso de
la gare de Neuchâtel. Il n’est pas
interdit aux Chaux-de-Fonniers
de s’y rendre...� LBY

Vendredi dernier, vers 17h45, le SIS des
Montagnes est intervenu pour maîtriser un
incendie, rue Léopold-Robert 70 (notre édition
de samedi), sur le toit d’un établissement public
spécialisé dans la vente de kebabs. Les clients
n’ont couru aucun danger, l’incendie étant resté
cantonné en toiture. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé. L’intervention s’est terminée à 19h30,

durée pendant laquelle la ligne de contact des trolleybus a été
coupée. La police a ouvert une enquête. A priori, précise le porte-
parole de la Police neuchâteloise, les causes de ce sinistre
«semblent être d’origine technique au niveau du canal
d’évacuation des fumées de la cuisine». Ce canal, précise le SIS,
est muni d’un moteur électrique. L’exploitation ne pourra pas
reprendre avant que la ventilation soit réparée.� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS
L’incendie de vendredi est probablement
dû à une cause technique
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Si vous trouvez un animal blessé:
032 967 60 74 (Bois du Petit-Château)

INFO+

Il arrive fréquemment que les
jeunes oiseaux sortent du nid
avant de savoir voler. Ils se retrou-
vent alors au sol durant quelques
jours et les parents continuent de
les nourrir. C’est apparemment
l’aventure qui est arrivée vendredi
à La Chaux-de-Fonds à une jeune
corneille trouvée sur le bitume du
trottoir à l’angle des rues Numa-
Droz et Collège-Industriel.

Nous avons signalé la chose à la
station de soin du Bois du Petit-
Château. Sa responsable, Yasmine
Ponnampalam, nous a informés
hier qu’une heure après notre ap-
pel, une personne lui avait amené
une jeune corneille morte. Impos-
sible de savoir toutefois si c’était le
même animal.

La responsable précise que la
station de soins ne prend de toute
façon pas en charge les pigeons et
les corneilles. Les deux espèces
qui sont assez nombreuses «n’ont
pas besoin de notre aide», même si
«tout animal en détresse a le droit
d’être secouru». Sans compter que
les pigeons, grands vecteurs de
maladies, devraient être traités en
isolement, ce que la station ne
peut se permettre faute de place.

Pour les pigeons et les corneilles
blessés ou malades, le secours sera
celui de la mort douce. S’il s’agit
uniquement de nourrir un de ces

oiseaux, la station de soin le diri-
gera vers d’autres structures.

Un jeune oiseau qui n’a aucune
blessure apparente peut tout à fait
être déplacé avec délicatesse à un
endroit plus favorable qu’un trot-
toir, comme une branche d’arbre
ou une haie proche. Ses parents le
retrouveront et continueront de le
nourrir. Ce ne sera toutefois pas le
cas pour les hirondelles et les mar-
tinets, les parents ne pouvant pas
nourrir leur progéniture au sol.

L’an dernier, la station de soin
du Bois du Petit-Château a pris en
charge 300 animaux, dont 80%
d’oiseaux. Statistiquement, si

55% de l’ensemble des animaux
sont soignés avec succès et relâ-
chés, pour ce qui est des oiseaux,
on observe de grandes variations
selon les espèces. «Pour certaines,
on a pratiquement 100% de réus-
site, pour d’autres beaucoup
moins.» En général, s’il s’agit juste
de nourrir l’oiseau, les résultats
sont bons. En revanche, pour les
oiseaux malades ou blessés, la
réussite est beaucoup plus aléa-
toire.� LBY

OISEAUX Les mésaventures d’une jeune corneille.

Hors du nid, peu de salut

Sortie du nid avant l’heure, la corneille attendait sa pitance
sur un trottoir de la ville... LÉO BYSAETH

Si les acteurs de la fusion du Val-de-Ruz parviennent à convaincre les
plus réticents, la nouvelle commune arborera ce blason. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-RUZ

Les acteurs de la fusion
lancent leur croisade

Demain soir, le comité de pilo-
tage de la fusion, ainsi que tous
les artisans œuvrant à la création
de la commune de Val-de-Ruz se
réuniront pour définir avec pré-
cision la stratégie de communi-
cation pour les mois à venir.

Le comité dispose pour l’heure
à cet effet d’environ 20 000
francs.

«Le programme commun au
quinze communes a été établi par
le Run en suivant un certain nom-
bre de propositions. Demain soir il
nous appartiendra de le valider»,
note Pierre Studer, président du
comité de pilotage.

Fête nationale et slow-up
La première action commune

aura lieu à l’occasion de la Fête
nationale du district, le 31 juillet
à Engollon. Une manifestation
au cours de laquelle le comité de
pilotage a été invité à prononcer
un discours. Un comité qui sera
également présent avec un
stand à Cernier, du 17 au
21 août, dans le cadre de Fête la
terre et qui pourrait mettre sur
pied un slow-up ou une balade
en VTT dans le courant du mois
d’octobre.

«Nous allons également éditer
une brochure d’information qui
sera distribuée à la population au-
tour de la mi-août», précise Mi-
chel Etienne, membre du comi-
té de pilotage. Trois grands
débats contradictoires, avec des
invités, seront organisés durant
la deuxième quinzaine du mois
d’octobre et début novembre.

«A la suite de la votation des
Conseils généraux, le débat est
parti un peu dans tous les sens, il y
a eu beaucoup de lettres de lec-
teurs d’opposants, relève Chris-
tian Hostettler, membre du co-

mité de fusion et conseiller
communal à Coffrane. Nous
avons finalement décidé de laisser
les choses se tasser durant les va-
cances. Au niveau de notre com-
mune, nous allons essayer de per-
sonnaliser la stratégie de
communication, un peu comme
cela s’était fait au Val-de-Travers,
où il y avait des comités de soutien
dans chaque village.»

«Il faut faire en sorte de laisser
aux gens la possibilité de poser tou-
tes leurs questions», insiste Mi-
chel Etienne, membre du comi-
té de pilotage et conseiller
communal aux Hauts-Gene-
veys. Une commune dans la-
quelle seront organisées des
séances d’information environ
une fois par mois. Un rythme
moins intensif qu’à Fontaineme-
lon, où la population pourra s’in-
former un jeudi sur deux dès le
18 août.

«Dans la mesure du possible
l’exécutif in corpore sera présent
pour aborder les différents thèmes
établis, tels que la convention de
fusion ou encore les conséquences
fiscales pour Fontainemelon», an-
nonce Pierre-André Stoud-
mann, conseiller communal et
membre du comité. «Nous sou-
haitons ainsi permettre à l’ensem-
ble de la population de s’exprimer
par petits groupes.»

Les partis politiques seront
également associés à la séance
de demain soir afin d’apporter
leur soutien à la campagne des
partisans de la fusion, pour la-
quelle il faudra beaucoup de for-
ces vives jusqu’au 27 novembre,
date à laquelle la population est
invitée à se prononcer. Du côté
des opposants, aucun comité ne
s’estencore formellementconsti-
tué.� FNO
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MILVIGNES

Trio féminin pour fusionner
La convention de fusion en-

tre les communes d’Auvernier,
Bôle et Colombier (ABC), per-
mettant la création de la com-
mune de Milvignes, a été si-
gnée hier à 17h à Bôle. Devant
un parterre de citoyennes et
citoyens des trois communes,
les présidentes d’Auvernier, de
Bôle et de Colombier, respecti-
vement Josette Schaer, Marie-
France Matter et Vievolette
Germanier ont signé le docu-
ment qui permettra aux con-
seils généraux de se pronon-
cer le 15 septembre et aux

citoyens le 27 novembre. Dans
son discours, Marie-France
Matter a notamment remercié
les citoyennes et citoyens qui
ont participé aux travaux liés à
la convention de fusion.

Tout au long du processus, le
comité de pilotage a souhaité
associer la population à ses
travaux. Ces rencontres et dis-
cussions vont se systématiser
encore afin que chacun puisse
voter en toute liberté, mais
aussi en toute connaissance de
cause sur cette convention. �
FLV

Moment de joie pour les trois femmes qui président les communes
concernées par la fusion. DAVID MARCHON

CLUB ALPIN DE NEUCHÂTEL La cabane Bertol a de nouvelles toilettes.

Terrasse libérée de ses mauvaises odeurs
A 3311 mètres d’altitude, en dé-

pit d’une vue imprenable, les
amoureux de la montagne ne
s’éternisaient généralement pas
longtemps sur la terrasse de la
cabane Bertol, au-dessus d’Arol-
la (VS). Et pour cause: Les
odeurs qui y régnaient ne de-
vaient rien à celles des orchis va-
nillés. Mais cela, c’est du passé!
Propriétaire des lieux, la section
neuchâteloise du Club alpin
suisse (CAS) a installé de nou-
velles toilettes. Modernes et
fonctionnelles, celles-ci font
honneur au cadre majestueux
de ce coin du Val d’Hérens et ne
repousseront plus les nombreux
visiteurs qui se pressent tout au
long de la belle saison sur cet
éperon rocheux.

«Nouveauté historique»
«C’est une nouveauté histori-

que!», lance tout sourire Domi-
nique Gouzi. Le préposé de la
cabaneBertolnecachepasquela
persistante et pestilentielle
odeur de latrines contribuait,
depuis une dizaine d’années, «à
la renommée négative de la ca-
bane». C’est que le système ins-
tallé en 2000 sous ce lieu d’ai-
sances, lors de la rénovation de
la cabane, avait rapidement
montré ses limites. Ainsi, pen-
dant trois ans, les responsables

du CAS neuchâtelois ont plan-
ché sur la meilleure solution
pour proposer des toilettes sans
odeurs.

«Nous avons étudié une quaran-
taine de variantes», indique Kurt
Meier. «Les constructions en alti-
tude nécessitent une lourde prépa-
ration», poursuit l’architecte.

Quiadûmenerdesétudesgéolo-
giques, procéder au relevé des
rochers et s’attarder sur la spéci-
ficité de divers systèmes de toi-
lettes. C’est finalement la solu-
tion «Ecosphère» qui a été
retenue. «Ce système sépare les
urines des matières fécales, ce qui
évite les odeurs», note Domini-

que Gouzi. Techniquement, les
liquides sont évacués à l’exté-
rieur et infiltrés, les solides sont
stockés dans des sacs suspendus
à un tourniquet sous les WC.
Des panneaux solaires ont
même été installés pour donner
unpeudechaleur(etainsi s’assu-
rer que les liquides ne gèlent pas
avant d’infiltrer la roche).

Quatre semaines de travaux
ont été nécessaires pour démon-
ter l’ancienne installation, ins-
taller un châssis métallique,
monter le nouvel édicule et ins-
taller le système séparatif.

Sans compter les nombreuses
heures de bénévolat, la facture se
monte tout de même à
230 000 francs (dont une sub-
vention de 30% du comité cen-
tral, à Berne, et un soutien de
30 000 francs de la Loterie ro-
mande).

Une nouvelle passerelle
pour croiser dans la montée

Ce montant a également per-
mis de changer les échelles d’ac-
cès à la cabane Bertol. Désor-
mais, l’accès reprend l’ancien
tracé, côté Arolla, où les premiè-
res chaînes avaient été installées
en 1898. Au milieu de l’ascen-
sion, une passerelle a été cons-
truite pour permettre les croise-
ments.� STE

L’édicule situé en bordure de l’esplanade de la cabane n’offensera plus
le nez des alpinistes. SP

TRIBUNAL Deux Roumains condamnés pour vol en bande et par métier.

Ils avaient écumé la région
FRANÇOIS NUSSBAUM

Pas moins de 32 plaintes
avaient été déposées. Principale-
ment de pharmacies du canton
de Neuchâtel, du Jura bernois,
de la région des Trois-Lacs. Pour
des cambriolages perpétrés en-
tre fin avril et mi-août 2010. Les
deux prévenus comparaissaient
hier devant le Tribunal régional
de Boudry.

Pavel* et Ion* devaient répon-
dre de nombreux chefs d’accusa-
tion. Surtout de vol en bande et
par métier, de dommages à la
propriété et de violation de do-
micile. Car les deux complices
(il y en a eu d’autres) opéraient
de nuit, cassant une porte et re-
partant avec caisse et butin.

Ils avaient en commun une en-
fance pauvre en Roumanie, au-
cune perspective de travail mais
des possibilités en Espagne et en
Italie. Quand cette voie s’est re-
fermée, Pavel est passé en Suisse
où vit l’amie qu’il veut épouser.

Mais impossible de travailler
légalement. Il est contacté par
deux compatriotes, avec qui il
s’engage dans quelques casses
«sérieux»: pour 17 000 francs
de montres et bijoux chez Optic
2000 à La Chaux-de-Fonds,
pour 51 000 francs chez Visuel
Optic à Morat.

Retrouvailles et complicité
Dès juin, il continue avec trois

nouveaux complices, mais le bu-
tin est moins brillant (parfois il
n’y a rien à prendre), sauf dans
une boutique de fringues de
Thoune (pour 51 000 francs).
Début août, Pavel se retrouve
seul. Il rembarque une nouvelle

fois, avec son copain Ion qui re-
vient d’Espagne.

Les expéditions ne rapportent
toujours pas de fortes sommes
et, après un vol de trois voitures,
ils se font pincer. Fin de la ca-
vale.

A l’instruction, ils ne nient pas
les faits. Du moins pour l’essen-
tiel. Car, lorsqu’il s’agit de repor-
ter la culpabilité sur d’autres (en
particulier les premiers compli-
ces de mai-juin), ils préfèrent se
taire. «Je peux vous montrer les

coups de couteau que j’ai reçu
dans la dos: la prison vaut mieux
que la mort», dit Ion à la prési-
dente Nathalie Kocherhans.
Des gros bras qui courent tou-
jours, touchant à la drogue et à la
prostitution.

Du sursis et du ferme
Ion n’aura pas eu le temps de

faire beaucoup de dégâts. Fils
unique, avec un père incarcéré
pour crime, il part à l’âge de 15
ans en Espagne pour aider sa
mère et sa grand-mère. Il en a
aujourd’hui 22. Défendu par un
avocat biennois, il prend 20
mois d’emprisonnement, dont
dix avec sursis (et sous déduc-
tion de 322 jours de préven-
tive).

Pavel, sans être un «cerveau»,
n’est pas non plus un «second
couteau». Il y a quand même 38
chefs d’accusation, pour autant
de délits en moins de quatre
mois. Le procureur Daniel
Hirsch demandait cinq ans. Son
défenseur parviendra à réduire
la peine d’un an. Pas assez toute-
fois pour obtenir un sursis par-
tiel.

Expulsions prononcées
Pavel fond en larmes: lui qui

voulait, à 33 ans, épouser son
amie et repartir à zéro, passera
au moins les deux prochaines
années en prison. Avant d’être
expulsé, tout comme Ion. En
Roumanie, il avait écopé de
trois ans et demi pour le vol
d’un vélo et d’un porte-mon-
naie. Si c’est vrai, c’est du Victor
Hugo...�

*Prénoms d’emprunt

Les deux Roumains opéraient de nuit et sans arme, pour ne pas risquer
de dérapage. Mais ils totalisent près de 40 casses en quatre mois.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Chute mortelle: la thèse
de l’accident est privilégiée

Le mystère plane toujours. Les
circonstances qui ont causé la
chute mortelle d’un homme de
31 ans domicilié à Neuchâtel et
dont le corps a été retrouvé, di-
manche vers 16 heures (notre
édition d’hier) derrière le bâti-
ment de Viteos, 4, quai Max-Pe-
titpierre, n’ont toujours pas été
élucidées.

Dimanche entre 4h et 9h
Selon le procureur Jean-Paul

Ros, en charge de l’enquête, la
thèse de «l’accident» reste la plus
plausible, mais «aucune autre
piste n’est négligée comme une

chute volontaire, voire l’interven-
tion d’un tiers». Il semblerait, se-
lon le procureur toujours, que
l’homme ait chuté de la falaise
située au sud du bâtiment no 68
de la rue de l’Evole, tôt diman-
che matin, soit entre 4 et 9 heu-
res. «J’ai ordonné des examens
médico-légaux afin de déterminer
plus précisément à quel moment
cette personne est décédée.»

Le procureur indique égale-
ment essayer de reconstituer les
éléments qui ont précédé cette
chute fatale, notamment l’em-
ploidutempsde lavictime,par le
biais de témoignages.� FLV

Le corps de l’homme a été découvert au pied de la falaise située
derrière le bâtiment de Viteos, 4, quai Max-Petitpierre. DAVID MARCHON
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT BERNE-JURA L’association a été fortement sollicitée en
2010, notamment dans le service de réinsertion professionnelle Regenove.

Emploi et famille, une priorité
KARIN JORIO

Le Centre social protestant
Berne-Jura à Moutier (CSP
Berne-Jura) n’a pas chômé l’an
dernier. En plus des consulta-
tions, c’est essentiellement au
sein de l’entreprise de réinser-
tion professionnelle de Trame-
lan, Regenove, que les chiffres
sont le plus parlants. En 2010, ce
ne sont pas moins de 966 per-
sonnes qui ont été assignées
dans les différents programmes
d’emploi temporaire de Rege-
nove dans la région Bienne-
Seeland et Jura bernois. C’est
62% de plus que l’année précé-
dente. «Entre 2009 et 2010, le
taux de chômage a fortement
augmenté. Nous avons dû adap-
ter notre capacité d’accueil, tant
au niveau de la quantité que de la
qualité», explique Pierre Am-
mann, directeur du CSP Berne-
Jura.

Optimiser l’infrastructure
«Parmi la clientèle nouvelle,

nous avons affaire à des personnes
très compétentes. Se retrouver au
chômage est souvent un choc»,
note Pierre Ammann. Afin
d’adapter l’offre par rapport à la
demande, le centre a non seule-
ment augmenté sa capacité d’ac-
cueil de 40% en 2010, mais éga-
lement engagé du personnel.
«Des psychologues du travail, des
spécialistes de la candidature et
même des coaches. Notre but est
d’offrir aux gens ce dont ils ont be-
soin», poursuit le directeur du
CSP.

Les besoins justement se sont
surtout fait sentir l’année der-
nière. Parmi les 966 personnes
assignées dans les différents pro-
grammes d’emploi temporaire
de Regenove, 65% d’entre elles
étaient d’origine étrangère. Les

hommes ont été plus nombreux
que les femmes, avec un taux de
64%. En général, les personnes
restent quelques semaines au-
près de l’entreprise de réinser-
tion. Et le nombre de clients
ayant retrouvé un emploi durant
leur séjour dans un des pro-
grammes est en nette hausse:
250 personnes ont quitté Rege-
nove avec un emploi à la clé,
contre 102 en 2009. «Beaucoup
de postes ont été pourvus dans le
secteur public en général, et dans
le domaine de la santé en particu-
lier. Celui qui réinsère le plus ac-
tuellement est le secteur de la cons-

truction», précise Pierre
Ammann. Avec la cherté ac-
tuelle du franc, le directeur du
CSP Berne-Jura s’attend à une
recrudescence des demandeurs
d’emploi. «Sans être devin, j’ima-
gine que l’on aura affaire à une
forte demande au cours du troi-
sième trimestre de cette année»,
estime Pierre Ammann.

La famille avant tout
Autre fait marquant durant

cette année 2010, la mise sur
pied de groupes de paroles et de
soutien destinés aux enfants et
adolescents de personnes sépa-

rées ou divorcées. Le lancement
d’une nouvelle permanence té-
léphonique pour les couples et
les familles a également vu le
jour. Ces deux nouvelles presta-
tions visent à offrir la possibilité
d’un contact avec une profes-
sionnelle de la relation de cou-
ple qui puisse répondre directe-
ment et renseigner sur ce qu’est
la consultation conjugale. Elle
permet également de trouver
une écoute immédiate en cas de
besoin. «A l’heure où un mariage
sur deux se termine en divorce,
nous tenons avant tout à soutenir
les familles», explique Pierre
Ammann. «Nous voulons appor-
ter notre soutien et nos connais-
sances aux familles, tant au ni-
veau juridique que
psychologique.»

Enplusdesgroupesdeparoleset
de la permanence téléphonique,
d’autres projets devraient encore
voir le jour dans ce domaine d’ac-
tivités ces prochaines années, en
collaboration avec d’autres insti-
tutions. «Ces dix dernières années,
nous avons adapté nos prestations
à la réalité du divorce. Et cela va
continuer», précise Pierre Am-
mann.�

Parmi les demandeurs d’emploi auprès de Regenove en 2010,
41% ne disposaient d’aucune formation professionnelle. SP

LE CSP EN 2010

613personnes
en consultation.

381dossiers actifs.

966personnes assignées
à un programme

d’emploi temporaire.

1545heures
de consultations

(sociales, conjugales et juridiques).

250personnes parties
de Regenove

avec un emploi à la clé.

SAINT-IMIER
Nouvelles têtes au
Foyer des jeunes

Après quatre années de prési-
dence au sein du comité du Foyer
des jeunes de Saint-Imier, Eric
Lavanchy quitte sa fonction et
passe le témoin à Jean Vaucher,
membre depuis plusieurs années.
L’institution continuera toutefois
de bénéficier des compétences
d’Eric Lavanchy en tant que
membre du comité. Pour ce qui
est de la vice-présidence, elle sera
assurée par Elisabeth Mazzarol.
Dès le 15 août, l’ancien responsa-
ble éducatif, Savas Sengul, qui a
quitté ses fonctions le 10 juin der-
nier, sera remplacé par Daniel
Berset. Entre-temps, l’intérim est
assuré par le directeur de l’insti-
tution, Thibault Richard.�MBR

TRAMELAN
Atelier et conférence.
Un atelier de dessins avec une
illustratrice (15h-19h) et une
conférence «Les 7 défis du
manager de demain» (17h) sont
agendés demain dans le cadre
des 20 ans du CIP à Tramelan.

MÉMENTO

Près d’une centaine de person-
nalités de l’économie, de la politi-
que, de la culture et de la société
civile se sont retrouvées hier en
fin de journée au Centre inter-
professionnel de perfectionne-
ment (CIP), à Tramelan, à l’occa-
sion de la cérémonie officielle
marquant les 20 ans de ce centre.
Un CIP dont la naissance fut la-
borieuse, a rappelé son directeur
Didier Juillerat. Pas facile, au dé-
part, de faire vivre une institu-
tion centrée sur la formation
continue, alors que le réflexe de
la formation continue n’en était
qu’à ses balbutiements.

«C’est paradoxalement la crise
des années 1990 qui a permis au
CIP de se faire connaître, car il était
alors urgent d’offrir une formation
ou une reformation aux chô-
meurs», a-t-il souligné. Et de rele-
ver que la force du CIP est d’avoir
toujours offert des prestations
orientées vers l’employabilité,
des formations de qualité, offi-
ciellement certifiées et, si possi-
ble, organisées sous forme de
modules.

Au cœur d’une région indus-
trielle, le CIP a su développer des

offres de formation pour adultes
dans le domaine du décolletage,
puis de l’horlogerie et de la méca-
nique. Et elles ont connu un tel
développement qu’en 2009, l’ins-
titution a pu inaugurer son cen-
tre technologique regroupant les
secteurs industriels sous le
même toit dans l’espace Defi, à
deux pas du site.

Si le CIP peut se targuer de bel-
les réussites, «les défis à venir sont
encore nombreux», a poursuivi le
directeur, citant les besoins de
main-d’œuvre en mécanique et
décolletage, mais aussi les be-
soins de reconversion en cons-
tante augmentation, puisqu’au-
jourd’hui, six personnes sur dix
au moins exercent un second
métier dans leur vie.

Du rêve à la réalité
Marc Labbé, président du con-

seil d’administration, a évoqué ce
20e anniversaire en 20 petits ta-
bleaux, du projet initial né d’une
vision de Willy Jeanneret, en
1972, à ce centre d’excellence en
matière de formation continue,
connu et reconnu loin à la ronde,
récompensé en 2005 par la Fédé-

ration suisse pour la formation
continue qui lui a attribué son
prix.

Station spatiale
Le président du Conseil exécutif

Bernhard Pulver n’a pas caché
qu’en découvrant le CIP pour la
première fois, il avait ressenti une
double impression, «celle de dé-
couvrir, côté étrangeté, une énorme
station spatiale construite avec mé-
thode, à chaque vol orbital, par ad-
jonction d’un secteur supplémen-
taire, et en même temps, de
découvrir, côté réalité, un espace
géographique rassurant de la région
du Jura bernois».

Enfin, le secrétaire général de la
Convention patronale de l’indus-
trie horlogère François Matile a
salué la contribution du CIP pour
l’industrie horlogère: grâce aux
formations modulaires offertes,
plus de 600 chômeurs de la région
ont ainsi pu acquérir une forma-
tion et retrouver un emploi. Il a
aussi relevé l’énorme travail réalisé
par la direction: il y a 20 ans, le
CIP a reçu un instrument de
grande qualité, mais on lui a confié
une mission difficile.� POU

FORMATION L’institution tramelote a fêté hier ses 20 ans.

Le CIP, cet incontournable

CONSEIL DU JURA BERNOIS

Le CCL sera mieux loti
Le Conseil du Jura bernois (CJB)

a adapté la subvention annuelle
du Musée du tour automatique et
d’histoire de Moutier afin de tenir
comptedelahaussedelaparticipa-
tion communale. Le montant
passe de 9000 à 10 000 francs Le
Centre de culture et loisirs de
Saint-Imier (CCL) bénéficie, lui,
d’un complément annuel de
31 700 francs au titre des mesures
spéciales en faveur des centres
culturels d’importance régionale.

Ces mesures visent à encourager
la participation financière des col-
lectivités avoisinantes ainsi que le
soutien aux artistes régionaux. En
juin, le CJB a octroyé des subven-
tions pour un total de
337 000 francs. Il va demander au
Conseil exécutif de débloquer un

crédit de 150 000 francs en vue du
700e anniversaire de La Neuve-
ville (2012). Par contre, la nou-
velle coopérative du cinéma Pa-
lace à Bévilard ne touche rien du
CJB, l’achat de biens ne donnant
pas droit à une participation du
fonds de loterie. Via diverses ac-
tions, la coopérative a récolté à ce
jour 119 000 francs.

Par ailleurs, le CJB va organiser
cet automne une campagne de
contrôle de l’affectation des
moyens prélevés sur le Fonds du
sport. Certains bénéficiaires se-
ront tirés au sort et des visites se-
ront organisées afin de voir si les
moyens ont été employés confor-
mément aux buts annoncés dans
les demandes de subvention.
� COMM-RÉD

MÉTALLURGIE

Swissmetal licencie son CEO
et met Dornach en veille

Rien ne va plus chez Swissmetal.
Un peu moins d’une semaine
après l’entrée de l’ex-patron con-
troversé Martin Hellweg au con-
seil d’administration, le groupe so-
leurois en quête de liquidités a
arrêté la production à Dornach
(SO). Les banques ont mis les
stocks de métaux sous clé.

La production de l’usine de Dor-
nach est arrêtée jusqu’à nouvel
avis, a indiqué Swissmetal dans
un communiqué. Elle a été arrê-
tée hier à midi et les 150 ouvriers
de la production ont été renvoyés
à la maison, selon le syndicat
Unia.

Cette décision fait suite aux pro-
blèmes de liquidité du groupe. La
banque a fermé les dépôts conte-
nant les stocks de métaux à Dor-
nach, afin d’assurer les lignes de
crédit nécessaires. Les sites de Re-
convilier et de Lüdenscheid en Al-
lemagne continuent pour l’instant
à fonctionner. L’usine allemande
est notamment financée de ma-
nière indépendante.

Rencontre avec la banque
Le conseil d’administration de

Swissmetal, dans lequel Martin
Hellweg est entré jeudi dernier au
terme d’une houleuse assemblée
générale, ainsi que la direction,
sont à l’œuvre pour stabiliser les li-
quidités, selon le communiqué du
groupe. Une rencontre avec la
banque aura lieu demain. Swiss-
metal promet d’informer sur les
conséquences de ces mesures au
plus vite.

De son côté, Unia exige des pré-
cisions sur la situation chez Swiss-
metal ainsi que les objectifs de la
nouvelle direction sur le maintien
des emplois. Le syndicat exige de
rencontrer au plus vite la direc-
tion du groupe.

Directeur général licencié
La suspension des activités à

Dornach est intervenue quelques
heures après que le nouveau con-
seil d’administration a annoncé le
licenciement du directeur général
Olaf Schmidt-Park avec effet im-
médiat. L’ancien CEO ne sera res-
té en fonction qu’un peu plus d’un
an. Ses fonctions au sein du
groupe métallurgique soleurois
sont reprises par le délégué du
conseil d’administration, Patrick
Huber-Flotho. La nomination de
celui-ci s’accompagne de la réor-

ganisation de toute la direction
opérationnelle de Swissmetal.

Lors de l’assemblée générale,
l’ancien conseil d’administration
a, pendant une pause, prononcé
«toute une série de licenciements et
de congés à l’encontre de membres
de la direction».

Ces mesures concernaient le di-
recteur financier Joachim Blatter,
le directeur de la production Udo
Nöbel et la directrice des ressour-
ces humaines Laura Rossini qui
ont depuis été réengagés. Elles
n’étaient pas dans l’intérêt du
groupe, selon Martin Hellweg,
CEO de 2003 à 2009.

Menaces
Avec le retour de Martin Hell-

weg dans le conseil d’administra-
tion, et le licenciement puis le ré-
engagement de plusieurs
membres de la direction, se dé-
gage l’impression que des mena-
ces sérieuses pèsent sur les plus de
400 emplois des sites suisses de
Swissmetal, écrit Unia.

Outre Martin Hellweg et Patrick
Huber-Flotho, Arturo Giovanoli a
également été élu jeudi dernier
pour un an au conseil d’adminis-
tration. Les actionnaires ont ainsi
suivi les propositions du fonds
d’investissement britannique
Laxey, principal actionnaire.

Laxey souhaite se défaire au plus
vite de cette entreprise peu renta-
ble. La société n’a toutefois pas
trouvé d’investisseurs intéressés.

Swissmetal a inscrit en 2010 une
perte pour la troisième année con-
sécutive, de 26,1 millions de
francs.� ATS

Démissionnaire, Olaf Schmidt-Park
a été licencié de son poste de CEO
avec effet immédiat. ARCHIVES
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MÉDIÉVALES Le grand rendez-vous moyenâgeux a lieu en cette fin de semaine.

Saint-Ursanne en pleine mue
GÉRARD STEGMÜLLER

A partir de vendredi soir et jus-
qu’à dimanche, Saint-Ursanne
retrouvera un visage moyenâ-
geux. Organisées tous les deux
ans, les Médiévales plongeront la
cité du bord du Doubs dans les
11e et 12 siècles. Le thème de
cette 8e édition: «La venue des
Vikings, peuple du Nord». De-
puis hier, c’est l’effervescence
dans une ville qui compte 380
habitants intra-muros et qui s’ap-
prête à accueillir entre 50 000 et
60 000 visiteurs l’espace de trois
jours. Car il s’agit d’être à la hau-
teur d’un événement prisé bien
au-delà des frontières cantonales
et nationales. C’est d’ailleurs le
plus grand rassemblement orga-
nisé sur sol jurassien, juste de-
vant le Marché-Concours. Oui,
d’accord, le Marché-Concours,
c’est toutes les années...

«Saint-Ursanne a commencé sa
mue», se félicitait hier le prési-
dent d’organisation Claude Jean-
nerat. Les centaines de bénévo-

les n’ont pas de quoi s’ennuyer.
Les sociétés locales et diverses as-
sociations du Clos-du-Doubs ont
l’obligation de ne pas rater le ren-
dez-vous, histoire de faire rentrer
de l’argent dans la caisse. Puis-
qu’onparledegrossous, lebudget
global de la manifestation se si-
tue à concurrence de
300 000 francs. Malgré cette
somme considérable, les Médié-
vales demeurent un spectacle
avant tout pour les familles et
abordable. La preuve: les enfants
jusqu’à 16 ans ne paient pas d’en-
trée. «Pas question de beuverie
chez nous. Les Médiévales compor-
tent un côté pédagogique et didacti-
que», souligne Sauveur Tedesco,
président de l’association. Pro-
mis: dans les tavernes, guinguet-
tes et restaurants, le client ne se
fera pas assommer.

A partir de vendredi 16 heures,
plus aucun véhicule ne circulera
dans Saint-Ursanne. Le visiteur
qui pénétrera dans la cité se plon-
gera dans un autre monde. Les
panneaux de signalisation, ceux

indiquant la poste, les banques,
de même que les hydrantes, se-
ront recouverts. C’est là le gros
boulot de l’équipe de la déco. L’ob-
jectif: que les gens soient complè-
tement dépaysés. «On revient à la
notion d’authenticité. A l’époque,
chaque arme, chaque outil, était
unique», ajuste Sauveur Tedesco.

L’animation sera évidemment
permanente l’espace de trois
jours, avec comme points d’or-
gue le grand cortège aux flam-
beaux du samedi soir (22h) et le
grand cortège final du dimanche
(17h). Les deux dureront une
heure et demie. Début des festi-
vités le vendredi avec la nuit des
Troubadours (dès 19h), ponc-
tuée par deux concerts celtiques
des Vaudois de Slane et des Ber-
nois d’An Làr. Parce qu’il faut
bien faire la part des choses, les
organisateurs ont choisi une pe-
tite sono pour ce double événe-
ment musical. «On se doit d’offrir
un confort d’écoute», souligne
Sauveur Tedesco.

Quelque 500 artistes ont été

engagés pour l’occasion, une cen-
taine d’artisans feront revivre les
métiers d’autrefois. Autre mo-
ment fort de ces 8es Médiévales,
la messe avec chants grégoriens
du dimanche matin à la Collé-
giale animée par la chorale fran-
çaise de Gueberschwihr (9h30).
A noter encore la présence d’un
ours savant – l’animal est l’em-
blème de Saint-Ursanne – ainsi
que d’une meute de loups. Aucun
temps mort, encore moins
d’amateurisme pour ce spectacle
de qualité. Sauveur Tedesco: «On
recherche les valeurs d’autrefois!»

Il est conseillé d’emprunter les
transports publics (des navettes
gratuites sont toutefois prévues
depuis les parkings) et de laisser à
la maison les animaux de compa-
gnie. Les chiens pour ne pas les
nommer.�

C’est en forgeant que l’on devient forgeron... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Programme complet sur:
www.medievales.ch. Prélocations auprès
des Raiffeisen de Saint-Ursanne,
Delémont, Porrentruy et Saint-Imier.

INFO+

PRISON DE PORRENTRUY

Les évadés introuvables
Les trois prisonniers qui se

sont fait la belle dimanche vers
13h depuis la prison de Porren-
truy sont toujours introuvables
(notre édition d’hier). Les en-
quêteurs ne se bercent guère
d’illusions de les arrêter dans les
jours qui viennent, à moins d’un
véritable coup de chance.
D’ailleurs, l’important dispositif
mis en place par la police canto-
nale jurassienne (un hélicop-
tère, trois chiens, une septan-
taine d’hommes) a été allégé
hier matin. Il est fort probable
que le trio originaire des Balkans
ait mis le cap sur la France voi-
sine. «Comme les trois fuyards
sont connus des polices européen-
nes, ils seront arrêtés tôt ou tard,
mais plutôt dans quelques mois»,
a lâché Olivier Guéniat, le com-
mandant de la police, hier sur les
ondes de la radio locale. «Ils ont
plutôt improvisé qu’autre chose.»

Deux gardiens nécessaires
Une enquête administrative a

été exigée par le ministre de la
Police Charles Juillard. Celle-ci
tentera de déterminer notam-
ment pourquoi un seul geôlier
se trouvait à la prison dimanche
au moment des repas, alors que

le règlement stipule que deux
gardiens doivent être présents.

Cette évasion est survenue
après que le Gouvernement ju-
rassien ait répondu le 24 mai der-
nier à une question écrite du dé-
puté-suppléant ajoulot PLR Alain
Bohlinger qui se demandait si les
prisons du château de Porrentruy
offrent toutes les conditions de
sécurité nécessaires. «S’agissant
du personnel, la surveillance noc-
turne était assurée jusqu’à présent
par la police cantonale ainsi que
par un agent de piquet», s’est expli-
qué l’exécutif. «Ce procédé a été
abandonné par le Gouvernement
qui a souhaité la présence 24 heures
sur 24 d’au moins un agent de dé-
tention. Pour cette raison, quatre
nouveaux agents viennent d’être
engagés à la prison de Porrentruy.
Ceux-ci sont titulaires du brevet fé-
déral d’agent de détention ou vont
commencer la formation adéquate
pour l’obtenir.»

Une fois le personnel péniten-
tiaire opérationnel, la police
cantonale sera déchargée de sa
charge de surveillance. La mise
en œuvre complète de cette
nouvelle mesure sera effective
au plus tard à la fin de l’année.
� GST

Le canton du Jura, en partena-
riat avec les 11 communes de
l’Agglomération de Delémont,
signe un accord sur les presta-
tions avec la conseillère fédérale
Doris Leuthard. Cet accord ou-
vre la voie à la réalisation du pro-
jet «Vivre la ville à la campagne»
par lequel les trois partenaires
entendent dynamiser la ville et
ses communes périphériques.

Il s’agit notamment de plani-
fier une urbanisation cohérente
de leurs territoires et de réaliser
des infrastructures de transport
pour un montant de 15 millions
de francs, avec un cofinance-
ment extraordinaire de la Con-
fédération de 40%, soit six mil-
lions de francs. Le
Gouvernement jurassien a don-
né sont aval à la signature de

l’accord sur les prestations du
Projet d’agglomération de Delé-
mont, projet élaboré avec les
communes de l’agglomération,
soit Delémont, Courrendlin,
Develier, Courtételle, Soyhiè-
res, Courroux, Vicques, Rebeu-
velier, Rossemaison, Châtillon
et Vellerat.

Les premiers projets à être réa-
lisés concernent des itinéraires
cyclables dans certains villages
et la vélo-station à Delémont.
Viendront ensuite, dans les an-
nées 2014 à 2016, de grands
projets comme la traversée du
centre de Courroux, le réamé-
nagement intégral du centre
gare/avenue de la Gare à Delé-
mont et des routes adjacentes,
la gestion des circulations à l’en-
trée est de Delémont/Courroux

et encore le réaménagement
complet de la gare routière.
Chaque projet, dès qu’il sera
prêt à être exécuté, fera l’objet
d’une convention de finance-
ment. Selon l’importance des
investissements à consentir, les
autorités compétentes devront
donc se prononcer sur les cré-
dits et les plans.

Il s’agit aujourd’hui de la pre-
mière étape de réalisation. Le
canton et les communes de l’ag-
glomération étudient actuelle-
ment le projet de deuxième gé-
nération, projet qui devrait
permettre de nouvelles réalisa-
tions cofinancées par la Confé-
dération, avec un montant et
des conditions analogues à ceux
du projet de première généra-
tion.� COMM

VALLÉE DE DELÉMONT L’Agglomération s’organise.

Prestations pour 15 millions
HÔPITAL DU JURA
Nouveau chef
des finances
Thierry Charmillot sera le
nouveau chef des finances et des
services de l’Hôpital du Jura. Il
succédera à Germain Brossard
qui partira à la retraite début
2012. Thierry Charmillot (37 ans)
est actuellement vice-directeur
de l’Hôpital du Jura bernois.
� RÉD

LA CHAUX-D’ABEL
Fermeture de route
Le tronçon de La Chaux-d’Abel
(secteur restaurant) sera fermé à
toute circulation à partir de
demain dès 14h jusqu’à vendredi
matin 6 heures. Une déviation
sera mise en place par La
Ferrière - La Basse-Ferrière - Les
Bois - Le Noirmont - Les Emibois
- Les Breuleux (et vice versa).
� RÉD

Assemblée communale peu courue hier soir au Noirmont où seuls 31
citoyens ont daigné se déplacer à l’aula des Espaces scolaires. Les
débats n’ont pas traîné. Les comptes 2010, qui ont bouclé sur un
bénéfice de 8300 francs auxquels il faut ajouter 680 000 francs
d’amortissements et 100 000 francs provisionnés, ont passé la rampe
haut la main. Six crédits étaient également soumis à l’aval du
législatif. Tous ont également été approuvés sans discussion. Soit:
134 000 francs pour l’aménagement d’un chemin de desserte
forestière au lieu dit «Gros Gipoux»; 113 000 francs pour la réfection
de route de la Goule; 12 500 francs pour le déplacement du collecteur
des eaux usées vers la halle de gymnastique; 6000 francs pour
l’étude liée à l’assainissement de l’ancienne décharge à Chanteraine;
25 000 francs pour l’acquisition d’un véhicule et 47 000 francs pour le
remplacement d’une des deux pompes à la station de pompage des
Côtes. Les divers et imprévus? Il faisait tellement bon dehors que tout
ce beau monde a préféré rentrer...� HOZ-RÉD

LES BOIS

Oui à Franck Muller

LE NOIRMONT
Les comptes passent la rampe haut la main

Aux Bois, le feuilleton Franck
Muller touche à sa fin. Hier, les
conseillers généraux ont accepté
un crédit de 550 000 francs desti-
néaurachatde23547mètrescar-
résdeterrainquelegroupeindus-
triel genevois avait acheté
20 francs l’unité en 2006. On sait
ensuite ce qu’il est advenu du
doux projet «Portes du Jura». Les
élus ont eu beau marmonner. On
a même entendu le mot
«couillon».Maislaréalitéestainsi.
La commune manque cruelle-
mentdeterrainsindustriels.Etles
demandes affluent sur le bureau
de l’administration. Soit il faut
choisir l’attaque, soit attendre jus-
qu’en 2018 le droit de réméré,
morcelé en plusieurs étapes. Le
Conseil général a préféré la solu-
tionlapluspratique.Aupassage,le
groupe Franck Muller réalisera
une plus-value de 60 000 francs...

Ce crédit devra toutefois passer
devant le peuple. La votation a
d’ores et déjà été fixée au week-
end des 27-28 août. Il en ira de
même avec le crédit de 2,3 mil-
lions destiné à l’acquisition de ter-
rains habitables d’une surface de
44 210 mètres carrés en vue de la

réalisation des plans de deux nou-
veaux quartiers.

La taxe au sac était aussi au
menu des conseillers généraux.
Ceux-ci l’ont adoptée à partir de
2012. Le village des Bois fera ainsi
office de pionnier dans les Fran-
ches-Montagnes, alors que pa-
reille taxe est généralisée en Ajoie
et dans la vallée de Delémont. La
compétence de fixer le prix de la-
dite taxe et par conséquent du
prixdusacde35litresseral’affaire
du Conseil général.

Les comptes 2010 ont égale-
mentétésoumisàl’avaldulégisla-
tif. Comme ils sont excellents
avec un bonus de 400 500 francs,
ils n’ont fait l’objet d’aucune dis-
cussion. Mais auparavant, lors de
l’entrée en matière, le PCSI Da-
niel Hubleur a émis un souhait: la
mise sur pied d’un rapport de la
part du Conseil communal et de
la commission des finances en
vue de baisser la quotité d’impôt
fixée actuellement à 2.15. Et nou-
velle cruciale pour conclure: le
tracteur de la commune désor-
mais hors d’usage, qui avait dé-
gringolé sur 40 mètres, sera rem-
placé. Ouf!� GST
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Mots fléchés

Quiz

FAIT
LOMBRIC

EMPLOYERINGÉNUE
LATITUDES

HOMME
RICHE

BOISSON
GAZEUSE

ÉMETTEURBAS DE
GAMME

ÉCRIVAIN
ALGÉRIEN

CALE

CORNES 
DE CERF

EFFACA 
DE LA
LISTE

CHAPARDA
COBALT

TROISIÈME
PERSONNE

SPÉCIA-
LISTE

FORT ET
ÂCRE
IDEM

LETTRE
GRECQUE
TRAVAUX
DIRIGÉS

PETIT 
LIT

ÉNOR-
MÉMENTDIRECTION

DEVINE

AIMER
RUINE

CLAUDI-
QUER

PRODUIT
DE LA
TERRE

VILLE DU
YEMEN

PIEUSES
INITIALES

CONVOITES
RÉFLEXES PROPAGES

VERRE
COLORÉ

SANS
EFFETS

BOUCLÉES
SOUHAITE

ESPACE
INFINI

CHAGRINER

DÉCAPO-
TABLE

BIEN FAIT !
RACONTAR

CANARD
BEAU

PARLEUR

Mot mystère

Mots croisés

C O U L E U R R T E L B A S
P E E N D C E M I R F L R J
I L S O C I O L O G U E E O
Q I I C C P S L U A A S S U
U H H R O M T C O B U S T A
E P C A R A E D O S E U S L
D E N G S L J O F E L R N A
O N A E A C B U F N E E E A
C I R S I A O B I C T C I S
T C F O R Z L L C E N H R R
E U A H E A Z E I N E A E U
U L S C M R S A E D I U G K
R T C E P S A U L Y L D L L
E E C U L T U R E H C R A M

Rayez dans la grille les mots de la
liste ci-dessous pour découvrir le MOT
MYSTÈRE dont voici la définition :

« CHAMPIGNON À LAMES
BLANCHES »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

ABSENCE
ALCAZAR
ALGÉRIEN
ASPECT
ASSAGIR
BLÂME
BLESSURE
CHOSE
CINÉPHILE

CLAMP
CLIENTÈLE
CORSAIRE
COULEUR
CULTE
CULTURE
DISCO
DOCTEUR
DOUBLE

ÉCOLO
FRANCHISE
FRIME
GARÇON
HYDNE
JÉSUS
JOUAL
KURSAAL
LAZZI

MARCHE
OBJET
OFFICIEL
PIQUE
RÉCHAUD
SABLE
SAFRAN
SOCIOLOGUE
TRUST

MOT MYSTÈRE: «RUSSULE»

Le mot à trouver est :
..............................

7 erreurs
7 erreurs se sont glissées dans la deuxième grille. 

HORIZONTALEMENT :
-I- ODORANTES -II- NOBILE - SEM -III-DÛ - ŒTA - AA -IV-ULÉMA
- VENT -V-LEU - SPEECH -VI-AUTO - EU -VII-TRESSÉES -VIII-IC
- AMI -IX- OPPOSITION -X-NIÈCES - NIS -

VERTICALEMENT :
-A- ONDULATION -B-DOULEUR - PI -C-OB - EUTERPE -D-RIOM -
OS - OC -E-ALÉAS - SISE -F-NET - PRÉCIS -G-AVE -H-ÈS - ÉE -
SAIN -I-SÉANCE - MOI -J-MATHURINS -

QUIZ-1. Réponse A :Le terme « bas-bleu » est péjoratif. Il signifie une femme écrivain dont la sensibilité a disparu pour faire place au
pédantisme. 2. Réponse B : Le festival d'Avignon est un festival annuel de théâtre fondé en 1947 par Jean Vilar. 3. Réponse B :La femel-
le du poney est la ponette. 4. Réponse A et B : Une queue-de-morue est un large pinceau plat à l’usage des peintres et des doreurs. C’est
aussi familièrement un habit de cérémonie. 5. Réponse B : Un poulet peut aussi être une lettre. Autrefois, en Italie, les vendeurs de poulets
qui portaient les billets doux aux femmes les cachaient sous l’aile du plus gros poulet. 6. Réponse C :Cette bibliothèque a été réalisée
par Dominique Perrault, de 1989 à 1995.

FFONDREMENT
FRISEESMUR

ABADSS
E

V

A

T

O

A

EUTNAIVEA
CIELCRESUS
TTRISTERT
IBOISDIB
ORPEDOVOLA
NARANCEIL
NDITSOPSI
EIDERTRES
RASUBODORE

CYGNE2

MECHE3

MATIN2

DECES0

AIGLE1

METRO2

TOTAL1

MYTHE

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-L’aiguille
2 -Le pied de la chaise
3 -Le pull de la dame pipi
4 -Le jet du robinet
5 -Les pièces
6 -Le dossier de la chaise
7 -Le journal dans la poche

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Parfumées -II- Aviateur italien - Le plus grand
pour Noé -III- Mieux vaut s’en acquitter -
Montagne de Grèce - Côtier -IV- Docteur musul-
man - Ne manque pas de souffle -V- Monnaie rou-
maine - Petit discours -VI- Mobile pour la voiture -
Acquis -VII- Coiffées d’une certaine façon -VIII-
Indemnités compensatoires - Camarade -IX-
L’équilibre d’une démocratie -X- Font partie de la
famille - Ville de Serbie -

VERTICALEMENT :
A- C’est tout de même vague -B- Affliction -
Rapport -C- Fleuve sibérien - Muse -D- Commune
du Puy-de-Dôme - Restes pour le chien - Langue
du sud -E- Risques - Située -F- Contenu pour le
poids - Fait dans le détail -G- Salut antique -H-
Préposition - Désinence féminine - Pur -I- Se lève
avant de partir - Instance psychanalytique -J-
Religieux -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Un bas-bleu est : 
A. Une femme pédante
B. Une femme noble
C. Une femme simple
D. Une femme honnête

2 – En quelle année a été créé le Festival
d’Avignon ?

A. 1937
B. 1947
C. 1957
D. 1967

3 – Quelle est la femelle du poney ?
A. La poneyte
B. la ponette
C. La ponelle
D. La poneyle

4 – Qu’est-ce qu’une queue-de-morue ?
A. Un habit de cérémonie masculin
B. Un large pinceau plat
C. Une plante ornementale
D. Une entourloupe

5 – Un poulet est une viande, mais aussi :
A. Une fenêtre
B. Une lettre
C. Un livre
D. Une photo

6 – Quel architecte a réalisé la bibliothèque
François-Mitterrand à Paris ?

A. Andersen
B. Grimm
C. Perrault
D. Aucune de ces trois propositions

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z C Y G N E 2

M E C H E 3

M A T I N 2

D E C E S 0

A I G L E 1

M E T R O 2

T O T A L 1



LIVRE
Paris sur toile
Dans le «Paris du cinéma», Vincent Perez
et le journaliste Philippe Durand invitent
à découvrir la capitale des acteurs,
des réalisateurs et des films. PAGE 14
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Après Genève, Paris, Berlin et Tel Aviv, les éditions
La Joie de lire voyagent jusqu’à La Chaux-de-
Fonds. L’impact, sans doute, de l’inscription de la
Métropole horlogère au Patrimoine mondial de
l’Unesco... Destiné aux enfants à partir de 6 ans,
cet album conçu par une illustratrice italienne et

une auteure israélienne installée à Milan brosse un portrait très
inégal de la ville natale du Corbusier. Sur les pas d’une fillette, on y
découvre, bien sûr, ce qui fait la singularité de la ville située à 1000
mètres d’altitude: la tradition horlogère, l’architecture dont il est dit
qu’«elle privilégie la lumière», la Maison blanche... Outre ces stations
d’assez faible contenu, l’identité de la ville se dilue en digressions,
sur les tortues et, surtout, sur le Temps. Décevant.� DBO

●+ «La Chaux-de-Fonds», Orith Kolodnyet Francesca Bazzurro, éd. La Joie de lire,
coll. «De ville en ville.

ÉDITION
La Joie de lire emmène les enfants
à 1000 mètres d’altitude, à La Tchaux

NIFFF Rencontre avec Herschell Gordon Lewis, le parrain d’un genre qui éclabousse.

«Petit à petit, le gore s’est imposé»

PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Herschell Gordon Lewis,
comment avez-vous eu l’idée
de réaliser «Blood Feast»
(1963), le premier film gore?

Je voulais tourner un film.
Mais pour atteindre les petites
salles en dehors des circuits de
distribution des Majors holly-
woodiennes, il me fallait trou-
ver quelque chose que les
grands studios ne pouvaient
pas faire, et quelque chose que
les gens aient envie de voir. Et
vu que je n’avais pas d’argent, il
fallait aussi que ça ne coûte
rien… Un soir, je regardais un
film de gangsters à la télévision.
Un flic poursuivait un truand et
l’abattait d’un coup de revolver:
on le voyait s’écrouler alors
qu’une minuscule tache de
sang apparaissait sur sa che-

mise. Je me suis dit: c’est pas
possible! Et j’ai pensé qu’il fallait
oser répandre une bonne dose
de sang quand c’était nécessaire.
Le problème était justement de
trouver un sang qui fasse vrai. A
l’époque, il n’existait pas de spé-
cialistes pour ce genre d’effets
spéciaux. Nous avons fini par
trouver une bonne recette, mais

ce sang artificiel était indélébile.
C’est pourquoi, nous devions fil-
mer toutes les scènes gore à la
fin du tournage!

On vous compare volontiers
à un Georges Méliès, qui,
grâce à ses trucages, est con-
sidéré comme l’inventeur du
cinéma fantastique…

C’est un paradigme histori-
que: si vous regardez au-
jourd’hui «Le voyage dans la
Lune» de Méliès, vous vous di-
rez que c’est terriblement naïf.
Eh bien, c’est exactement pareil
avec mes films, qui étaient les
premiers du genre gore.

Comment expliquez-vous
que le gore ait connu un tel
succès?

Quand les Majors ont réalisé
que mes films attiraient les fou-
les, ils se sont également mis à
produire des films avec des vi-

lains qui charcutent à tour de
bras. Ça a été le début d’une
sorte de compétition entre les
indépendants et les grands stu-
dios. Petit à petit, le gore s’est
imposé jusqu’à devenir «mains-
tream»…

Pensez-vous que les films
gore constituent un moyen
d’exorciser nos peurs?

Les gens sont lessivés par ce
qu’ils voient comme violences
réelles. Aux Etats-Unis, il y a
des tueries chaque jour. Mes
films sont toujours comiques et
donc bien moins violents. Dans
ce contexte, ils constituent
peut-être une sorte de cataly-
seur, un moyen pour le public
de ne pas passer à l’acte. Je
trouve ce genre de questions
passionnantes...

Vous allez volontiers à la
rencontre du public et pré-

sentez vos films avec pas-
sion...

J’adore aller dans les festi-
vals. C’est le moyen d’avoir un
retour sur mes films et cela
m’aide beaucoup dans mon
travail. Je n’ai jamais voulu
être un artiste isolé dans sa
bulle. Avec mon prochain
film, «The Uh-Oh! Show», j’ai

envie de m’adresser à un pu-
blic large. C’est une comédie
gore, on y découvre par exem-
ple des acteurs qui se retrou-
vent démembrés sur un pla-
teau de télé et voilà que le
présentateur leur demande
s’ils ont envie de revenir la se-
maine prochaine… Et ils di-
sent oui!�

NEUCHÂTEL «L’Oiseau de feu» de Stravinski adapté en version de chambre.

La chorégraphie entre à la Collégiale
Modifier les données esthéti-

ques, spatiales des arts léguées
par la tradition, par la routine,
tel est l’objectif des interprètes
engagés dans la capture de «L’oi-
seau de feu» de Stravinski.

Tania de Paola, chorégraphe,
Simon Peguiron, transcripteur
et organiste, le quintette Eole
ainsi qu’un groupe de danseurs
et comédiens ont apprivoisé
«L’oiseau de feu» qui évoluera
dès demain à la Collégiale à
Neuchâtel.

Comment rendre la féerie or-
chestrale, les couleurs de ce bal-
let mythique, commande de
Diaghilev à Stravinski pour les
Ballets russes, comment rendre
l’histoire d’Ivan Tsarévitch, des
princes et princesses du château
de Kastcheï, un monde si riche
d’images et de sentiments?

«Le quintette à vent Eole est
composé d’instruments de sonori-
tés bien distinctes, flûte, hautbois,
clarinette, cor et basson, autant de
couleurs sonores qui se trouvent

dans la partition originale», expli-
que Simon Peguiron qui a trans-
crit la partition pour l’ensemble
Eole. «Les jeux de fonds de l’orgue
établiront les correspondances en-
tre les corps, les sons et les cou-
leurs, ils rendront la masse sonore
de l’orchestre à cordes», poursuit
l’organiste.

Inventer, découvrir, conduire
la musique, le geste, le théâtre
vers d’autres formes, toute la
troupe s’efforcera de situer l’im-
portance égale des arts dans l’es-

pace. «La danse est de la musique
visuelle, le danseur est une sculp-
ture en mouvement», avait dit Bé-
jart. Une affirmation reprise par
Tania de Paola, chorégraphe dis-
ciple de Rosella Hightower et
d’Alvin Ailey� DENISE DE CEUNINCK

Neuchâtel: Collégiale, mercredis 6, 13
et 20 juillet à j20h

INFO+

Programme complet sur www.nifff.ch

NOTRE SÉLECTION
MARDI 5 JUILLET

The Murderer
Apollo 2 - 15h45 - 18h30
Dawn of the Dead
Apollo 2 - 19h15 - 21h15

Trollhunter
Apollo 1 - 19h30 - 21h

Shivers
Apollo 3 - 19h45 - 21h15
Offspring
Apollo 3 - 22h - 23h30

Ancien professeur de littérature anglaise et de tragédie grec-
que devenu cinéaste et producteur, puis consultant en mar-
keting, Herschell Gordon Lewis est une véritable légende: on
le surnomme «The Godfather of Gore» («le parrain du
gore»), à l’image du documentaire qui lui est consacré.

En 1963, lors de la sortie de «Blood Feast» («Orgie san-
glante»),Lewissuscite lastupeuret ledégoûtenmontrantdes
hectolitres de sang se répandre en gros plans, lorsqu’un trai-
teur égyptien claudiquant prélève des membres et des orga-
nes sur des jeunes filles en l’honneur de la déesse Ishtar…
Mais ses films sont déjà comiques, ironiques et jamais gra-
tuits. Grâce à son sens de la dérision, ses critiques à peine ca-
chées de la bourgeoise américaine, le gore naissant remporte
le succès. Et le parrain du genre de poursuivre, par exemple
avec «The Gore Gore Girls» (1972), intitulé selon le jeu de
mots sur les go-go girls qui s’y font massacrer…

A l’âge de 85 ans, Herschell Gordon Lewis ravit les specta-
teursduNifffenprésentantses filmsdésormaiscultesavecun
humour pour le moins corrosif! Devant un public médusé, il
fait tressaillir sa voix grave dans le micro en imitant les per-
sonnages de ses films, ce qui donne matière à un discours à la
fois didactique, divertissant et plein d’autodérision.� RCH

Humour tranchant!

�«Les gens
sont lessivés
par ce qu’ils
voient comme
violences
réelles.»
HERSCHELL GORDON LEWIS
CINÉASTE

La conférence: aujourd’hui, 16h, théâtre du Passage.
Les films: «HGL – The Godfather of Gore»: aujourd’hui, 14h, théâtre
du Passage. «The Gore Gore Girls»: aujourd’hui, 17h15, Apollo 3

INFO+
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12 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en couple, vous discuterez des questions 
familiales et vous prendrez des décisions importantes
d'un commun accord. Travail-Argent : ne cherchez
pas à brûler les étapes, à faire le forcing ou bien vous
serez amené à commettre des erreurs. Santé : votre
nervosité grandissante, vous empêche de trouver le
sommeil. Évacuez le stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos rapports avec l'être aimé sont en train de
d’évoluer, même si vous n'en êtes pas encore vraiment
conscient. Travail-Argent : des difficultés profes-
sionnelles s'annoncent, ce qui ne vous donnera pas vrai-
ment le goût du travail. Vous vous sentez enfermé dans
la routine. Santé : vous manquez de vitamines, mangez
plus de fruits.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : malgré quelques heurts sans gravité en 
famille vous pourriez connaître de jolis moments amou-
reux. Travail-Argent : votre manière d'aborder les
problèmes, votre réactivité seront remarquées et des
avantages, une prime ne sont pas impossibles. Santé :
vous avez tendance à vous laisser aller à des excès qu'il
s'agisse de nourriture, d'alcool ou autre. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous seriez bien inspiré de vous offrir une 
escapade en amoureux. La période s’y prête. Travail-
Argent : vous aurez davantage de recul pour évaluer
votre position professionnelle en rapport avec votre vie
privée...  Vous pourrez prendre les décisions qui s’im-
posent. Santé : vous êtes davantage à l'écoute de votre
corps.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : avec votre partenaire, tout
va bien ! Mais certains membres de
la famille sont un peu envahissants.
Travail-Argent : c'est le moment
de foncer ; sinon une affaire impor-
tante risque de se conclure sans
vous. Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez toutes les chances de nouer de
nouvelles relations. Vous sortez suffisamment pour cela.
Si vous êtes en couple, vous trouverez le temps long
quelquefois. Travail-Argent : vous étudierez avec pru-
dence et sens critique les opportunités qui s'offriront à
vous, et n'agirez donc pas sur des coups de tête. Santé :
besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, quelques problèmes domestiques
peuvent surgir, mais vous trouverez des solutions rapi-
dement. Les enfants peuvent créer quelques soucis.
Travail-Argent : si vous devez traiter certaines affaires
délicates, attendez un peu, méfiez-vous des projets réali-
sés à la va-vite. Santé : votre tension artérielle est à sur-

veiller.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne pouvez pas chan-
ger de vie d'un coup de baguette 
magique ! Travail-Argent : N'atten-
dez pas davantage avant de signer un
contrat, une association qui amélio-
rera votre situation. Santé : vous
avez besoin de grand d'air !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez fait de doux rêves mais la réalité
n'est pas aussi rose que vous le pensiez. Travail-
Argent : vous suivez vos impulsions du moment sans
demander conseil à des personnes compétentes. Cette
attitude pourrait vous poser des problèmes financiers.
Santé : bonne vitalité. Pensez à vous hydrater réguliè-
rement, buvez de l’eau.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : pour casser le train-train quotidien de votre
vie de couple, vous avez une foule d'idées. Parlez-en à
votre partenaire avant de vous lancer. Travail-Argent :
cessez de vous disperser dans tous les sens. Votre effi-
cacité en dépend. Établissez un planning. Santé : si
vous avez du mal à vous concentrer, il faudrait peut-être
prendre un peu de repos.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez apporter de l'originalité et un brin
de fantaisie dans vos relations sentimentales et fami-
liales. Travail-Argent : brillant et dynamique, vous
galvaniserez vos collègues et vous leur communiquerez
votre esprit de compétition. Ensemble, vous formerez
une équipe qui gagne. Santé : très bon tonus. Mais
gare aux accidents domestiques.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : tâchez de résoudre certains problèmes 
domestiques qui provoquent sans cesse des heurts en
famille. Travail-Argent : ce sera une bonne journée
pour mettre le nez dans vos comptes et faire un bilan 
financier. Votre situation professionnelle est stable mais
ne semble pas devoir évoluer pour l’instant. Santé :
tout va bien.
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FEUILLETON N° 15

– Au-dessus on a, toujours
selon Maslow, l’estime des
autres, puis l’estime de
soi…
– Pour aboutir à la réalisa-
tion de soi, oui, ça me re-
vient.
– C’est juste. Eh bien moi, je
souffre parce je n’ai pas at-
teint le sommet de la pyra-
mide.
Il a un sourire ironique.
– Figure-toi, tu n’es pas
exactement tout seul dans
ton cas… C’est ce qu’on
disait l’autre soir, après le
tennis: donner un sens à
sa vie. Seulement on disait
également qu’on ne pou-
vait s’y atteler qu’après
avoir à peu près résolu la
base, les besoins maté-
riels. C’est le fondement
de la théorie de Maslow: il
est impossible de passer à
un niveau supérieur si on
n’a pas résolu toutes les
questions de l’étage infé-
rieur.
– Tout à fait. C’est pourquoi
je cherche à faire coup dou-
ble: un travail rémunéré
pour couvrir les besoins de
base, et qui en même temps
donnerait un sens à ma vie.
– Comme…?
– C’est la question. Je ne
sais pas, moi… Moniteur
de voile peut-être… Non,
ce serait plaisant mais ça ne
donnerait pas un sens à ma
vie.
– Sans compter qu’Anne-
Sophie trouverait peut-être
ton revenu un peu maigre.
Une pointe de malice com-

plice passe dans ses yeux. Je
lui rétorque, désabusé:
– Elle gagne assez pour
deux.
– Elle dépense aussi pour
deux.
– Juste. Mais je n’ai plus en-
vie d’assumer.
– Bravo! Enfin tu te libères
du dogme qui veut qu’un
mari gagnant moins que sa
femme soit un mauvais père
de famille.
Lui, il a fait le pas depuis
longtemps, comme ensei-
gnant avec un horaire à qua-
tre-vingts pour cent. En
tant que gestionnaire de
fortune dans une banque
privée, son ex-épouse a un
revenu bien supérieur au
sien. Je souris:
– Tu sais, pour un homme,
ce n’est pas simple… On est
prisonnier du rôle que la so-
ciété nous a attribué. C’est
d’ailleurs tout aussi difficile
pour une femme de décider,
sans culpabiliser, de ne pas
s’occuper de ses enfants
pour se consacrer à sa car-
rière.
– Non, c’est beaucoup plus
facile d’assumer d’être un
gagne-petit. La carrière, le
pouvoir, l’argent, avec du
recul on s’aperçoit que c’est
du vent. Tandis que les en-
fants…
Il n’achève pas.
Mais je crois apercevoir un
truc brillant au coin de son
œil droit.

* * *

Jogging dans le crépuscule
printanier. Beaucoup de
parfums, embryons de
feuilles vert tendre, chant
des oiseaux. Je suis dans un
bon jour: huit minutes
vingt-huit à mon repère des
deux kilomètres. Sans for-
cer. La terre est élastique
sous mes Asics. J’accélère
sans effort. En ce moment,
j’ai l’impression que je pour-
rais courir à une allure in-
croyable. Sentiment de
puissance surhumaine.
Rien de tel que le sport pour
rétablir l’estime se soi.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

HOROSCOPE

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 5

(A suivre)
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Séries Spéciales Swiss Style suréquipées** : Climatisation, GPS, Radio CD, Jantes spécifi ques, Kit Chrome, Bluetooth…

CITROËN C3 PICASSO

Dès Fr. 19’990.–
CITROËN C1

Fr. 14’290.– CITROËN C3

Dès Fr. 18’290.– CITROËN C4 PICASSO

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

Dès Fr. 30’590.–

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

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

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

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

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

SÉRIES SPÉCIALES www.citroen.ch
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
En Ville.
Du 01 au 09.07, dès 13h.

Atelier
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Le soleil et l’espace...». Pour les enfants
de 7 à 12 ans
Ma 05.07, 9h30-12h.

«L'oiseau de feu»
Collégiale. De Igor Stravinski. Arrangement
pour quintette à vent et orgue, par Simon
Peguiron. Chorégraphie et mise en scène,
Tania De Paola. Avec Salvator Orlando,
comédien, Pascal Pelissier, danseur,
Tania de Paola, danseuse, le quintette Eole
et Simon Peguiron, orgue.
Me 06.07, me 13.07, me 20.07, 20h.

Atelier
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Le soleil est-il suspendu à un fil ?!...».
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Je 07.07, 14h-15h30.

Table ronde du Millénaire
Musée d’ethnographie. «Mille ans d’histoire
et un centre ville en question: les
commerçants et les festivités du Millénaire
de la ville de Neuchâtel». Table ronde
avec Daniel Licodia, Gilles Perret
et Fabrizio Sabelli.
Je 07.07, 20h15.

EXPOSITIONS
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 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.

Galerie Quint-Essences
«Terre et encre». Marielauterre, sculptures
en terre et Isabelle Deschamps, dessin
à l’encre de Chine.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 28.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«La semaine culturelle
des musées de la Ville»
7 jours de visite en toute liberté
des musées.
Du 01 au 07.07. Ma-di 10h-17h.

EXPOSITIONS
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.

LE LOCLE

MUSÉES
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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Vegetal things». Isthmaël Baudry.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 28.08.

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.

BÔLE

FESTIVAL
Aventures en forêt
Vallon du Merdasson. Journées de jeux
et découverte de la nature, landart,
pour les enfants de 4 à 8 ans.
Ma 05.07 et me 06.07, 09h30-16h30.

BOUDRY

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

CERNIER

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

«Sous les pavots...
Centre Evologia.
Du 02 au 17.07, 21h30.

«Poèmes à Lou»
Centre Evologia. Création théâtrale
sur les poèmes de Guillaume Apollinaire.
Par le Théâtre du Brandon.
Je 07.07 et ve 08.07, 19h.

CORCELLES

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.

HAUTERIVE

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

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.

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers et l'île Saint-Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
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.
Chambre neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ancienne horloge
du clocher du temple.
Exposition temporaire «Vieilles rôtissoires,
moulins anciens, cafetières surprenantes».
Jusqu’au 31.10.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h.

SAINT-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.

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 5

«Transformers 3: la face cachée de la lune». C’est la guerre sur le satellite de la Terre! SP

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Festival international du film fantastique
Du 1er au 9 juillet

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

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

REX (0900 900 920)
L’affaire Rachel Singer
Ma 15h, 20h15. 14 ans. De J. Madden

Une séparation
Ma 17h45. VO. 16 ans. De A. Farhadi

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Le complexe du castor
Ma 20h30. 12 ans. De J. Foster

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Une séparation
Ma 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

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 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 MA 17h30

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 MA 14h, 17h, 20h

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 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 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 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 MA 15h30, 18h, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

CINÉMA



GUIDE L’acteur et réalisateur a collaboré à un guide documenté qui restitue
l’intimité du lien entre la Ville Lumière et le 7e art. Coup de projecteur.

Vincent Perez, le ciné-fils
PHILIPPE VILLARD

Quand Vincent Perez dédi-
cace son «Paris du cinéma»,
ses fans viennent un peu faire
le leur auprès de lui. Timides
ou audacieuses, car ce sont
souvent des jeunes filles et des
jeunes femmes, elles se pâ-
ment devant l’acteur qui, sans
ronds de jambe, s’efforce de les
mettre à l’aise de sourires en
poignées de main, de dédica-
ces personnalisées en séance
photo. De la personnalité d’un
des auteurs de l’ouvrage à son
contenu, le lien cinéphilique
est patent.

«Ce «Paris du cinéma» répond
à une volonté partagée avec Phi-
lippe Durant, celle de proposer
un guide d’un Paris à la fois ima-
ginaire et réel qui correspond à
celui d’une vraie ville de ciné-
ma», explique l’acteur.

Vincent Perez lui-même sa-
crifié au rite du pèlerinage sur
les sites de sa propre cinéphi-
lie. «Je suis allé voir l’Hôtel du
Nord, quai de Jemmapes, avant
de savoir que celui du film était
une reconstruction en studio»,
sourit-il. Mais le cinéma lui a
offert beaucoup mieux. «J’ai
eu la chance de tourner salle
Wagram, là où Bernardo Berto-
lucci a dirigé Maria Schneider et
Marlon Brando pour une scène
du «Dernier tango à Paris».
Pour moi, l’endroit reste habité
de son fantôme», admet-il dans
une bouffée de nostalgie.

Lieux-cultes
De monuments historiques

en tournées des grands-ducs, il
est bien des manières de visi-
ter, parcourir et explorer Paris.
Celle des deux complices en
vaut une autre. Car au-delà des
«simples» lieux de tournage,
ils se sont amusés aussi à re-
censer les salles de cinémas et
les domiciles d’acteurs ou de
réalisateurs.

Et pour cimenter ce maté-
riau, des anecdotes à la pelle
pour restituer ces décors dans
les films où ils figurent ou
même dans l’histoire. Le Paris
du cinéma rejoint souvent les

hauts lieux de la capitale
comme Montmartre, les
Champs-Elysées ou l’Opéra.
Mais grâce au recensement
des deux complices on peut y
retrouver des endroits un peu

plus «cultes» comme la phar-
macie du «Père Noël est une
ordure», l’église de la scène fi-
nale des «Tontons flingueurs»
ou encore le salon de coiffure
de Martin Lamotte dans «Papy

fait de la résistance». Et d’au-
tres ne survivent plus qu’à
l’image, telle cette villa de la
rue Boileau, remplacée depuis
par l’ambassade du Viet-Nam.
C’est là que Marco Ferreri
avait réuni Philippe Noiret,
Marcello Mastroianni, Michel
Piccoli et Ugo Tognazzi pour
«La grande bouffe».

Un «Monsieur Cinéma»
Des références multiples re-

flétant la culture d’un amateur
de films qui reste nostalgique
de ces «trente glorieuses» du
cinoche qu’il situe entre 1930
et 1960. Car, sous ses allures
douces d’éternel jeune
homme, Vincent Perez cache
un redoutable «Monsieur Ci-
néma», un spectateur attentif
«nourri de Chaplin et de Kazan,
de Ford et de Kurosawa et d’un
certain cinéma français: celui de
Corneau, Sautet ou Rappe-
neau». De westerns en polars,
c’est aussi un passionné qui
sait se souvenir avec gourman-
dise et sans honte des émo-
tions de l’enfance et de l’ado-
lescence de «Bambi» à
«Grease». Une cinéphilie cu-
rieuse et éclectique qui a fini
par le conduire vers ce métier
de part et d’autre de l’écran,
sans déserter les salles obscu-
res. «Dès «Indochine», j’étais
déjà tourné vers la mise en scène
et Régis Wargnier m’a aidé à
tourner mon premier court-mé-
trage», se souvient-il.

Ainsi, à l’écran comme der-
rière la caméra ou appareil
photo autour du cou et plume
en main, Vincent Perez fait
toujours son cinéma en vrai
«ciné-fils».�

●« J’ai eu la chance de tourner salle Wagram,
là où Bernardo Bertolucci a dirigé Marlon Brando
et Maria Schneider pour une scène du «Dernier
tango à Paris.» VINCENT PEREZ ACTEUR ET RÉALISATEUR
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A feuilleter:
«Le Paris du cinéma»,
par Vincent Perez et
Philippe Durant, 335
pages. Editions Favre.
Fr. 33.90

INFO+

BD EN STOCK

Il y a un quart de
siècle sévissait
un mouvement
proto-new age
appelé le «nou-
veau roman-
tisme». Peu en-
clin à l’humour et
moins encore à
la modestie, Ys-
laire s’en fit une
bannière pour
nous narrer, sur
le fond mystago-
gique de la

«guerre des yeux», l’échevelé récit
des amours de Bernard et Julie; il
nous offre aujourd’hui un sixième
tome aux dessins prodigieux, tou-
jours exclusivement rouges et noirs,
et aux dialogues toujours aussi déses-
pérément sentencieux et ampoulés.
L’amour, le désespoir, le cynisme, le
dévouement, la maladie, le sexe (il
en faut bien!) et la mort se livrent à un
ballet que l’on peut au choix trouver
(forcément) sublime ou terriblement
kitsch.�ACO

«Sambre VI. La
mer, rue du
Purgatoire…»,
Bernard Yslaire
(scénario et
dessin), Ed.
Glénat, 2011.
Fr. 19.20

Romantisme
Sambre au clair

Les Editions Sonatine, connues
pour leur catalogue de polars,
publient ici un premier roman
plutôt sentimental d’une jeune
auteure américaine, Rachel Ka-
dish. L’histoire s’ouvre sur une
citation tirée d’Anna Karénine
de Tolstoï: «Les familles heureu-
ses se ressemblent toutes, les fa-
milles malheureuses sont malheu-
reuses chacune à leur façon.»
L’héroïne du roman, Tracy Far-
ber, tenteavechumoureténergie
de nous démontrer le contraire.
Cette jeune femme de 33 ans,
professeure de littérature améri-

caine dans une université new-
yorkaise, vit seule entourée de
ses livres et de ses amis – jus-
qu’au jour où elle rencontre
l’amour en la personne de
George. Leur attirance est mu-
tuelle, tout de suite ils se sont
compris: ce pourrait bien être
l’homme de sa vie! Seulement
voilà, l’amour n’est pas forcé-
ment synonyme de bonheur, et
le quotidien à deux n’est pas tou-
jours évident… Leur relation va
prendre un tour inattendu, et
son petit monde en sera boule-
versé.�CHRISTELLE BURO

LES MEILLEURES VENTES
Savoir se dire adieu
1. «On peut se dire aurevoir
plusieurs fois»
David Servan-Schreiber
2. «Les écureuils de Central
Park sont tristes le lundi»
Katherine Pancol
3. «L’armée furieuse»
Fred Vargas

4. «Un été sans les hommes»
Siri Hustvedt
5. «La délicatesse»
David Foenkinos
6. «Max et Lili, le grand livre-
jeux: 120 pages de jeux et
d’activités, Vol. 5»
D. de Saint-Mars | S. Bloch

7. «Allmen et les libellules»
Martin Suter
8. «Le cuisinier»
Martin Suter
9. «Les chaussures italiennes»
Henning Mankell
10. «Le voleur d’ombres»
Marc Lévy

POUR LES PETITS

Et si tout était
inversé, et si le
Petit Chaperon
rouge n’était
plus rouge, ni
petit. Et si les
chats ne cou-
raient plus
après les souris
ou si les pois-
sons ne mor-
daient plus aux
hameçons? Ce
serait le monde

à l’envers, mais il faudrait bien qu’il
y ait une raison à cela. L’a trouvera-
t-on en fin du livre?
Guillaumit adore renverser les idées
reçues, les détourner dans un
monde devenu alors loufoque. Un
album bourré d’humour, destiné
aux tout-petits, par l’auteur de
«L’ABC des Verbes» Seul regret, le
faible nombre de pages (36), en ac-
cord toutefois avec la patience du
public cible...� DC

«Tout est
renversé»
Guillaumit,
Ankama Edition.
36 pp. 2011,
Fr. 23.60

Le monde
à l’envers

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Quand l’amour
bouleverse tout
«Une certaine idée du bonheur», Rachel Kadish, Sonatine, 2011
516 pages, Fr. 40.30

Après Zone (Actes Sud, 2008),
qui en une phrase de plus de 500
pages nous raconte les secrets de
la vie intérieure d’un homme
voyageant en train de Milan à
Rome, Mathias Enard, dont le
style est réglé comme la lourde
mécanique d’une locomotive
fantastique, nous fait plonger
cette fois-ci, au rythme langou-
reux du Transsibérien, dans la vie
de deux amants qui se retrouvent
à l’occasion de la mort d’un ami
de jeunesse. Tous trois perdus
dans une réalité faite de drogue
et de vodka, dans ce monde où

l’on cherche toujours plus d’émo-
tions fortes (on apprend par
exemple ce qu’est le «nouveau jeu
à la mode chez les jeunes en quête
d’émotions»: se suspendre, «ça
veut dire qu’on te passe une pom-
madeanesthésiantesur lesépaules,
qu’on te rentre trois crochets de mé-
tal dans la peau du dos et qu’on te
soulève...») De l’alcool donc, de la
nostalgie, mais de la culture et de
l’histoire aussi, puisque dans ces
pages Mathias Enard convoque
ainsi Dostoïevski, Gogol, Chala-
mov ou Trotski. � MAXENCE MAR-
CHAND

Qui n’a jamais entendu parler
de la Scandinavie? Mais juste
pour apprendre qu’il y fait froid,
et que c’est là que vit le Père
Noël… Bernard Pichon, journa-
liste et voyageur émérite, nous li-
vre un ouvrage étonnant, magni-
fiquement documenté et illustré,
sur cette partie de l’Europe sou-
vent méconnue. La Scandinavie
désigne la péninsule qui re-
groupe la Suède et la Norvège, et,
par extension, la Finlande et le
Danemark, parfois également
l’Islande; ces pays sont liés par
des ancêtres communs et des

langues plus ou moins similaires,
sauf la Finlande qui est linguisti-
quement et historiquement dif-
férente. Les Trolls, les Vikings, les
églises en bois debout, les auro-
res boréales, mais il n’y a pas que
cela! «Homme libre, toujours tu
chériras la mer», le vers de Baude-
laire décrit à merveille le rapport
que les Scandinaves entretien-
nent avec la mer, car c’est notam-
ment grâce à elle qu’ils se sont
enrichis, ainsi qu’avec la nature
en général. Et quand on sait que
cespaysregorgentd’étenduesen-
core inhabitées…�AUDREY CARRON

VOYAGE

Pichon chez
les Trolls
«La Scandinavie, grandeur nature», Bernard Pichon,
Favre, 159 pages, Fr. 58.-
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Au fil
des trains
«L’alcool et la nostalgie», Mathias Enard, Editions Inculte
87 pages, Fr. 24.50



BERNE
SERGE GUMY (AVEC DIMITRI ZUFFEREY)

L’assurance maladie obligatoire
doit-elle continuer de prendre en
charge lesavortements?LesSuis-
ses trancherontprobablementen
votation sur une initiative popu-
laire qui demande que l’interrup-
tion volontaire de grossesse soit
rayée du catalogue des presta-
tions médicales remboursées.
Muni de 111 000 signatures, le
texte a été déposé hier à la Chan-
cellerie fédérale à Berne par un
comité de politiciens proches des
milieux protestants et catholi-
ques conservateurs et issus de
l’UDC (comme le Valaisan Oskar
Freysinger), du Parti démocrate-
chrétien (PDC), du Parti libéral-
radical et du Parti évangélique.

Pour les auteurs de l’initiative,
l’avortement est une affaire pri-
vée et ne doit donc pas émarger à
l’assurance obligatoire des soins,
qui le rembourse depuis 1981. Ils
ne tolèrent que de rares excep-

tions, en cas de viol ou lorsque la
vie de la femme est en danger. En
agissant par le biais du finance-
ment, ils espèrent faire reculer le
nombre d’avortements en Suisse
et contribuer simultanément à la
baisse des primes d’assurance
maladie.

Le comité d’initiative se défend
par ailleurs de remettre en ques-
tion le principe de dépénalisa-
tion de l’avortement, accepté en
votationpopulaireenjuin2002,à
une très large majorité (72,2%).
Depuis ce scrutin, les femmes
peuvent interrompre une gros-
sesse durant les 12 semaines sui-
vant leurs dernières règles (l’em-
bryon a alors dix semaines au
maximum). Elles doivent néan-
moins invoquer une situation de
détresse. Le médecin est de son
côté tenu à les informer des effets
physiques et psychiques de l’opé-
ration. Passé ce délai de 12 semai-
nes, l’IVG n’est possible qu’en cas
de risque d’atteinte grave à la san-
té de la femme enceinte ou de dé-
tresse profonde.

Chiffres en recul
En 2009, selon l’Office fédéral

de la statistique, 10 629 avorte-
ments ont été effectués. Il y en
avait encore 12 312 en 2000, et le
nombre d’IVG a encore décrû de-
puis la dépénalisation. Avec 6,5
interruptions de grossesse pour
1000 femmes en âge de procréer,
soit âgées de 15 à 44 ans, la Suisse
possède un taux d’avortements
parmi les plus bas d’Europe.

Quant aux coûts à la charge de
l’assurance maladie de base, les
initiants les estiment à 20 mil-

lions de francs par an, sur une
facture totale de 55 milliards
(chiffre de 2007). Leurs adversai-
resévoquentunefacturedeseptà
dix millions, estimation articulée
par les assureurs. Près de 60%

des IVG se font via la pilule abor-
tive (1500 à 2000 francs, tout
compris). L’intervention chirur-
gicale, pratiquée presque tou-
jours en ambulatoire, coûte en-
tre 2000 et 3000 francs.�

L’assurance maladie obligatoire rem-
bourse les avortements. Depuis quand
la grossesse est-elle une maladie?
L’avortement est un acte médical, il n’y a au-
cune raison qu’il ne soit plus remboursé. En
contestant ce remboursement, l’initiative
vise l’interruption de grossesse elle-même et
le droit de la femme à disposer de son corps.

Diminuer le nombre d’avortements
n’est-il pas un but louable?
Le nombre d’avortements en Suisse est très
bas en comparaison internationale, y compris
par rapport à des pays où l’accès à l’IVG est
plus difficile. Par ailleurs, dans les pays où l’in-
terruption de grossesse n’est pas remboursée,
le nombre d’IVG n’a pas pour autant baissé. Et
les femmes y sont poussées à subir l’opéra-
tion dans de mauvaises conditions sanitaires.

L’argent servant à rembourser les IVG
ne serait-il pas mieux investi dans la
prévention, en particulier vers les mi-
grantes?
Les interruptions de grossesse coûtent de
sept à dix millions par an, soit 0,02% des
coûts à la charge de l’assurance maladie.
C’est moins que le coût qu’engendreraient
les complications d’avortements sauvages.

Une grossesse sur neuf est interrom-
pue. La preuve que l’avortement est
banalisé?
Au contraire, le nombre d’avortements a dimi-
nué depuis qu’il est reconnu légalement
comme une solution, certes imparfaite mais
nécessaire dans certaines situations.

Pourquoi ne pas prévoir le rembour-
sement via une assurance complé-
mentaire?
Seules des femmes en âge de procréer y
souscriraient, ce qui constitue déjà une dou-
ble discrimination. Et ce ne sont pas les plus
aisées qui y recourraient, car elles ont les
moyens de payer une intervention.

Vous agitez le spectre du retour des
«faiseuses d’anges» et des avorte-
ments à l’aiguille à tricoter. Vous n’en
faites pas un peu trop?
Ce sont les initiants qui jouent avec la peur.
Régulièrement balayés au Parlement sur la
dépénalisation de l’avortement, ils revien-
nent aujourd’hui à la charge par le biais
d’une initiative populaire, en arguant des
coûts de la santé, alors même qu’ils s’oppo-
sent régulièrement aux mesures de préven-
tion et de soutien à la maternité.� SGU

LILIANE
MAURY-
PASQUIER
CONSEILLÈRE AUX
ÉTATS (PS/GE)
ET PRÉSIDENTE
DE LA FÉDÉRATION
SUISSE DES
SAGES-FEMMES

= QUESTIONS À...

«L’avortement est un acte médical»
Pourquoi ne pas dire clairement que
c’est la dépénalisation de l’avorte-
ment que vous attaquez?
Si nous voulions réellement remettre en
cause la votation de 2002, nous l’aurions de-
mandé expressément dans notre initiative.
Nous réclamons ici la liberté de ne pas con-
tribuer au financement d’une opération con-
traire à nos convictions éthiques.

Je paie bien pour les malades du cancer
de la gorge alors que je ne fume pas!
Nous ne remettons pas en cause le principe
de solidarité qui sous-tend l’assurance mala-
die. Mais la LaMal stipule aussi le respect de
la vie, comme la Constitution fédérale, alors
que l’avortement est une pratique de mort.
Par ailleurs, les primes maladie représentent
une charge très importante pour les familles.
Il est donc nécessaire de revoir le catalogue
des prestations remboursées, à la lumière de
critères éthiques.

Mais les IVG ne sont qu’une part in-
fime des coûts de la santé!
Il faut bien commencer quelque part. Les
traitements contre la stérilité ne sont pas
remboursés, alors que l’avortement l’est. Et
en ce qui concerne l’avortement, en plus de

l’opération, il faut aussi prendre en compte
les coûts induits par les séquelles psycholo-
giques, les couples qui éclatent, les naissan-
ces avant terme qui sont plus fréquentes
chez les femmes ayant avorté par le passé.

Si l’avortement n’est plus remboursé,
les IVG sauvages risquent de se multi-
plier. Que faites-vous des risques pour
la santé des femmes?
Elles pourront toujours contracter une assu-
rance complémentaire pour trois francs par
mois environ. Bien sûr, il y aura toujours des
femmes qui diront qu’elles ne pouvaient pas
prévoir qu’elles tomberaient enceinte. Mais
globalement, nous pensons que l’initiative
induira des comportements sexuels plus res-
ponsables.

Le nombre d’avortements en Suisse
n’est-il pas déjà très bas?
C’est vrai. Mais si vous regardez les chiffres
des cantons romands, ils sont proches de
ceux de l’Allemagne ou de la France. Avec
notre initiative, nous estimons pouvoir ré-
duire de 8% le nombre d’avortements par an
en Suisse, et éviter ainsi 500 IVG par an. Ce qui
revient à sauver 500 enfants. Cela ne me
semble pas quantité négligeable.� SGU

VALÉRIE
KASTELER-
BUDDE
CO-PRÉSIDENTE
DU COMITÉ
D’INITIATIVE
ET CO-PRÉSIDENTE
DU PARTI
ÉVANGÉLIQUE
GENEVOIS

= QUESTIONS À...

«Des comportements sexuels plus responsables»

ENSEIGNEMENT
Harmonisation de l’école
Pour la première fois dans
l’histoire, tous les écoliers
devront atteindre les mêmes
objectifs de formation en Suisse.
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INITIATIVE Des élus ont déposé 111 000 paraphes hier à Berne. Ils demandent que
l’interruption volontaire de grossesse soit tracée de l’assurance maladie obligatoire.

Faut-il rembourser l’avortement?

Le texte a été déposé à la Chancellerie fédérale par un comité de politiciens proches des milieux protestants et catholiques conservateurs et issus
de l’UDC, du Parti démocrate-chrétien, du Parti libéral-radical et du Parti évangélique. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

L’assurance de base doit-elle cesser
de rembourser l’IVG?
Votez par SMS en envoyant DUO CESS OUI ou DUO CESS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Passé le délai
de 12 semaines,
l’IVG n’est possible
qu’en cas de risque
d’atteinte grave
à la santé de
la femme enceinte
ou de détresse
profonde.
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ENSEIGNEMENT Les élèves acquerront les mêmes compétences fondamentales.

Objectifs communs à l’école
Pour la première fois dans l’his-

toire de l’enseignement en
Suisse, tous les écoliers devront
atteindre les mêmes objectifs de
formation. Les cantons les ont
définis pour la langue de scolari-
sation, les langues étrangères,
les mathématiques et les scien-
ces naturelles.

Ces objectifs décrivent quelles
compétences fondamentales les
élèves doivent avoir acquises à la
fin de la 4e, de la 8e et de la 11e
année d’école (deux années
d’école enfantine comprises).
Pour les langues étrangères, les
connaissances de base devront
être atteintes au terme de la 8e
et de la 11e année.

Réunis le 16 juin, les directeurs
cantonaux en charge de l’ins-
truction publique présents ont
approuvé à la quasi unanimité
ces objectifs. «L’harmonisation
de la scolarité obligatoire entre
dans une phase importante», s’est
réjouie hier à Berne la con-
seillère d’Etat fribourgeoise Isa-
belle Chassot, présidente de la
Conférence des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique
(CDIP).

Dans la pratique toutefois, ces
objectifs ne se traduiront pas par
un seul et même examen que
tous les écoliers de Suisse de-
vront réussir. Fédéralisme et dif-
férences culturelles obligent, ils
sont ou seront intégrés aux diffé-
rents matériels pédagogiques et
plans d’études régionaux sur les-
quels se baseront les ensei-
gnants.

Pour les francophones, le Plan
d’études romand intègre déjà
parfaitement les objectifs natio-
naux, selon Isabelle Chassot. Il

sera introduit progressivement
dès cet automne. Outre-Sarine,
les cantons décideront, vraisem-
blablement en 2014, s’ils déci-
dent d’introduire un plan d’étu-
des commun. Et au Tessin, des
travaux de révision des program-
mes d’études ont été lancés.

«Il ne s’agit donc pas d’une stan-
dardisation de l’école mais d’une
harmonisation des objectifs en te-
nant compte des spécificités régio-
nales», a souligné Hans Ambühl,
secrétaire général de la CDIP.
Dans le même ordre d’idée, ces
objectifs ne permettront pas de
classer les établissements scolai-
res mais permettront de vérifier
grâce à des évaluations ponc-
tuelles, s’ils sont atteints.

Bilan d’HarmoS en 2015
Cette harmonisation des objec-

tifs constitue l’un des deux volets
du concordat intercantonal Har-
moS.L’autreportesur lesstructu-
res de l’école, à savoir un degré
primaire de huit années, qui in-
clut deux années d’école enfan-
tine obligatoires, et un degré se-
condaire de trois ans. Le jour de
référence d’entrée à l’école en-

fantine a également été fixé pour
tous les cantons au 31 juillet.

HarmoS fait suite à l’article
constitutionnel approuvé par le
peuple en mai 2006 et qui pré-
voit une harmonisation de la
scolarité obligatoire. Les cantons
ont jusqu’à fin juillet 2015 pour y
parvenir, sinon quoi la Confédé-
ration sera en droit d’intervenir.

«Ce n’est donc que dans quatre
ans que nous évaluerons si le man-
dat constitutionnel est rempli», a
précisé Isabelle Chassot. Elle se
dit toutefois confiante d’y parve-
nir: pour l’heure, 15 cantons qui
représentent 76,4% de la popu-
lation suisse ont déjà ratifié le
concordat, sept l’ont refusé et
quatre ont reporté leur décision.

La présidente de la CDIP a en-
core noté que si l’école obliga-
toire est du ressort des cantons,
les partis politiques nationaux
ont de plus en plus tendance à
en faire une question nationale,
quitte parfois à rabrouer leurs
sections cantonales. «Nous en
tiendrons à l’avenir davantage
compte en les incluant dans les
procédures de consultation.» �
ATS

Ces objectifs ne se traduiront pas par un seul et même examen. KEYSTONE

ANTISÉMITISME

Plaintes contre un visuel
haineux envers les juifs

La Coordination intercommu-
nautaire contre l’antisémitisme
et la diffamation (Cicad) et la sec-
tion genevoise de la Ligue inter-
nationale contre le racisme et
l’antisémitisme (Licra) vont por-
terplaintecontre lesauteursd’un
visuel haineux envers les juifs.

Sous l’inscription «Sauve la
Suisse... vise juste», l’affiche pour
le 1er août montrait un pantin
portant une kippa et le drapeau
de l’Etat d’Israël, le corps trans-
percé d’une flèche. Elle avait été
publiée le 17 juin sur le blog du
groupuscule identitaire «Genève
non conforme».

LaCicadet laLicraontannoncé
hier le dépôt de plaintes pénales.
Elles doivent être déposées de
concert en début de semaine.
«Une des conséquences de cette dé-
nonciation sera l’identification des
personnes responsables de ce visuel
et des administrateurs du site, qui
sont responsables de son contenu»,
a expliqué Johanne Gurfinkiel,
secrétaire général de la Cicad.

Blog observé attentivement
L’organisation surveille depuis

un certain temps déjà «Genève
non conforme». «Notre organe
veilled’unœilsuruncertainnombre
de groupes qui peuvent être hostiles
à la communauté juive ou antisé-
mite. Nous les observons assez ré-
gulièrement. Un certain nombre de
leaders de «Genève non conforme»
sont d’anciens acteurs reconvertis
d’Uni populaire. Ces liens ne peu-

vent qu’amener un certain nombre
de questions», a poursuivi Jo-
hanne Gurfinkiel.

La Cicad et la Licra ont dénoncé
le blog mais n’ont pas demandé
son interdiction. «La fermeture
du site peut être envisagée s’il n’est
plus en conformité avec la loi. La
question est ouverte. Certains liens
sont clairement identifiés comme
fascistes. La question importante
est que les personnes assument la
responsabilité et les conséquences
juridiques du contenu outrancier
qu’elles proposent», conclut le se-
crétaire général de la Cicad.

Emotion en Israël
L’affaire a également suscité

l’émotion en Israël Le visuel a été
reproduit in extenso hier par le
quotidien israélien de langue an-
glaise «The Jerusalem Post» dans
ses pages intérieures.

Interrogé par le journal, le Cen-
tre Simon Wiesenthal appelle
pour sa part les autorités helvéti-
ques à prendre des mesures con-
tre le groupuscule identitaire.
«Montrer une silhouette israé-
lienne une flèche plantée dans la
tête n’a rien avoir avec l’expression
politique, mais avec l’intimidation
et la haine», assure le rabbin
Abraham Cooper, un haut res-
ponsable du Centre Simon Wie-
senthal.

Selon lui, «il y a de nombreux
jeunes juifs religieux en Suisse qui,
avec leurs familles, pourraient être
pris pour cible».� ATS

Toute attaque antisémite suscite automatiquement une vague
de réprobation en Israël. KEYSTONE

ÉNERGIE
Parcs éoliens dans
le canton de Vaud
Trois parcs éoliens font leur
entrée dans la planification
cantonale vaudoise. Eoljorat
Sud, Tous-Vents et Bel Coster
ont un potentiel théorique de
240 GWh et pourraient couvrir
6% de la consommation
électrique du canton. Une
deuxième liste de projets est à
venir. Ces trois parcs forment la
première série admise par le
canton, a indiqué hier ce
dernier. Le parc Vaudair est lui
aussi «en bonne voie» pour
recevoir le feu vert des autorités.
En outre, le projet de Sainte-
Croix est toujours en attente à
cause de nombreuses
oppositions.� ATS

RAPPERSWIL-JONA
Un exhibitionniste
présumé arrêté
La police a arrêté hier un homme
de 46 ans. Il est soupçonné
d’avoir montré son sexe et de
s’être masturbé devant des
enfants. Les faits se sont
déroulés sur une plage de
Rapperswil-Jona (SG), au bord du
lac de Zurich. Une enquête
pénale a été ouverte et trois
filles ont déposé plainte contre
l’exhibitionniste présumé
samedi. Le lendemain, elles ont
reconnu l’homme et ont alerté
les forces de l’ordre qui ont pu
l’interpeller. La police saint-
galloise poursuit ses
investigations et n’exclut pas que
l’homme a importuné d’autres
personnes.� ATS

ARGOVIE
Ivre, il verse la BMW
de maman au ruisseau
La virée d’un jeune de 15 ans ivre
au volant de la voiture de sa
mère a fini dans un ruisseau hier
vers 1h près de Muri (AG). Une
patrouille a tenté d’arrêter le
véhicule qui circulait sans
lumière. Mais plutôt que de
freiner, l’adolescent a tenté
d’échapper au contrôle en
accélérant. Se lançant à la
poursuite de la BMW, les policiers
argoviens l’ont retrouvée un peu
plus loin, dans un ruisseau, ont-
ils indiqué. Deux jeunes en sont
sortis et se sont enfuis en
courant. L’un d’eux, le
conducteur, a pu être rattrapé.
Une enquête a été ouverte pour
retrouver le second.� ATS

�«Une
harmonisation
des objectifs en
tenant compte
des spécificités
régionales.»
HANS AMBÜHL
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CDIP

ENVIRONNEMENT
La qualité de l’air
s’est améliorée
La qualité de l’air s’est améliorée
en dix ans. Malgré l’augmentation
du trafic, la pollution a pu être
quelque peu réduite, selon le bilan
tiré par Ostluft, l’institut de
surveillance de Suisse orientale et
du Liechtenstein. Toutefois, les
valeurs limites de dioxyde de
carbone, de particules fines et
d’ozone sont encore souvent
dépassées à certains endroits. Ces
polluants sont nocifs pour la santé
mais ont aussi des conséquences
économiques. Dans le seul canton
de Zurich, leurs coûts se chiffrent à
800 millions de francs par année,
pour les dommages à la santé,
aux bâtiments, aux forêts et à
l’agriculture.� ATS

ENFANTS CLANDESTINS

Mieux informer sur les droits
Les autorités scolaires et les en-

seignants doivent mieux être in-
formés sur les droits des enfants
sans papiers. Une brochure ré-
pertoriant les problèmes aux-
quels les enfants sont confrontés
et formulant des recommanda-
tions pour éviter des renvois a

été présentée hier à Berne.
L’opuscule, tiré à 20 000 exem-
plaires et disponible sur inter-
net, a été édité par l’association
Pour les droits des enfants sans
statut légal et le syndicat des ser-
vices publics, qui réunit nombre
d’enseignants. Le but est de le
distribuer largement dans les
établissements scolaires.

Des milliers d’enfants vivent
clandestinement en Suisse. De-
puis 20 ans, ils ont le droit d’être
scolarisés indépendamment de
leur statut. Or, par ignorance, il
arrive que des écoles annoncent
des enfants clandestins qui sont
ensuite expulsés avec toute leur
famille.

Les fronts se figent également
contre la possibilité évoquée par
le Conseil fédéral de réviser la loi
sur la protection des données,
obligeant les administrations
scolaires à annoncer la présence
d’élèves sans papiers.� ATS

Il arrive que des écoles annoncent
des enfants clandestins. KEYSTONE
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Prix
choc

SR

Offre valable en
Suisse romande

*Saumon fumé
Norske Coop, trans-
formé en Suisse,
poisson d’élevage,
Norvège, 300 g
(100 g = 3.97)
en libre-service

11.90
au lieu de 17.20

30%
de moins

Batavias (sauf bio),
Suisse, la pièce

–.95
aulieu de 1.45

33%
de moins

Chocolat Coop
Lait-Noisettes,
10 × 100 g
(100 g = –.85)

8.50
au lieu de 17.–

Huile d’olive extra
vierge Filippo Berio,
1 litre

8.40
au lieu de 14.–

Papier hygiénique
Coop Super Soft
Prestige,
24 rouleaux

11.85
au lieu de 19.80

Napolitains assortis
Coop, 1 kg

9.95
au lieu de 19.90

40%
de moins

40%
de moins

1/2
prix

1/2
prix

*Lavazza Qualità
Oro, moulu,
3 × 500 g
(100 g = 1.32)

19.80
au lieu de 29.70

3pour2

Maga Color,
2 × 1,62 kg
(2 × 18 lessives),
duo
(100 g = –.44)

14.20
au lieu de 23.70

40%
de moins

Melons charentais,
France, la pièce

1.75
au lieu de 3.50

Saucisses à rôtir de
veau de St-Gall
Coop, 6 × 140 g
(100 g = –.84)

7.05
au lieu de 14.10

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Allemagne,
855 g
(100 g = –.80)

6.85
au lieu de 13.70

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix
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THAÏLANDE L’ex-premier ministre, exilé à Dubaï, pourrait bénéficier d’une loi d’amnistie
après la victoire de sa sœur Yingluck aux élections législatives.

Thaksin bientôt de retour à Bangkok?

BANGKOK
FLORENCE COMPAIN - LE FIGARO

C’est le bonneteau du jour:
après l’écrasante victoire de sa
sœur Yingluck aux élections lé-
gislatives, quand l’ancien pre-
mier ministre Thaksin Shinawa-
tra, renversé en 2006 par
l’armée, reviendra-t-il en Thaï-
lande? A Bangkok, tout le
monde y joue.

Sunai Phasuk, chercheur pour
une organisation de défense des
droits de l’homme, se livre au pe-
tit exercice de calcul mental:
«Fin juillet, la formation du gou-
vernement… Deux mois pour faire
adopter la loi d’amnistie… Si le
texte est prêt, Thaksin peut être de
retour dès octobre.»

Pas d’émeutes
Quand Thaksin déclare depuis

Dubaï, où il s’est exilé pour
échapper à une peine de prison
de deux ans pour corruption,
que «la priorité est à la réconcilia-
tion» et qu’il veut prendre sa re-
traite, personne ne le croit. Les
campagnes déshéritées du Nord
et du Nord-Est qui attendent le
retour de leur sauveur après
avoir tant sangloté quand il con-
fiait, dans des CD distribués sous
le manteau, qu’il était «si mal-
heureux en exil», n’ont d’ailleurs
retenu de son discours qu’une
seule chose: il n’exclut pas de
rentrer prochainement.

Thaksin a maigri, vieilli, mais il
reste un animal politique redou-
table. Alors que la Thaïlande spé-

culait sur de rudes lendemains
électoraux, il n’y a eu ni émeutes
urbaines ni bruits de bottes, car
«Thaksin avait engagé des pour-
parlers secrets avec le palais et l’ar-
mée», croit savoir Shawn Cris-
pin, fin connaisseur des
intrigues du monde politique
thaïlandais.

Au fil de ces mystérieuses réu-
nions avec une dame de compa-
gnie de la reine Sirikit et le mi-
nistre de la Défense, Prawit
Wongsuwan, Wattana
Muangsook, homme de con-
fiance de Thaksin, aurait obtenu
de l’armée qu’elle ne s’oppose pas
à la formation d’un gouverne-

ment Pheu Thai. «En contrepar-
tie», dit Shawn Crispin, «le clan
Thaksin s’est engagé à ne pas lancer
de procédures judiciaires contre les
officiers qui ont ordonné le coup
d’Etat de 2006 et la répression des
manifestations des chemises rou-
ges (qui ont fait 91 morts l’an der-
nier).Mais aussi à ne pas interférer

dans les affaires militaires et no-
tamment dans le remaniement an-
nuel à la tête de l’armée.» Enfin, il
a dû sacrifier les éléments anti-
monarchistes du front uni pour
la démocratie et contre la dicta-
ture, la formation des rouges et
arrêter toute critique contre
Prem Tinsulanonda, éminence
grise du palais qui avait cristallisé
la colère des chemises rouges.

«La Thaïlande, c’est Byzance, ses
complots, ses rumeurs, ses chausse-
trappes», résume le chercheur
Sunai Phasuk. «Les amitiés ne
sont pas éternelles, les inimitiés et
les pactes n’ont plus.» Si l’accord
négocié en coulisses présage une
transition démocratique en dou-
ceur et un nouvel espoir de ré-
conciliation nationale, il est émi-
nemment fragile, surtout en ces
temps d’interrogations autour de
la succession du roi Bhumibol
Adulyadej, âgé et hospitalisé de-
puis près de deux ans.

La résistance de Thaksin est re-
marquable. «Personne n’avait ja-
mais dominé le paysage politique
thaïlandais comme Thaksin», es-
time l’analyste politique thaïlan-
dais Thitinan Pongsudhirak. Si
on voit mal comment sa sœur
cadette pourrait prendre ses dis-
tances avec un homme à la per-
sonnalité si écrasante, les chemi-
ses rouges, elles, pourraient se
sentir flouées par une réconcilia-
tion qui se limiterait à Thaksin et
aux élites du pays.�

Yingkluck Shinawatara n’aura pas la tâche facile pour parvenir à une réconciliation nationale. KEYSTONE

BIÉLORUSSIE
Centaines d’opposants
condamnés
Une centaine d’opposants ont été
condamnés pour «hooliganisme»
en Biélorussie. Ils écopent de
peines jusqu’à 15 jours de prison
pour avoir manifesté
silencieusement dimanche contre
le régime du président Alexandre
Loukachenko.� ATS-AFP

VENEZUELA
Hugo Chavez
de retour au pays
Le président vénézuélien Hugo
Chavez a regagné hier son pays
en provenance de Cuba. Il a subi
une opération le 10 juin à
La Havane afin de se faire
extraire une tumeur cancéreuse.
«Je vais prendre un peu de
repos», a déclaré Hugo Chavez à
la télévision. Le chef de l’Etat, âgé
de 56 ans, a assuré être en
bonne santé.� ATS-AFP

NATIONS UNIES
Idée de réforme de
Micheline Calmy-Rey
La présidente de la Confédération
Micheline Calmy- Rey a proposé
hier à Genève de réformer la
gouvernance mondiale. Elle a
suggéré la création d’un Conseil
du développement durable pour
répondre aux défis globaux,
notamment climatiques.� ATS

LA HAYE L’ex-général serbe a été évacué de l’audience du TPIY.

Absent, Mladic plaide non coupable
L’ancien chef militaire des Ser-

besdeBosnieRatkoMladicarefu-
sé de plaider coupable ou non
coupable hier devant le Tribunal
pénal international pour l’ex-You-
goslavie (TPIY). Rappelé à l’ordre
plusieurs fois par le juge, il a fina-
lement été évacué de la salle d’au-
dience.

«Le tribunal vous met en garde
contre le fait que vous allez être éva-
cué de la salle. Sécurité, faites sortir
monsieur Mladic», a lancé le juge
néerlandaisAlfonsOrie,alorsque
l’ancien général venait de crier en
sa direction: «Vous ne me laissez
pas respirer».

Ilavaitquelquesinstantsplustôt
refusédeplaidercoupableounon
coupable des onze chefs d’accusa-
tion de génocide, crimes contre
l’humanité et crimes de guerre
commis durant la guerre de Bos-

nie (1992-1995) pesant contre
lui. Cela avait déjà été le cas lors
de sa première audience de com-
parution à La Haye le 3 juin, au
cours de laquelle il avait affirmé
avoir besoin d’un délai supplé-

mentaire pour prendre connais-
sance de l’acte d’accusation.

Le juge Orie a pris note d’un
plaidoyer de non culpabilité au
nom de l’ancien chef militaire des
Serbes de Bosnie Ratko Mladic,

commeleprévoit lerèglementdu
tribunal.

Dimanche, l’avocat en Serbie de
Mladic, Milos Saljic, avait assuré
qu’il ne souhaitait pas comparaî-
tre hier car le greffe n’avait pas en-
core désigné les membres perma-
nents de son équipe de défense.
L’ancien général, qui encourt la
prison à vie, était finalement pré-
sentdans leboxdesaccuséshierà
10h, représenté par l’avocat com-
mis d’office, Aleksandar Aleksic.

Arrêté le 26 mai en Serbie et ex-
tradé vers La Haye après avoir
échappé à la justice pendant seize
ans, l’ex-général est inculpé pour
le siège de Sarajevo, qui a duré 43
moispendantlaguerredeBosnie,
etpourlemassacrede8000hom-
mes et garçons musulmans à Sre-
brenica durant l’été 1995. � ATS-
AFP-REUTERS

Des manifestants ont rappelé les crimes commis par Ratko Mladic
devant le tribunal de La Haye. KEYSTONE

TUNISIE

Encore 15 ans pour Ben Ali
L’ex-président tunisien Zine El

Abidine Ben Ali a été condamné
par contumace à 15 ans et demi de
prison pour détention d’armes, de
stupéfiantsetdepiècesarchéologi-
ques. Le président déchu a égale-
ment été condamné à une
amende de 108 000 dinars
(67 000 francs).

Dans cette affaire, dite du «pa-
lais de Carthage» les peines (dix
ans pour détention de stupéfiants,
cinq ans pour détention d’armes
et six mois pour détention de piè-
ces archéologiques) ont été cu-
mulées par le tribunal de pre-
mière instance de Tunis. Dans la
matinée, des avocats de la défense
ont quitté le procès en estimant
que leurs droits étaient bafoués.

Ben Ali doit encore être jugé par
un tribunal militaire pour atteinte
à la sûreté de l’Etat et homicides
volontaires, suite aux centaines

de morts durant les contestations
contre son régime.

M. Ben Ali, réfugié en Arabie
Saoudite, a déjà été condamné
par contumace, avec son épouse
Leïla Trabelsi, à 35 ans de prison
et 45 millions d’euros pour dé-
tournement de fonds. � ATS-AFP-
REUTERS

Nouvelle peine contre le président
déchu. KEYSTONE

LA
QUESTION
DE SAMEDI

DSK pourra-t-il
encore jouer
un rôle politique?
Participation: 332 votes

OUI
35%

NON
65%

FRANCE
Plainte contre DSK
de Tristane Banon

La journaliste
et écrivaine
française
Tristane
Banon
(photo), qui
affirme avoir

été agressée sexuellement en
2002 par Dominique Strauss-
Kahn, va déposer plainte pour
tentative de viol contre l’ex-
patron du FMI, a annoncé son
avocat, Me David Koubbi. La
procédure sera lancée
aujourd’hui, selon le site de
l’hebdomadaire français
«L’Express». Le camp Strauss-
Kahn annonce une action en
justice pour dénonciation
calomnieuse.� ATS-AFP-FIG

SP

�««La
Thaïlande,
c’est Byzance,
ses complots,
ses rumeurs,
ses chausse-
trappes.»
SUNAI PHASUK
CHERCHEUR

L’opposition en Thaïlande,
proche de l’ex-chef de gouver-
nement en exil Thaksin
Shinawatra, a remporté 265
sièges sur 500 lors des législa-
tives de dimanche. Le parti dé-
mocrate au pouvoir n’en a ob-
tenu que 159. Le parti d’oppo-
sition, le Puea Thai mené par
la sœur de Thaksin, Yingluck
Shinawatra, a ainsi remporté
la majorité absolue. /ats

RAPPEL DES FAITS
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ALIMENTATION
Nestlé intéressé par
le confiseur Hsu Fu Chi
Nestlé mène des discussions afin
de racheter le confiseur chinois
Hsu Fu Chi International. Si cette
opération aboutissait, elle serait
l’une des plus importantes
acquisitions de société chinoise
par un concurrent étranger.
Hsu Fu Chi s’est lancé dans des
discussions préliminaires et
confidentielles avec Nestlé en
vue d’une possible transaction, a
indiqué hier la société chinoise
cotée à la Bourse de Singapour.
Mais il n’y a «aucune certitude
qu’une transaction se
matérialise», ajoute-t-elle. Nestlé
a aussi confirmé ces discussions
«préliminaires», sans donner de
plus amples détails. Les
négociations autour du rachat de
Hsu Fu Chi, dont la capitalisation
boursière atteint 2,2 milliards de
francs sont «délicates», selon une
source proche du dossier.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
976.1 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
2816.0 0.0%
DAX 30 ß
7442.9 +0.3%
SMI ∂
6245.7 +0.1%
SMIM ß
1346.3 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2870.1 -0.1%
FTSE 100 ß
6017.5 +0.4%
SPI ∂
5746.7 +0.2%
Dow Jones ß
12582.7 +1.3%
CAC 40 ∂
4003.1 -0.1%
Nikkei 225 ß
9965.0 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 22.13 22.02 23.97 18.34
Actelion N 42.49 42.01 57.95 38.20
Adecco N 55.25 54.70 67.00 45.44
CS Group N 33.40 33.53 50.95 31.34
Holcim N 63.70 63.85 79.95 59.65
Julius Baer N 36.15 35.53 45.17 30.01
Lonza Group N 67.45 65.35 90.95 60.65
Nestlé N 52.70 52.60 56.90 48.92
Novartis N 51.55 51.70 58.35 47.61
Richemont P 55.65 55.30 57.75 35.50
Roche BJ 141.10 141.10 159.60 124.40
SGS N 1614.00 1589.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 431.10 428.70 440.80 291.80
Swiss Re N 48.73 48.10 51.35 44.44
Swisscom N 384.50 385.40 433.50 363.10
Syngenta N 288.00 286.00 324.30 222.00
Synthes N 148.00 148.50 155.70 109.30
Transocean N 55.10 54.65 79.95 46.54
UBS N 15.58 15.69 19.13 13.94
Zurich FS N 214.60 214.20 275.00 202.80

Alpiq Holding N 302.50 305.50 398.00 292.75
BC Bernoise N 246.90 247.00 247.50 236.50
BC du Jura P 67.00 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 52.05 52.05 80.50 51.50
Cicor Tech N 43.60 42.90 54.50 30.00
Feintool N 350.00 343.00 370.00 306.50
Komax 104.90 102.10 121.90 81.50
Meyer Burger N 37.60 37.00 44.25 24.90
Mikron N 7.60 7.75 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.25 6.95 7.85 3.69
Petroplus N 12.60 12.45 18.10 9.12
PubliGroupe N 157.90 157.00 163.00 90.00
Schweiter P 595.50 600.00 780.00 530.50
Straumann N 207.60 203.50 249.60 196.50
Swatch Grp N 76.95 76.30 79.50 53.10
Swissmetal P 5.10 4.80 9.00 4.70
Tornos Hold. N 12.75 12.70 15.00 7.27
Valiant N 128.70 128.50 203.90 99.00
Von Roll P 3.33 3.41 6.08 3.20
Ypsomed 48.50 48.40 64.00 47.35
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.70 38.60 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.21 12.23 12.31 7.25
Baxter ($) 60.20 59.69 60.50 40.26
Celgene ($) 60.86 60.32 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 67.30 66.52 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 125.50 125.85 129.05 84.85

Movado ($) 72.63 72.54 76.68 44.61
Nexans (€) 65.95 65.96 76.55 44.60
Philip Morris($) 66.75 66.77 71.75 45.55
PPR (€) 123.95 123.00 128.30 96.93
Stryker ($) 60.28 58.69 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.81 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................95.21 ........................... -3.2
(CH) BF Corp H CHF .................... 99.98 .............................2.0
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.05 ............................. 1.6
(CH) BF Intl ..................................... 72.54 ............................-3.6
(CH) Commodity A ...................... 91.64 ............................. 4.1
(CH) EF Asia A ............................... 85.73 ........................... -2.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................226.57 .............................0.8
(CH) EF Euroland A ................... 103.79 ............................. 3.6
(CH) EF Europe .............................115.97 ........................... -1.2
(CH) EF Green Inv A .....................84.91 ........................... -2.0
(CH) EF Gold .............................. 1369.86 ......................... -10.9
(CH) EF Intl .....................................119.05 ........................... -1.9
(CH) EF Japan ............................4451.00 ...........................-4.5
(CH) EF N-America ....................251.09 .............................6.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................380.18 ........................... -5.2
(CH) EF Switzerland ................. 259.72 ............................-1.4
(CH) EF Tiger A................................97.61 ........................... -2.6
(CH) EF Value Switz...................123.71 ...........................-0.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 86.19 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter CHF ..................115.73 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 129.08 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................141.34 .............................0.8

(LU) EF Climate B..........................73.53 ...........................-0.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................158.86 ............................-1.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 766.19 .............................0.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................90.54 ........................... -2.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14905.00 ........................... -0.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................92.19 ........................... -2.3
(LU) MM Fd AUD........................ 225.66 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.13 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.22 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.30 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 102.64 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.01 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 109.98 ............................. 1.3
Eq. Top Div Europe ....................101.16 .............................1.8
Eq Sel N-America B ...................131.52 .............................8.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................173.05 ............................. 3.5
Bond Inv. CAD B ......................... 173.66 ............................. 1.4
Bond Inv. CHF B ......................... 124.09 .............................0.7
Bond Inv. EUR B...........................82.96 ...........................-0.0
Bond Inv. GBP B ..........................88.56 .............................0.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 151.88 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B...........................100.29 ...........................-4.7
Ifca ...................................................114.30 ........................... -1.8
Ptf Income A ................................ 107.78 ........................... -0.4
Ptf Income B ................................128.13 ........................... -0.4
Ptf Yield A ......................................130.67 ........................... -1.2
Ptf Yield B......................................150.03 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR A ........................... 101.25 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR B ............................124.75 ...........................-0.5
Ptf Balanced A .............................152.87 ........................... -1.6
Ptf Balanced B............................ 170.79 ........................... -1.6
Ptf Bal. EUR A............................... 103.41 ...........................-0.7
Ptf Bal. EUR B .............................120.56 ...........................-0.7
Ptf GI Bal. A .................................... 84.92 ...........................-0.3
Ptf GI Bal. B ....................................90.14 ...........................-0.3
Ptf Growth A .................................191.42 ...........................-2.2
Ptf Growth B .............................. 206.98 ...........................-2.2
Ptf Growth A EUR ........................98.25 ........................... -0.1
Ptf Growth B EUR ....................... 110.47 ........................... -0.1
Ptf Equity A .................................. 213.26 ........................... -3.2
Ptf Equity B ..................................223.30 ........................... -3.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................91.47 ...........................-0.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................91.47 ...........................-0.6
Valca ............................................... 249.90 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.25 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.00 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 159.15 ...........................-0.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................124.10 .............................0.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.00 .........94.75
Huile de chauffage par 100 litres .........97.90 ...........97.50

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.68 .........................1.67
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.38 .........................4.41
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.01 ..........................3.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.36 .........................3.39
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.16 .........................1.14

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2169 1.2471 1.2045 1.2605 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.8391 0.8597 0.821 0.879 1.137 USD
Livre sterling (1) 1.3486 1.3822 1.312 1.412 0.708 GBP
Dollar canadien (1) 0.8742 0.8958 0.846 0.924 1.082 CAD
Yens (100) 1.0389 1.0643 1.004 1.096 91.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3731 13.7029 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1493.45 1497.45 33.99 34.19 1709.5 1734.5
 Kg/CHF 40675 40925 924.2 936.2 46480 47480
 Vreneli 20.- 233 261 - - - -

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

Le chiffre du jour
euros: l’amende infligée à Ryanair pour
pratiques commerciales incorrectes après
de nombreuses plaintes d’usagers.

CONSTRUCTION
Des travailleurs
protestent au Tessin
Plus de 1800 travailleurs de la
construction ont manifesté hier à
Lugano. Ils dénoncent le dumping
salarial qui a cours dans la
branche au Tessin. Les
manifestants se sont réunis dans
l’après-midi dans le centre de
Lugano. Ils ont dénoncé les
nombreux cas de sous-enchère
salariale apparus dans le canton
ces derniers mois ainsi que les
conditions de travail sur les
chantiers, a indiqué Unia. Des
travailleurs sont amenés en Suisse
par des passeurs et payés pour la
moitié du salaire conventionnel,
selon le syndicat. Dans une
résolution, les manifestants ont
demandé que les contrôles
s’intensifient et que les amendes
soient plus importantes. Ils
souhaitent la mise en œuvre d’une
convention nationale garantissant
davantage de protection.� ATS

HORLOGERIE PPR devient actionnaire majoritaire du groupe chaux-de-fonnier
Sowind. DKSH fait main basse sur la marque jurassienne Maurice Lacroix.

Girard-Perregaux et Maurice
Lacroix changent de mains

Sowind Group et le groupe
français PPR ont annoncé hier
le lancement d’une augmenta-
tion de capital réservée du pre-
mier et entièrement souscrite
par le second, au terme de la-
quelle ce dernier deviendra ac-
tionnaire majoritaire avec
50,1% du capital. PPR détenait
déjà 23% des actions, sur la
base d’un accord de partenariat
stratégique signé en 2008 avec
Sowind Group, alors contrôlé
par Luigi Macaluso depuis
1992. Sowind Group, l’une des
dernières manufactures horlo-
gères suisses indépendantes.

Basée à La Chaux-de-Fonds, la
holding regroupant les mar-
ques horlogères Girard-Perre-
gaux et JeanRichard ainsi que
Sowind Manufacture est une
entreprise qui développe et
produit un portefeuille com-
plet de mouvements (plus de
100 variantes) et montres mé-
caniques haut de gamme.

«Notre implication directe dans
la gestion du groupe demeure in-
changée», a déclaré Monica
Mailander Macaluso dans un
communiqué.

Quant au groupe PPR, celui-ci
développe un ensemble de mar-
ques mondiales à fort potentiel
de croissance distribuées dans
plus de 120 pays. PPR a réalisé,
en 2010, un chiffre d’affaires de
14,6 milliards d’euros et rassem-
ble plus de 60 000 collabora-
teurs au 31 décembre 2010.

Maurice Lacroix passe
aux mains de DKSH
Hier également l’horloger

Maurice Lacroix est passé sous

le contrôle de DKSH. Le
groupe de négoce internatio-
nal zurichois détient désor-
mais la majorité de la manufac-
ture jurassienne. En parallèle,
il a créé une entreprise de dis-
tribution de produits de luxe
avec la société Zino Davidoff.

Le montant de ces opérations
n’a pas été dévoilé. DKSH déte-
nait depuis 2008 les droits de
distribution de Maurice La-
croix en Asie, a- t-il indiqué
hier. Il possédait également de-
puis cette date une participa-
tion dans la société jurassienne.

La manufacture horlogère,
qui a son siège à Zurich mais
qui dispose de sites de produc-
tion dans les Franches-Monta-
gnes à Saignelégier et Mont-
faucon, emploie 200
personnes et réalise un chiffre
d’affaires de 70 millions de
francs, selon le communiqué.

Objectif Asie
La nouvelle société de distri-

bution créée avec la société
Zino Davidoff a pour but l’ex-
pansion du groupe en Asie à
travers la commercialisation et
la distribution de montres de
luxe, d’articles de cuir et d’ac-
cessoires, précise DKSH. Ce
rapprochement stratégique est
renforcé par une prise de parti-
cipation de Davidoff dans
Maurice Lacroix.

La société Zino Davidoff est
une entreprise familiale helvé-
tique spécialisée dans les mon-
tres, les accessoires en cuir, les
instruments d’écriture.

Devenue indépendante de la
marque de cigares Davidoff
(groupe bâlois Oettinger), elle
détient également des licences
pour des parfums et lunettes
de luxe ainsi que des marques
de cognac et café.

La société Desco von Schul-
thess, qui détenait jusqu’ici la
majorité de Maurice Lacroix,
devient le troisième action-
naire du fabricant de montres.

Selon son président Peter
Brunner, cité dans le commu-
niqué, la vente de ces actions
était planifiée, en particulier
depuis la cession des affaires
asiatiques à DKSH.

Luxe
Le groupe de négoce interna-

tional zurichois cherche pour
sa part à s’étendre dans les pro-
duits de luxe depuis quelque
temps. L’an dernier, il a rache-
té l’entreprise suisse Hage-
meyer-Cosa Liebermann spé-
cialisée dans la distribution de
tels produits en Asie. DKSH
réalise près de 95% de ses ven-
tes dans la région Asie- Pacifi-
que.

Le groupe, présent dans 35
pays et qui emploie 22 500 col-
laborateurs, a bouclé 2010 sur
un bénéfice de 121 millions de
francs, en hausse de 42,4% sur
un an, et des ventes de 7,3 mil-
liards de francs en hausse de
14,8%.� ATS

L’acquisition de participations majoritaires par des groupes dans la grande horlogerie suisse permettra
de développer le marché du luxe. DAVID MARCHON

Les chiffres d’affaires du commerce de
détail en termes réels, soit ajustés des
variations saisonnières, ont diminué de
4,2% en mai par rapport au mois
précédent. En termes nominaux, le recul
est de 4%. Sur un an, soit par
comparaison avec mai 2010, les chiffres
d’affaires du commerce de détail ont
baissé globalement de 4,1% en termes
réels. En valeur nominale, le recul atteint
6%, selon les données de l’Office fédéral

de la statistique publiées hier. Sans les carburants et ajustées des
variations saisonnières, les ventes ont baissé de 3,8% sur un mois
en termes réels et de 3,4% en termes nominaux. Les chiffres
d’affaires des denrées alimentaires, boissons et tabac ont pour
leur part reculé de 4,9% (-3,9% en termes nominaux), tandis que
ceux du secteur non alimentaire ont perdu 2,6% (-3,3%). Comparé
à l’année précédente, les ventes du commerce de détail sans les
carburants ont diminué 4,3% en termes réels en mai. Celles des
denrées alimentaires ont affiché un repli de 4,5% en termes réels
(-6,3% en termes nominaux), celles du secteur non alimentaire de
3,8% (-6,3%).�ATS

COMMERCE DE DÉTAIL
Baisse des chiffres d’affaires suisses
en termes réels au mois de mai
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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 -2.1

B.Alter. Multi-Performance 13841.00 -0.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 132.63 -9.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 113.68 -1.4

B.Strategies - Monde 132.08 -0.7

B.Strategies - Obligations 102.13 -1.9

Bonhôte-Immobilier 118.50 2.0

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

500 000



Immobilier
à vendre
IMMECO, PETITE AGENCE ACTIVE depuis 1993.
Une équipe sérieuse et efficace à votre service
pour la vente de vos biens immobiliers.
Estimation et offre sans engagement. Tarif très
avantageux. Consultez notre site
www.immeco.ch ainsi que les nombreuses
références sur notre livre d'or! Tél. 032 725 50
50 ou tél. 032 922 60 00.

EXCLUSIVITÉ magnifiques villas mitoyennes indi-
viduelles et terrain sur plan dans un quartier rési-
dentiel à seulement 100 m du lac et du port de
Bevaix. 5½ pièces, 150 m2. Tél. 079 269 10 01

À 16 KM OUEST DE NEUCHÂTEL, maison de 2
appartements + jardins. Photos disponibles sur
demande à: jeanne.l@net2000.ch. Pour visiter:
Tél. 076 360 26 78

COLOMBIER,beau 5½ pièces au dernier étage
d'un immeuble construit en 2007. Orientation
Sud-Ouest magnifique ensoleillement toute la
journée. Finitions de bonne qualité. 2 salles
d'eau, balcon partiellement couvert. 2 places de
parc. Quartier familial, calme et verdoyant. Fr.
620 000.-. Régie du Rhône: Tél. 058 219 01 70

Immobilier
à louer
PESEUX, R. des Chansons 19a, appartement de
3½ pièces, grand hall, cuisine, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, cave. Part à la buande-
rie. Loyer Fr. 1100.— + Fr. 230.— de charges.
Libre dès le 1.8.2011. Renseignements et visite:
tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée,
environ 160 m2, au 3e étage. Fr. 1250.— + char-
ges. Tél. 079 672 21 91.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, calme, rez, balcon, bien
situé. Fr. 1230.– charges comprises. Tél. 032
725 56 38

MARIN, appartement 4½ pièces, joli, spacieux,
salon ouvert sur salle à manger, cuisine agencée
séparée, 2 salles de bains, baignoire + douche,
grand balcon et cave disponible ainsi que garage
+ parc (Fr. 101.— + Fr. 40.—), loyer Fr. 1580.—
+ Fr. 240.— charges. Tél. 079 740 79 81.

NEUCHÂTEL, Faubourg de la Gare, spacieux 3½
pièces, cuisine agencée, balcon. Fr. 1200.– +
charges. Libre de suite. Tél. 076 508 80 79 / tél.
032 729 00 60

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 2 apparte-
ments 2½ et 3½ pièces, cuisines agencées, bal-
cons, rénovés, neufs. Fr. 950.– charges compri-
ses et Fr. 1150.– charges comprises. Tél. 076
345 05 33

COLOMBIER, Rue Basse 7, magnifique apparte-
ment de 2½ pièces en duplex (état neuf), cui-
sine agencée ouverte, 2 salles d'eau, colonne de
lavage privative, balcon, grenier et cave. Dès le
1er octobre 2011. Loyer Fr. 1200.— + charges.
Contact: Tél. 032 722 16 16.

MARIN, maison mitoyenne 4½ pièces en
duplex, 2 places de parc, jardin privé, 2 salles
d'eau, près de l'école, du lac et du centre com-
mercial. Dès 1er octobre. Fr. 2300.— + Fr.
230.— charges. Tél. 076 376 20 25.

NEUCHÂTEL - STUDIO MEUBLÉ, quartier
Maillefer - Fr. 650.- charges comprises - Libre
de suite -Tél. 021 721 40 21.

NEUCHÂTEL, Rue de la Cassarde, à louer places
de parc extérieure. Contact au Tél. 032 724 67 41

LE LOCLE, locaux pour bureaux - horlogerie,
etc. libre 1er novembre. Tél. 079 347 71 16

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, magnifiques locaux
aménagés de 90 m2 à 750 m2. Emplacement de
choix et visibilité maximale. Conditions de location
attractives. Tél. 032 835 24 34.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Eplatures,
garage individuel, Fr. 120.—/mois. Tél. 032 926
79 03.

NEUCHÂTEL, magnifique appartement de 5 piè-
ces, approximatif 110 m2, à louer à partir du
15.08 au 4e étage dans le quartier des Beaux-
Arts. Place de jeux devant l'immeuble. Tél. 079
262 12 62.

A CORMONDRÈCHE, dans quartier tranquille, au
deuxième étage d'un petit immeuble locatif,
lumineux appartement de 3 pièces avec vue sur
le lac. Cuisine complètement agencée et habita-
ble, salon, 2 chambres à coucher, salle de
bains, cave et balcon, accès au jardin. Prix: Fr.
1480.- charges comprises. Tél. 078 771 52 08.

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique apparte-
ment de 113 m2 avec cuisine agencée ouverte
sur salle à manger et salon, 3 chambres, hall et
salle de bains-WC. Rénové. Buanderie. 2 places
de parc. A côté de la gare. Libre à convenir.
Renseignements: 032 910 92 20

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Helvétie 22, apparte-
ment de 2½ pièces, 3e étage, ascenseur, libre
dès le 01.10.2011. S'adresser au Tél. 079 291
27 57

COFFRANE, Rue du Musée 12, 2½ pièces, cui-
sine agencée, Fr. 500.– + charges. Tél. 079 672
21 91

LE LANDERON, Condémines 18, appartement de
3½ pièces. Situé au 3e étage avec ascenseur,
avec cachet, cuisine agencée, bains/WC/lavabo.
Date d'entrée à convenir. Fr. 1 190.– + charges.
Tél. 032 737 27 27

NEUCHÂTEL, rue du Pommier, locaux 110 m2

totalement rénovés répartis en 4½ pièces +
grande cuisine agencée, 2 salles d'eau, entrée
indépendante, rez-de-chaussée, conviendraient
pour bureaux ou cabinet médical. De suite ou
date à convenir. Fr. 1800.– + charges. Tél. 079
423 37 84

NEUCHÂTEL, Carrels 26, appartement de 3 piè-
ces. Situé dans un quartier tranquille et proche
de toutes commodités, partiellement rénové,
cuisine agencée neuve avec bar ouvert sur
salon, bains/WC/lavabo. Date d'entrée à conve-
nir. Fr. 1 200.– + charges. Tél. 032 737 27 27

LE LANDERON, Ville 54, à louer studio avec cui-
sine, douche/WC, cave. Loyer charges compri-
ses: Fr. 670.–. Fortugest, D. Waelti. Tél. 032 751
42 55

NEUCHÂTEL, à louer studio meublé, libre 1er

septembre ou à convenir, Fr. 600.– + charges.
Appartement meublé pour 4 personnes, libre de
suite. Tél. 078 827 16 23

BEVAIX, Vy d'Etra 18, appartement 4 pièces au
3e étage avec ascenseur, 3 chambres, salon,
cuisine agencée, salle de bains / WC séparés,
cave et balcon, subventionné par l'état, pour le
1er août. Tél. 078 927 94 18

Immobilier
demandes d’achat
VAL-DE-RUZ, particulier cherche à acheter maison
familiale ou terrain à bâtir. Tél. 079 332 97 88.

NOUS RECHERCHONS de Marin à St-Aubin-
Sauges (NE) PPE ou villa (minimum 3 pièces).
Proche des transports et commerces, cela est
indispensable. Décision rapide. Tél. 079 240 24 60

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, dame seule (avec chat)
cherche appartement environ 3 pièces, rez,
avec porte sur jardin ou belle terrasse. Tél. 032
474 49 72 ou tél. 077 485 48 51

Cherche
à acheter
ACHÈTE ETAIN !!! Sous toutes ses formes et
tout état ! Fr. 6.– le kg. Je me déplace dans
toute la Suisse. Paie cash!!! Tél. 079 632 00 99.

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 D'OR! FR. 42.-/GR 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.

ACHÈTE A HAUT PRIX POUR EXPOSITION: toutes
antiquités et tableaux du 15 au 20e siècle. Toute
horlogerie et montres (de marque), achat d'or
(Fr. 41.- à Fr. 45.- gr or fin) et argent au cours
du jour. Paiement cash.Tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

Rencontres
JE M'APPELLE NADINE, j'ai 28 ans. Agricultrice,
j'aime le travail sur mon domaine. Brune,
mince, je suis dynamique. J'aime cuisiner, les
montagnes, les animaux, les balades. Vous êtes
un un homme simple, sympathique, 28-40 ans,
profession indifférente, mais manuel, faites-le
Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

MAURITIEN 71 ANS, GENTIL, cherche dame
sérieuse 68-75 ans pour vivre le restant de nos
jours. Région Chaux-de-Fonds - Jura-Bernois,
nationalité indifférente. Tél. 032 485 17 19.

Erotique
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

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

étage. Tél. 079 617 44 80

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 032 535 07 70 / Tél. 079 380
53 27.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages sur
table et plaisirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assuré. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert. www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél.
079 351 70 58

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, Livia, coquine, très gentille,
donne du plaisir pour en recevoir. Vraie gorge
profonde, embrasse avec plaisir. 3e âge bienve-
nu. Tél. 076 755 15 59

NEUCHÂTEL, privé, Tina, belle femme basanée,
coquine, douce, câline, sexy, gentille et très
chaude. Fait massage relaxant et plus, réalise
tous vos fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienve-
nu. Hygiène et discrétion assurée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi de 14h à 22h. Tél.
078 741 82 70.

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

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. Portugaises: Patricia, sourire
de poupée, regard pénétrant. Alicia, mulâtre, la
couleur du péché, peau de soie. 7/7, 24/24. Rue
de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 610 52 06

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

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME cherche travail dans restaurant,
entreprise ou autre (ménage, aide de cuisine,
serveuse, employée polyvalente), avec permis
de conduire et véhicule. Ouvert à toutes propo-
sitions sérieuses. Région La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite. Tél. 076 205 51 75

Offres
d’emploi
CHERCHONS AUXILIAIRE DE SANTÉ/dame de
compagnie pour dame impotente, avec permis
de conduire, nourrie, logée. Région Nord
Vaudois; sgueissaz@teleinvest.com; T 012-
215855, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LA FONDATION L'ORIEL, établissement médico-
social de 36 lits avec une mission de psychogé-
riatrie, recherche un/e infirmier/ière de niv. II
pour compléter son équipe du secteur "Soins".
L'annonce détaillée se trouve à l'adresse inter-
net http://www.avdems.ch/index.php?con-
tent=offre_emploi .

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour garder à notre
domicile à Neuchâtel deux petits garçons de 3
ans et un bébé de 6 mois, deux dernières
semaines de juillet et première d'août. Tél. 078
881 45 09

IMPRIMERIE À NEUCHÂTEL cherche reprogra-
phe avec expérience, AI, PF, IND et autres soft-
ware. De suite ou à convenir. Ecrire sous chif-
fre: T 028-687543, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds, cherche un
cuisinier pour août ou date à convenir. Tél. 032
913 20 30

Véhicules
d’occasion
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.

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

Divers
TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch 028-683304

JOUISSANT D'UNE GRANDE EXPÉRIENCE, je suis
à votre service pour tous travaux de gérance
immobilière. Surveillance et service de chantier.
Conseils, gestion et mise en valeur de votre bien.
Pour tous renseignements: tél. 079 374 54 56

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

MASSAGE DRAINANT, détox, selon les élé-
ments, soins reiki, dénouer les n½uds, réflexo-
logie, massage pierres chaudes, massage bol
tibétain. Adultes-enfants. Pris par caisse. Prix
d'été: Fr. 50.– première séance. Tél. 032 730 24
05 (répondeur).

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

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENTS, NETTOYAGES,
débarras à prix imbattable forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63

RÉCOLTEUSE HYDRAULIQUE SIMON pour carot-
tes/céleris en paloxe + 30 palettes. Tél. 079 683
65 44.

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de con-
duites par hydrocurage avec efficacité, tarifica-
tion étudiée. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, tél. 079 689 55 31.028-682852

<wm>10CFXMoQ7DMBCD4Se6yHZySdeDVVk1MJUfqYb3_mhKWYHZ5_84wgvubfv73D9BsMrUWq8j6EsZLdRr6VJggAK50jGZ48FNC1CBnMYwDEw285fRE0KSs5DzDZXf9f0DtePrIH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTEzNgcA06KbHA8AAAA=</wm>

Action
de lasemaine

C
la

ud
e-

A
la

in
C

hr
is

te
n

B
oucherie Cen

tr
al
e

qu
a
li
té

&
fabr

ication

m
a
ison

La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Côtelettes de porc
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Fr. 13.50/kg
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Filet de limande

Fr. 26.-/kg

Ouvert durant
les vacances



DE REDON
CHRISTOPHE SPAHR

Il aura donc suffi qu’une dame,
vêtue d’un T-shirt... jaune,
heurte de l’épaule le malheu-
reux Iglinskiy pour que le Tour
bascule, sinon dans un psycho-
drame, tout au moins dans la
confusion. La question, désor-
mais, est de savoir si Alberto
Contador a perdu le Tour. Ac-
cessoirement, s’il est capable de
refaire son retard.

Plus intéressant,
le Tour
Au-delà de cette question de

fond, qui alimente les conversa-
tions au bord de la route, il est
une certitude qui fait plutôt sali-
ver. «Désormais, il va devoir atta-
quer», assène Steve Morabito,
résumant ainsi un sentiment gé-
néral. «Attaquer, ce n’est pas un
problème pour lui», relève Ri-
chard Virenque, qui en connaît
un bout sur la question, sur Eu-
rope 1. «Mais là, il va devoir pas-
ser à l’offensive plus vite encore.
C’est ce qui rend la course plus in-
téressante que d’habitude.»

La situation, quoique singu-
lière, n’est pas inédite non plus
pour l’Espagnol. En 2010, il avait
déjà égaré 1’13 sur les pavés
d’Arenberg. Mais il avait alors
déjà mis quelques précieuses se-
condes de côté lors du prologue.
Et à Avoriaz, il comptait encore
un débours qui n’avait rien
d’anodin: 1’01 sur Evans et 41’’
sur Andy Schleck. «A la limite,
c’est un retard (réd: 1’38 sur
Andy Schleck) qu’il peut rattra-
per lors du contre-la-montre», es-
time Sven Montgomery, ancien
coureur et désormais consultant
à la télévision alémanique. «En
tous les cas, il n’a pas encore perdu
le Tour. Pour moi, il reste le grand
favori.»

Bizarre que ça «tombe»
sur Contador
L’Espagnol ne prendra évidem-

ment pas le risque d’attendre la
veille de l’arrivée à Paris pour
boucher le trou. D’une part, Ca-
del Evans est au moins à son ni-
veau dans l’effort solitaire. D’au-
tre part, il n’avait précédé le
Luxembourgeois que d’une
trentaine de secondes, en 2010.
En plus, le chrono de Grenoble
est moins long – 42,5 kilomè-
tres – et plus accidenté qu’à Bor-
deaux. S’il veut gagner, le triple
vainqueur devra donc passer à
l’offensive. «Pour l’intérêt de la
course, s’il fallait que quelqu’un
soit retardé, c’était lui», poursuit
Sven Montgomery. «Ce n’est pas
dit qu’il exploitera la première oc-
casion, à Luz-Ardiden, pour atta-
quer. Il y aura encore de quoi faire
dans les Alpes. Il attendra aussi la
dernière ascension. Partir de trop
loin, c’est risquer de tout perdre. Il
n’a pas non plus cinq minutes de
retard...»

Ce qui est rassurant, c’est qu’at-
taquer fait partie du vocabulaire
de l’Espagnol. Il est d’ailleurs
l’un des derniers à oser – et réus-
sir – «gicler» dans la montagne.
Au Giro, il avait joué au chat et à
la souris avec ses adversaires.
«Quand j’ai de bonnes jambes, il
me faut passer à l’attaque», avait-
il lâché à deux jours du départ.
«Ce n’est pas la première fois de
ma carrière que je me retrouve
dans une telle position», cons-
tate-t-il désormais. «Mon esprit
est plus que jamais tourné vers les
étapes de montagne. Le Tour peut
se perdre tous les jours mais il se
gagne dans les ascensions.»

Alberto Contador annonce in-
directement la couleur. Le
jaune, en l’occurrence, qu’il
n’entend pas lâcher à ses adver-
saires.

Du côté des consultants, les
avis sont partagés. «Je suis con-
vaincu qu’il attaquera avant la
montagne», pronostique Jean-
François Bernard, ancien cou-
reur. «Il paie peut-être la charge
de stress qui pèse sur lui et ses dé-
mêlés avec le TAS», relève Cyrille
Guimard, ancien directeur spor-
tif qui n’exclut pas de le voir quit-
ter la course. Qu’ils soient extrê-
mes ou plus mesurés dans leur
analyse, les uns et les autres esti-
ment unanimement que «ça ra-
joute du piment à la course». Et
franchement, c’est la meilleure
nouvelle du moment.�

MÛR-DE-BRETAGNE

TENNIS
La fin d’une ère?
L’arrivée au sommet de Novak
Djokovic, vainqueur dimanche
à Wimbledon, marque
définitivement la fin
de la domination outrancière
du duo Federer-Nadal. PAGE 23
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CYCLISME Retardé contre son gré et battu lors du chrono par équipes du Tour de France,
Alberto Contador possède déjà une grosse minute et demie de retard. Il devra passer à l’attaque.

«Ça met du piment à la course»

Alberto Contador et Bjarne Riis, son directeur sportif: pas la tête des grands jours. KEYSTONE

LE CHIFFRE

8’15
C’est l’écart maximal pour cinq
intrépides, partis très tôt dans la
journée et qui, comme
d’habitude, ont été repris par le
peloton.

LES PHRASES

«Un coureur
est tombé juste
devant moi et,
en une fraction
de seconde,
j’ai passé
un rond-point
du mauvais côté.»
De Steve Morabito, qui explique
pourquoi il a dû «cravacher» pour
revenir dans le peloton.

«Le prochain
maillot jaune,
c’est Cadel
Evans»
De Philippe Gilbert, favori
pour la victoire aujourd’hui
à Mûr-de-Bretagne.

LE COUAC
Mark Cavendisch n’en rate pas
une. Hier, lors du sprint
intermédiaire où il ne restait que
10 points à distribuer, il a joué de
la tête et de l’épaule pour écarter
Thor Hushovd de sa trajectoire.
Les deux hommes ont été
déclassés.

L’ANECDOTE
Ivan Basso s’est fait surprendre
par une bordure au sommet du
pont de Saint-Nazaire, seule
difficulté du jour. Le peloton
n’ayant pas insisté, il a pu
réintégrer le groupe.

LE SUISSE
Steve Morabito a aussi été
distancé lors de la bordure. Il a
mis plusieurs kilomètres avant de
réintégrer le peloton et d’être
retardé, encore, par la chute de
son coéquipier Quinziato.

AUJOURD’HUI
A priori, la quatrième étape est
réservée aux grimpeurs. En
réalité, elle fera le bonheur d’un
puncheur qui, à l’instar de
Philippe Gilbert, est capable de
passer en force une petite bosse.
L’arrivéeà Mûr-de-Bretagne
propose une côte de 2 km avec
des pourcentages à 10% dans les
premiers hectomètres.� CSP

AU SPRINT...

�«S’il a les mêmes jambes
qu’au Giro, il sera injouable.»
CHRISTOPHE KERN COUREUR EUROPCAR, «EUROSPORT»

�«Contador est redoutable
quand il est acculé comme ça.»
JEAN-FRANÇOIS BERNARD ANCIEN COUREUR, WWW.LEQUIPE.FR

�«Contador n’est pas si bien
que ça. Il n’était pas au niveau
de sa réputation.»
LAURENT JALABERT ANCIEN COUREUR, «RTL»

�«Son écart n’est pas
rédhibitoire.
Mais il a donné du moral
à Andy Schleck.»
GILBERT DUCLOS-LASSALE ANCIEN COUREUR

AUJOURD’HUI

TYLER FARRAR, AU NOM DE SON POTE
Parce qu’il était très proche de Wouter Weylandt, décédé lors du Giro, Tyler Far-
rar a aussitôt pensé à lui rendre hommage en franchissant la ligne en vain-
queur, hier à Redon. Plutôt que de lever les bras, l’Américain a dessiné un «W»
avec ses doigts. «Celle-là, elle est pour lui», explique-t-il. «Ça ne changera évi-
demment rien, mais je montre ainsi que je ne l’oublie pas. J’ai gagné pour lui.»
A 27 ans, Tyler Farrar s’impose le jour de l’Independance Day – «c’est évidem-
ment spécial» – sa première victoire sur le Tour de France, la 28e de sa car-
rière. «J’en rêvais depuis que j’étais tout gamin. Ça faisait aussi un petit mo-
ment que je tournais autour. J’avais deux objectifs, ici: gagner une étape et
remporter le contre-la-montre par équipes. C’est donc fait.»
Tyler Farrar a eu pour poisson-pilote un champion du monde, véritable sprin-
ter lui aussi, Thor Hushovd. Le maillot en jaune en personne. «J’étais là pour
lancer le sprint pour Farrar», confirme-t-il. «Après trois jours, nous avons rem-
porté deux étapes. En plus, je porte le maillot jaune. C’est incroyable.»� CSP
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Notre jeu: 
18* - 13* - 8* - 1 - 5 - 16 - 2 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 18 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 13
Le gros lot: 
18 - 13 - 14 - 4 - 2 - 12 - 8 - 1
Les rapports 
Hier à Compiègne,  
Prix de la Forêt de Compiègne 
Tiercé: 14 - 11 - 2
Quarté+: 14 - 11 - 2 - 13
Quinté+: 14 - 11 - 2 - 13 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 724.30
Dans un ordre différent: Fr. 131.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14’322.40
Dans un ordre différent: Fr. 1’314.–
Trio/Bonus: Fr. 19.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 11’082.–
Bonus 4: Fr. 226.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 68.75
Bonus 3: Fr. 12.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 104.–

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix Léopold D’Orsetti 
(steeple-chase, Réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Présidentiable 71 A. Acker T. Civel 10/1 3o3o4o
2. Président Noir 69 J. Nattiez L. Postic 26/1 8o7o6o
3. Niolo 69 M. Regairaz Y. Fouin 16/1 Ao1o5o
4. Little Comte 69 E. Chazelle M. Macé 13/1 AoTo1o
5. Sadler’sFlaure 68 A. Lecordier C. Aubert 19/1 1o4oA
6. Romance Turgot 68 D. Cottin FM Cottin 20/1 Ao0o1o
7. Siam De La Roque 67 A. Thierry J. Follain 24/1 To2o1o
8. Salto Du Bredeloup 67 W. Denuault G. Denuault 9/1 3o2o5o
9. Onatello 67 S. Migne L. Viel 12/1 2o2oTo

10. Bleu Et Rose 66,5 B. Hubert E. Leray 10/1 5o4o1o
11. Zarkali 66 L. Philipperon Rb Collet 18/1 7o6o2o
12. Mister Fixit 66 M. Levent Y. Fertillet 23/1 5o7o1o
13. Plume Noire 65 A. Desvaux G. Chaignon 6/1 1o1o2o
14. Robuste 64,5 C. Pieux T. Doumen 37/1 Ao8oAo
15. Baulon 64 A. De Chitray C. Lerner 22/1 6oDo8o
16. Général Tête Jaune 63,5 H. Terrien Y. Fertillet 15/1 1o7oAo
17. Roxane De Champfeu 63 T. Foucher X. Guerot 15/1 2o3o1o
18. Mick Matis 63 E. Chayrigues L. Viel 10/1 1o1o5o
Notre opinion: 18 – Une course à sa mesure. 13 – Elle écrit l’histoire. 8 – Jamais pris en défaut.
1 – Plus que jamais dans la course. 5 – Une forme qui ne se dément pas. 16 – Un engagement très
favorable. 2 – Mieux vaut s’en méfier encore. 12 – C’est un essai sans frais.

Remplaçants: 14 – Malgré de nombreux échecs. 4 – Est-ce la sortie du tunnel?

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirages du 4 juillet 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

LA CHAUX-DE-FONDS Unique en Suisse, le Hockey Training Center de Sébastien Kohler ouvrira le 15 août.

Un centre dédié à tous les hockeys
JULIÁN CERVIÑO

Sébastien Kohler réalise son
projet de centre d’entraînement
spécialisé dans le hockey. L’an-
cien gardien du HCC, Bienne et
Ajoie a présenté hier ses futurs
locaux, dans la zone industrielle
de La Chaux-de-Fonds, à la rue
de la Combeta dans une partie
des ex-locaux de l’entreprise
Cervélo. L’ouverture est prévue
le 15 août.

«Je suis assez fier de vous présen-
ter ces locaux et notre projet»,
lance Sébastien Kohler, en pré-
sence de ses associés Eric Loth
(patron des montres Graham,
engagé à titre privé) et Flavien
Joye, restaurateur. Le troisième
membre du conseil de la SA
créée pour l’occasion est Pascal
Gilomen, ex-hockeyeur et res-
ponsable d’une fiduciaire, ac-
tuellement au Canada.

Avec Laurent Emery
A côté de Sébastien Kohler, on

retrouve Laurent Emery. Le
joueur du HC Franches-Monta-
gnes, ex-joueur du LHC, HCC et
Bâle, s’occupera de la formation
des joueurs dans ce futur centre.
Gardien du HCC, Lionel Favre
sera chargé de former les por-
tiers avec Sébastien Kohler.
Eduardo Pimentel, masseur,
sera intégré au centre à titre de
conseiller indépendant.

Basé à l’entrée ouest de La
Chaux-de-Fonds, ce centre est
destiné à tous les amoureux de
hockey sur glace de la région,
mais aussi de street hockey, de
skater hockey et de unihockey.
Dans les nouveaux locaux, en
phase de construction, on trou-
vera une grande surface de jeu
(15 x 6 m) pour des petits mat-
ches et des exercices spécifi-
ques.

Il y aura, en plus, un box pour
les joueurs et un autre pour les
gardiens. Les hockeyeurs pour-
ront y exercer le maniement de
crosse, la vitesse d’exécution et
la précision du tir. Les portiers
auront droit à des entraîne-

ments spécifiques. Les filles sont
les bienvenues.

Une ville de hockey
Tout cela est prévu sur la fa-

meuse surface synthétique ve-
nue du Canada déjà présentée au
XL-Bowling. L’installation ne
sera plus exactement la même.
Les panneaux seront remplacés
par des lamelles plus grandes.
Un stand d’aiguisage permettra à
chacun de bien se préparer pour
glisser dessus. En plus de cette
glace, une petite salle de force
est prévue, ainsi qu’une salle de
conférence pour analyser certai-
nes séquences à la vidéo.

«C’est le premier centre de ce
genre en Suisse, mais il en existe
plein au Canada et ça marche très
fort», explique Sébastien Kohler.
«La demande est très grande chez
nous. Nous avons pu nous en ren-

dre compte avec notre installation
temporaire et lors des camps. Nos
services sont autant destinés aux
licenciés, aux populaires, aux
clubs comme aux juniors. Il existe
diverses offres.» Le site internet
bientôt fonctionnel offrira plus
de précisions.

L’installation à La Chaux-de-
Fonds est évidente pour Sébas-
tien Kohler. «Cette ville respire le
hockey», lâche-t-il. «Il existe un
manque dans la formation dans
beaucoup de clubs, surtout les pe-
tits. Nous allons essayer de nous
approcher de certains d’entre eux,
même du HCC, pour essayer de
trouver des ententes. Nous propo-
sons des choses complémentai-
res.»

Extension en Romandie?
Si leur centre fonctionne bien,

les associés envisagent de s’éten-

dre à la Suisse romande. En at-
tendant de voir aussi loin, ils
vont ouvrir une souscription pu-
blique pour renforcer les fonds
propres (300 000 francs) de leur
société anonyme (Kohler Hock-
ey Performance SA). L’investis-
sement de base est conséquent
car, outre les locaux et leur ré-
fection, un m2 de glace synthéti-
que coûte 200 francs.

«Nous prévoyons entre 60 et
100 abonnés pour nos débuts»,
précise Sébastien Kohler.
«Nous serons ouverts toute
l’année et nous offrirons un en-
traînement continu. J’espère
que nous allons cartonner.»
Les initiateurs prévoient d’at-
tirer des hockeyeurs de toute
la région, voire depuis Bi-
enne.�

Le futur centre de Sébastien Kohler permettra aux hockeyeurs de s’éclater toute l’année. RICHARD LEUENBERGER

KOHLER GARDIEN DU HC SAINT-IMIER
Sébastien Kohler n’aura pas le temps de s’ennuyer cet hiver. En plus de son
centre de hockey, des entraînements de gardiens au HCC et à Ajoie, il va re-
prendre du service au HC Saint-Imier. Approché par les dirigeants imériens,
«Séba» a accepté de défendre la cage des Bats la saison prochaine en
deuxième ligue. «Ça me manquait», avoue-t-il. «Les matches avec les vété-
rans c’est sympa, mais ça ne me suffisait plus. Je serai prêt, c’est cool de re-
jouer.» A 35 ans, l’ex-portier de ligue nationale aura l’occasion de démontrer
qu’il possède plus que de beaux restes. Pour l’instant, il se prépare avec sé-
rieux.� JCE

GIGATHLON Deuxième, Xavier Sigrist revient sur son exploit.

Inespéré pour une première
Xavier Sigrist a réussi une pre-

mière tonitruante pour sa pre-
mière participation au Gi-
gathlon. Le Sagnard a terminé
deuxième en 19h49’ après
340 km et 11 111 m de dénivelé.
«C’est inespéré», avoue-t-il. «J’ai
bien réussi à gérer ma course, je
me suis surpris moi-même. Pour
une première année, c’était impec-
cable.»

Deuxième à 49 minutes du
vainqueur, Samuel Hurzeler,
Xavier Sigrist a tout de même
connu un pépin mécanique.
«J’ai crevé deux fois le samedi dans
la section VTT et j’ai terminé le
parcours sur la jante», livre ce
mécanicien sur vélo. Le Sa-
gnard, premier lors des autres
sections vélo ou VTT, a laissé 25
minutes dans l’aventure. «J’ai en
perdu 15 à chaque partie de nata-
tion», ajoute-t-il. «Mais bon, ce
fut une expérience magnifique. Le
parcours était somptueux, nous
avons traversédespaysagesparadi-

siaques dans des conditions idéa-
les.» De quoi remotiver notre
homme pour l’année prochaine.
«On verra, je vais d’abord récupé-
rer», souffle-t-il.

Les autres régionaux engagés
en individuel se sont aussi dis-
tingués. Philippe Vullioud a pris

une remarquable septième
place en 20h52’. Il a même signé
le meilleur temps en VTT same-
di, lorsque Sigrist a crevé. Autre
néophyte, Christophe Pitter a
pris la 11e place en 21h40’. «Un
week-end inoubliable», glisse le
Vaudruzien qui a tout de même
souffert dans la montée du Gro-
nergrat dimanche. Daniele
Scurti a terminé 79e en 26h02’
et André-Philippe Méan a pris la
108e place (28h31’).

Très bon team
En équipe, le team Galvamat I

a réussi aussi une belle perfor-
mance en se classant septième
(17h02’) avec Maïc Emmenneg-
ger (roller), Laurence Yerly
(course), Noémi Guggisberg
(natation), Adrien Doldi (vélo)
et Maël Vallat (VTT). L’équipe
Scott s’est classée 12e en 17h53’,
Team Galvmat II 122e en
20h53’ et Le Défi 170e en
21h18’.� JCE

Xavier Sigrist en pleine action
sur la Plaine Morte. KEYSTONE

SPECIAL OLYMPICS
Un golfeur bevaisan
obtient l’argent
Aux Special Olympics d’Athènes, un
autre Neuchâtelois a obtenu une
médaille. Gaël Schreyer (Bevaix)
s’est en effet hissé sur la deuxième
marche du podium en golf.� RÉD

HIPPISME
Ken Balsiger
troisième en saut
Aux championnats de Suisse de
saut d’obstacles, Ken Balsiger
(Corcelles), sur Petit Loup CH, a
pris la troisième place finale dans
la catégorie des juniors.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Huttwil restera
en première ligue
Le Tribunal arbitral de la Ligue
suisse de hockey sur glace a rejeté
la demande des Huttwil Falcons de
leur accorder la licence pour
évoluer en LNB la saison prochaine.
Le club bernois, champion de
première ligue, ne sera donc pas
promu, et le prochain championnat
de LNB se jouera à dix équipes. La
commission des licences avait
refusé d’octroyer aux Falcons le
sésame pour l’échelon supérieur
car le club n’avait pas fourni tous
les documents requis dans les
délais impartis.� SI
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CYCLISME
TOUR DE FRANCE
98e édition du Tour de France.
Troisième étape, Olonne-sur-Mer -
Redon (198 km): 1. Tyler Farrar (EU, Garmin)
4h40’21’’ (42,4 km/h). 2. Romain Feillu (Fr). 3.
José Joaquin Rojas (Esp). 4. Sébastien Hinault
(Fr). 5. Mark Cavendish (GB). 6. Thor Hushovd
(No). 7. Julian Dean (NZ). 8. Borut Bozic (Sln). 9.
André Greipel (De). 10. Jimmy Engoulvent (Fr).
11. Denis Galimzyanov (Rus). 12. Sébastien
Turgot (Fr). 13. Edvald Boasson Hagen (No). 14.
Gianni Meersmann (Be). 15. Geraint Thomas
(Aus). 16. Linus Gerdemann (All). 17. William
Bonnet (Fr). 18. Andreas Klöden (All). 19. Rob
Ruijgh (PB). 20. Philippe Gilbert (Be). Puis: 21.
Roman Kreuziger (Tch). 23. Chris Horner (EU).
34. Alberto Contador (Esp). 35. Cadel Evans
(Aus). 36. Samuel Sanchez (Esp). 42. Andy
Schleck (Lux). 44. Bradley Wiggins (GB). 45.
Fränk Schleck (Lux). 49. Damiano Cunego (It).
52. Robert Gesink (PB). 54. Levi Leipheimer
(EU). 55. Tony Martin (All). 56. Alexander
Vinokourov (Kaz). 75. Ivan Basso (It). 112.
Fabian Cancellara (S). 122. Michael Schär (S).
126. David Millar (GB). 161. Alessandro
Petacchi (It). 165. Steve Morabito (S). 170. David
Loosli (S), tous même temps. 198 classés.
Classement général: 1. Thor Hushovd (No,
Garmin) 9h46’46’’. 2. Millar m.t. 3. Evans à 1’’.
4. Geraint Thomas (Aus) à 4’’. 5. Gerdemann.
6. Boasson Hagen. 7. Fränk Schleck. 8. Andy
Schleck. 9. Jakob Fuglsang (Dan). 10. Wiggins.
11. Manuel Quinziato (It). 12. Cancellara. 13.
George Hincapie (EU), tous m.t. 14. Martin à
5’’. 15. Peter Velits (Slq). 16. Tejay van Garderen
(EU). 17. Cavendish. 18. Matthew Goss (Aus),
m.t. 19. Klöden à 10’’. 20. Horner. Puis: 22.
Leipheimer, tous deux m.t. 24. Gesink à 12’’. 27.
Vinokourov à 32’’. 46. Basso à 57’’. 50. Cunego
à 1’04’’. 69. Contador à 1’42’’. 86. Kreuziger à
2’21’’. 91. Morabito à 2’29’’. 99. Sanchez à
2’36’’. 132. Petacchi à 3’31’’. 160. Loosli à 5’30’’.
161. Schär à 5’43’’. 169. Farrar à 6’26’’.
Classements annexes. Aux points: 1.
José Joaquin Rojas (Esp) 65 points. 2. Tyler
Farrar (EU) 58. 3. Philippe Gilbert (Be) 52.
Montagne: 1. Philippe Gilbert (Be) 1. 2.
Mickaël Delage (Fr) 1. Equipes: 1. Garmin
28h30’42’’. 2. BMC à 1’’. 3. Leopard à 4’’.
Jeunes: 1. Geraint Thomas (GB) 9h46’50’’. 2.
Edvald Boasson Hagen (No) m.t. 3. Tejay Van
Garderen (EU) à 1’’.

TOUR D’AUTRICHE
Tour d’Autriche, deuxième étape,
Innsbruck - Kitzbüheler Horn
(159,3 km): 1. Fredrik Kessiakoff (Su, Astana)
3h50’11. 2. Mauro Santambrogio (It) à 1’14’’. 3.
Leopold König (Tch) à 1’19’’. Puis: 10. Oliver
Zaugg à 2’40’’. 12. Reto Hollenstein à 3’17’’. 18.
Marcel Wyss à 4’14’’. 44. Andreas Dietzikerà
8’27’’. 53. Martin Kohler à 9’12’’. 63. Gregory
Rast à 10’03’’. 73. Michael Albasini à 11’05’’. 90.
Silvan Dillier à 12’18’’.
Classement général: 1. Kessiakoff
7h06’39’’. 2. Santambrogio à 1’18’’. 3. König à
1’25’’. Puis: 10. Zaugg à 2’50’’. 12. Hollenstein à
3’27’’. 19. Wyss à 4’24’’. 45. Dietziker à 8’37’’. 52.
Kohler à 9’22’’. 63. Rast à 10’13’’. 74. Albasini à
11’15’’. 90. Dillier à 12’23’’.

FOOTBALL
COPA AMERICA
Groupe B. Première journée: Brésil -
Venezuela 0-0, Paraguay - Equateur 0-0.

COUPE DE SUISSE
Qualifications des équipes de première
ligue. Premier tour (3 août): Monthey -
Serrières, Mendrisio-Stabio - Biasca, FC
Schaffhouse - Zofingue, Bulle - Le Mont, Old
Boys Bâle - Young Fellows Juventus Zurich,
Fribourg - Soleure, Muttenz - Münsingen,
Echallens - Grand-Lancy, Cham - Gossau,
UGS - Yverdon.
Deuxième tour (13 et 14 août): Monthey
ou Serrières - Echallens ou Grand-Lancy, UGS
ou Yverdon - Fribourg ou Soleure, Cham ou
Gossau - Muri AG, Höngg Zurich - Baden,
Malley Lausanne - Rapperswil-Jona, Muttenz
ou Münsingen - Mendrisio-Stabio ou Biasca,
Baulmes - Granges, Breitenrain Berne -
Wangen bei Olten, Guin - Meyrin, Bulle ou Le
Mont - Schötz, Dornach - Martigny, Tuggen -
FC Schaffhouse ou Zofingue, Naters - Old
Boys Bâle ou YF Juventus Zurich. Les vain-
queurs du deuxième tour seront qualifiés
pour le premier tour principal (17 septembre).

TENNIS
ATP
Classements mondiaux au 4 juillet: 1.
(semaine précédente 2.) Novak Djokovic (Ser)
13 285 (12 005). 2. (1.) Rafael Nadal (Esp) 11 270
(12 070). 3. (3.) Roger Federer (S) 9230 (9230). 4.
(4.) Andy Murray (GB) 6855 (6855). 5. (5). Robin
Söderling (Su) 4325. 6. (6.) David Ferrer (Esp)
4150. 7. (8.) Gaël Monfils (Fr) 2780. 8. (9.) Mardy
Fish (EU) 2650. 9. (7.) Tomas Berdych (Tch) 2470.
10. (10.) Andy Roddick (EU) 2110. 11. (13.) Richard
Gasquet (Fr) 2105. 12. (11.) Jürgen Melzer (Aut)
2085. 13. (15.) Nicolas Almagro (Esp) 1955. 14.
(19.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 1945. 15. (14.)
Stanislas Wawrinka (S) 1935. 16. (12.) Viktor
Troicki (Ser) 1930. 17. (17.) Mikhail Youzhny (Rus)
1875. 18. (16.) Gilles Simon (Fr) 1745. 19. (21.) Juan
Martin Del Potro (Arg) 1625. 20. (18.) Florian
Mayer (All) 1555. Puis les autres Suisses: 150.
(136.) Stéphane Bohli 368. 206. (210.) Marco
Chiudinelli 248. 351. (338.) Alexander Sadecky
117. 362. (395.) Michael Lammer 113.

WTA
Classements mondiaux au 4 juillet: 1. (1.)
Caroline Wozniacki (Dan) 9915. 2. (2.) Kim
Clijsters (Be) 7625. 3. (3.) Vera Zvonareva (Rus)
6695. 4. (5.) Victoria Azarenka (Bié) 6565. 5. (6.)
Maria Sharapova (Rus) 6141. 6. (4.) Na Li
(Chine) 5855. 7. (8.) Petra Kvitova (Tch) 5437. 8. (7.)
Francesca Schiavone (It) 4860. 9. (9.) Marion
Bartoli (Fr) 4230. 10. (10.) Samantha Stosur
(Aus) 3405. 11. (13.) Andrea Petkovic (All) 3305.
12. (12.) Svetlana Kuznetsova (Rus) 3220. 13.
(14.) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 2995. 14.
(11.) Agnieszka Radwanska (Pol) 2995. 15. (15.)
Jelena Jankovic (Ser) 2775. 16. (16.) Julia Görges
(All) 2715. 17. (20.) Shuai Peng (Chine) 2580. 18.
(18.) Ana Ivanovic (Ser) 2555. 19. (19.) Yanina
Wickmayer (Be) 2470. 20. (24.) Dominika
Cibulkova (Slq) 2455. Puis les Suissesses: 70.
(65.) Timea Bacsinszky 950. 139. (152.) Stefanie
Vögele 479. 278. (275.) Conny Perrin 192.

JEUX
TOTOGOAL
1 X X - 1 2 2 - 1 2 1 - 2 1 1 - 1
Résultat: 4-0.
21 gagnants avec 12 points 301,40 fr.
345 gagnants avec 11 points 18,30 fr.
1897 gagnants avec 10 points 3,30 fr.
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 130 000 francs.

EN VRAC

FOOTBALL
Serrières opposé à un autre promu en Coupe
Pour son premier match de Coupe de Suisse, le mercredi 3 août, le
FC Serrières n’aura pas la tâche facile, puisqu’il rendra visite à
Monthey. Les deux équipes ont comme point commun le fait
d’avoir été promues en première ligue à la fin de la saison
dernière. Par ailleurs, le tirage au sort a offert un duel
intergénérationnel entre les vieux garçons d’Old Boys et les jeunes
gars de Young Fellows... � RÉD

Neuchâtel Xamax de rumeur en rumeur
Rien n’a officiellement bougé du côté de Neuchâtel Xamax hier.
Contrairement aux rumeurs. Les dernières en date? Les internationaux
argentin Pablo Aimar et serbe Nikolaj Zigic...� RÉD

Gaël Clichy pour quatre ans à Manchester City
Le défenseur international français d’Arsenal Gaël Clichy s’est engagé
pour quatre saisons en faveur de Manchester City. Le montant
avoisinerait les sept millions de livres (9,5 millions de francs), a-t-on
appris hier auprès du club mancunien. Clichy, qui aura 26 ans fin
juillet, jouait depuis 2003 chez les Gunners, dont il a porté le maillot à
264 reprises. Le latéral gauche, formé à l’AS Cannes, a passé avec
succès la visite médicale hier.� SI-AFP

Alou Diarra passe de Bordeaux à l’OM
Alou Diarra (29 ans), qui évoluait chez les Girondins de Bordeaux, s’est
engagé pour trois ans avec l’Olympique de Marseille.� SI-REUTERS

L’arrivée au sommet de Novak Djokovic,
vainqueur dimanche à Wimbledon, marque
définitivement la fin de la domination ou-
trancière du duo Federer-Nadal. Elle ouvre
peut-être aussi une nouvelle ère pour le ten-
nis.

Après trois ans d’attente dans l’anticham-
bre, le Serbe a réussi un magistral coup dou-
ble lors de sa quinzaine à Londres, réalisant
à la fois l’objectif – devenir no 1 mondial – et
le rêve – gagner Wimbledon – de sa vie.

Aussi convainquant fut-il, son sacre de di-
manche n’est en fin de compte que l’aboutis-
sement d’un début de saison qui l’a vu rem-
porter 48 de ses 49 matches et huit tournois
depuis sa victoire en Coupe Davis, qui a tout
déclenché.

Henman conquis
Il a d’abord dépassé Roger Federer, pour-

tant leseulà l’avoirbattudepuis septmois,en
demi-finale du Masters 2010 et de Roland-
Garros 2011. Puis Rafael Nadal, qu’il a domi-
né lors de leurs cinq finales cette année pour
une prise de pouvoir flamboyante et, de
l’avis de tous, amplement méritée.

«Il vit une année incroyable et évolue à un ni-
veau époustouflant. Il mérite tout ce qui lui ar-
rive et je pense que c’est parti pour durer», es-
time Tim Henman, quadruple
demi-finaliste à Wimbledon et commenta-
teur à la BBC. Pour beaucoup, Djokovic ne
s’arrêtera du reste pas en si bon chemin lors-
que commencera la tournée américaine sur
dur, en août.

«Je suis né pour être un champion et gagner
des tournois du Grand Chelem. Je ne vais pas
m’arrêter là», assurait-t-il dimanche après
une victoire qui lui offre une avance d’envi-
ron 2000 points, soit l’équivalent d’un sacre
en Grand Chelem, sur Nadal au classement
ATP.

«Trivalité»
La question aujourd’hui est plutôt de savoir

quels seront ses concurrents dans un sport
qui senourritdeduelsausommet.Federeret
Nadal se sont partagé 24 des 29 derniers
tournois du Grand Chelem en se rencon-
trant huit fois en finale, plus que n’importe
quelle autre paire dans l’histoire du tennis.
Verra-t-on désormais une «trivalité»? Une
nouvelle rivalité entre Nadal et Djokovic, à la
place de Federer? Ou un cavalier seul du
Serbe?

Clairement affecté par sa défaite, Nadal a
déclaré qu’il allait «retourner à l’entraînement
pour trouver des solutions». Il a aussi souligné
qu’il savait, pour l’avoir vécu, qu’un état de
grâce ne durait pas éternellement. Si les
blessures le laissent tranquille, on peut faire

confianceàNadal,quivientd’avoir25ans,de
tout faire pour ramener Djokovic sur terre.

Federer va avoir 30 ans en août. John
McEnroe pense que le Suisse aux seize titres
majeurs a encore «un ou deux titres du Grand
Chelem dans les jambes». Mais il a aussi cru
voir «pour la première fois des signes d’une
usure mentale» chez l’ex-roi lors de sa défaite
en quarts face à Jo-Wilfried Tsonga.

Peut-être pas pour l’histoire
Djokovic est, à 24 ans et 43 jours, plus

vieux que les cinq ex-no 1 encore en activité
(Nadal, Federer, Roddick, Ferrero, Hewitt)

au moment de prendre le pouvoir. Il ne
compte «que» trois titres du Grand Chelem
à son palmarès, trois fois moins que Federer
et Nadal au même âge. Pour les concurren-
cer dans les livres d’histoire, c’est mal parti.
Mais les embêter quelques années sur le ter-
rain semble bien dans ses cordes.

«Tout le monde parlait de Federer-Nadal,
mais maintenant c’est Novak-Novak, vous allez
voir», a pronostiqué sa maman Dijana di-
manche,confortéedanssonsentimentpar le
triple vainqueur de Wimbledon Boris Beck-
er,quiaparléd’une«relèvede lagardedans les
finales du Grand Chelem».� SI-AFP

Novak Djokovic a été accueilli en véritable héros hier à Belgrade. KEYSTONE

TENNIS Seul Roger Federer – à Roland-Garros – a battu le Serbe depuis le début de la saison.

Avec 48 succès en 49 matches,
Novak Djokovic est bien le roi

FOOTBALL La Copa America ne commence pas de la meilleure des manières pour les favoris.

Le Brésil coince comme l’Argentine
Commepour l’Argentine,quin’a

paspubattrelaBolivievendredi, la
Copa America a commencé de
manière mitigée pour le Brésil. A
Cordoba (groupe B), les «auri-
verde» ont été tenus en échec 0-0
par le Venezuela après une presta-
tion globalement décevante.

Face à une formation bien en
place, qui s’est efforcée de réduire
les espaces dans son camp au
maximum, le Brésil a été gêné.
Ses vedettes n’ont pas vraiment
justifié leur réputation, à l’image
d’un Neymar trop personnel ou
d’un Pato parfois maladroit dans
ses contrôles. La Seleçao a peiné à
changerderythmepourbousculer
son adversaire.

Les Brésiliens ont été mal-
chanceux à la 25e, sur un tir de
Pato repoussé par la transver-
sale. Robinho, bien placé suite à
un contre fulgurant, voyait son
tir être repoussé par l’épaule
d’un défenseur tombé au sol
alors que le gardien était battu
(39e). A part ces deux actions,
les quintuples champions du
monde n’ont rien produit de
menaçant pour le portier ad-
verse.

Le jeu brésilien a perdu de son
liant en seconde période, et le
Venezuela a porté quelques atta-
ques dangereuses. L’outsider n’a
ainsi rien volé en obtenant un
point.� SI

Ganso, Thiago Silva et Neymar font grise mine: le Brésil n’a pas pu battre
le Venezuela. KEYSTONE



Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 02 au 12 août 2011

niveau lycée
du 08 au 19 août 2011
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

PISCINES, SPAS

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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032 725 29 81

ENSEIGNEMENT

CONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs
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Murs  -  Soutènement 

-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
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22.40 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Anna Torv, John
Noble, Lance Reddick, Kirk Ace-
vedo. 
Retenue prisionnière sur Li-
berty Island, dans le monde
parallèle, Olivia parvient finale-
ment à s'échapper. Elle prend
un chauffeur de taxi en otage.
0.05 Medium
0.45 A bon entendeur �

23.10 Grey's Anatomy �

3 épisodes. 
Le personnel du Seattle Grace
Hospital est encore sous le
choc de la mort de George.
Chacun trouve sa voie pour
faire son deuil. La mère de
George est la seule à être en
mesure de décider que faire
des organes de son fils. 
1.35 Opération 

Tambacounda (1/2) �

22.10 Joyeuses
Funérailles �� �

Film. Comédie. GB - All - EU.
2007. Réal.: Frank Oz. 1 h 30. 
Daniel a tout fait pour que les
funérailles de son père se dé-
roulent dans une atmosphère
digne et recueillie...
23.40 Journal de la nuit �

Information. Journal. Prés.: Lau-
rence Piquet et Jean-Claude
Renaud (en alternance).  

22.00 Il n'y a pas de Kennedy 
heureux �

Documentaire. Histoire. Fra.
2010. Réal.: Patrick Jeudy. 1 h 40.  
L'histoire et les histoires de la
famille Kennedy, l'une des plus
puissantes aux Etats-Unis,
mais aussi un clan marqué par
des destins maudits.
23.40 Une histoire épique �

23.45 Soir 3 �

0.10 Tout le sport �

22.50 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Loisirs. Prés.: Valérie
Damidot. 2 h 5.  
Mélanie et Emmanuel. 
Mélanie, Emmanuel et leur
cinq enfants se partagent 50
m2 dans une maison vétuste à
la campagne.
0.55 Burn Notice �

Enchères à l'irlandaise. 
1.55 M6 Music �

22.30 Cheerleaders, un mythe
américain
Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Olivier Joyard. 55
minutes. Inédit.  
L'histoire des cheerleaders, ou
pom-pom girls, ces jeunes
supportrices aguichantes qui
se trémoussent au bord des
terrains de sport aux Etats-
Unis.
23.25 Girls, girls, girls

22.20 Taxi 3 � �

Film. Action. Fra. 2003. Réal.:
Gérard Krawczyk. 1 h 30.  
Entre Marseille et Tignes, les
aventures d'un policier qui,
flanqué d'un fidèle chauffeur
de taxi, tente, avec plus ou
moins de succès, de faire cava-
lier seul.
23.50 Marock ��

Film. 
1.35 Couleurs d'été �

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Superprédateurs �

12.00 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.10 Yakari �

12.35 Maya l'abeille
13.25 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 Camping au pays 
des sirènes �

15.40 Lamalera, 
l'ultime combat �

16.40 La route des épices �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Voyage sur 

les canaux du monde

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Chante ! �

10.25 Foudre �

10.55 Foudre �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire �

14.30 Tour de France 2011
Cyclisme. 4e étape: Lorient -
Mûr-de-Bretagne (172,5 km). En
direct.  
17.20 L'après Tour
18.55 Mot de passe �

Invités: Elodie Gossuin, Olivier
de Benoist. 
19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

13.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 4e étape: Lorient -
Mûr-de-Bretagne (172,5 km). En
direct.  
14.35 Keno �

14.40 En course
sur France 3 �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.15 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 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.05 Météo �

7.10 Un, dos, tres �

8.50 M6 boutique
10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Loi d'une mère �

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Joanna Kerns. 1 h 40.  
15.25 C'est ma vie �

Soeurs fusionnelles: jamais
sans ma soeur! - A l'école de
l'excellence. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.35 tsrinfo
14.40 Scrubs
4 épisodes. 
16.05 Tapage nocturne
16.35 Pardonnez-moi
Invité: Yann Arthus-Bertrand.
17.05 Les Simpson
La petite amie de Bart. 
17.25 Les Simpson
17.50 Kyle XY
On connaît la chanson. 
18.40 Private Practice
Aveux et désaveux. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

6.00 Docteur Globule �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Dirty Sexy Money �

11.55 L'été au vert
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.35 L'été au vert
13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Le Jardin 
des merveilles �

Film TV. Sentimental. Can. 2009.
Réal.: Craig Pryce. 1 h 45. Inédit.  
16.35 Parenthood �

A chacun son style. 
17.20 Ghost Whisperer �

La dernière illusion. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Les Rois maudits ���

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2011
Cyclisme. 4e étape: Lorient -
Mûr-de-Bretagne (172,5 km). En
direct.  
17.45 Pour le meilleur 

et le pire
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.45 FILM TV

Comédie. Meurtre au grand
bain. Avec : Dominique Lava-
nant, Martin Lamotte. Jeune
espoir de la natation
française, Zoé est retrouvée
morte.

20.30 FILM

Comédie. Fra. 2007.  Avec :
Romain Duris. Alors qu'il
connaît des problèmes finan-
ciers, Molière est envoyé en
prison. A sa sortie, il disparaît
durant plusieurs mois.

20.45 SÉRIE

Hospitalière. EU. 3 épisodes.
Avec : Hugh Laurie, Lisa Edel-
stein, Omar Epps. Lors d'une
séance avec son psychiatre,
House lui relate le cas d'une
patiente.

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2010. Inédit.  Le
3 mai 1936 marque un tour-
nant décisif en France. Pour
la première fois, des élec-
tions donnent une victoire à
la gauche rassemblée.

20.35 SÉRIE

Histoire. Inédit.  Avec : Katie
Holmes. 1960, la veille de la
Présidentielle. John F. Ken-
nedy est sur le point de de-
venir le plus jeune président
des Etats-Unis.

20.45 MAGAZINE

Loisirs. Prés.: Valérie Damidot.
2 h 5.  Odile.Valérie Damidot
a une semaine pour tout
changer chez Odile, une infir-
mière de nuit divorcée, et ses
quatre enfants.

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: François Ozon.
1 h 50.  Avec : Catherine De-
neuve, Danielle Darrieux, Isa-
belle Huppert, Emmanuelle
Béart. 

12.30 Don Matteo 15.00 La
nave dei sogni 16.50 TG Parla-
mento 17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa 17.15 Le sorelle
McLeod 17.55 Il Commissario
Rex 18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.10 Rex 22.55 TG1 

16.05 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.25 Premiers
Baisers 17.55 Hélène et les
Garçons 18.20 Hélène et les
Garçons 18.50 Arnold et Willy
19.45 Voilà ! 20.40 Mon curé
chez les nudistes � Film.
Comédie. 22.05 Films actu 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 A table ! 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Le Nègre de Molière Film TV.
Sentimental. 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.40 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 Warum ist
der Himmel blau? � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Das Glück die-
ser Erde Gestüt in Gefahr. �
21.05 In aller Freundschaft Be-
drohliche Träume. � 21.50
Plusminus 22.15 Tagesthemen 

17.55 Zambo unterwägs 18.05
Zack & Cody an Bord 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Mein cooler
Onkel Charlie � 20.00 Couch-
geflüster � � 21.45 Kaum bist
du fort 22.20 Sport aktuell
22.40 Rocky Balboa �� Film.
Action. �

20.05 Drôles de gags 20.35 La
Porte des secrets � Film. Hor-
reur. EU. 2005. Réal.: Iain Soft-
ley. 1 h 55.  Avec : Kate Hudson,
Gena Rowlands, John Hurt, Pe-
ter Sarsgaard. 22.30 Puissance
catch : WWE Raw International
Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

www.soeurtherese.
com � 

Molière �� � Dr House � 
Le front populaire : 
à nous la vie � 

Les Kennedy � 
D&CO, une semaine
pour tout changer � 

8 Femmes ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Récital Zoltán Kocsis
Concert. Classique. 2 heures.
20.00 Divertimezzo 20.30 Cas-
tor et Pollux Opéra. 2 h 15.
Avec : Anna Maria Panzarella,
Véronique Gens, Finnur Bjarna-
son, Henk Neven. 22.45 Diver-
timezzo 

19.05 Panoramiche d'Italia �
19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 E alla
fine arriva mamma � 21.05
Grey's Anatomy � 21.50 Pri-
vate Practice � 22.40 Lipstick
Jungle � 23.25 Telegiornale
notte 23.35 Meteo notte 

14.00 Avant Tour Magazine.
Sportif. 14.15 Tour de France
2011 Cyclisme. 17.30 Coupe du
monde des moins de 17 ans
2011 Football. 18.00 Angle-
terre/Japon Football. 20.15 L'é-
tape de Virenque 20.30
France/Allemagne Football. 

17.45 ZDF WM Extra Berichte
zur deutschen Nationalmann-
schaft. � 18.00 Angleterre/Ja-
pon Football. � 20.15 ZDF WM
Extra Countdown. � 20.35
France/Allemagne Football. �
22.45 ZDF WM Extra Highlights
und Analysen. �

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.40 España en 24
horas 18.05 Miradas 2 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Los
misterios de Laura 

19.40 Las Vegas Un pardon
difficile. � 20.30 Music in the
City 20.35 TMC Météo 20.40
90' Enquêtes Magazine. So-
ciété. Prés.: Carole Rousseau.
1 h 40.  Flics à Miami: enquête
dans la cité du vice. � 22.20
90' Enquêtes �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Deux jours pour plaire 21.30
Bienvenue à Jersey Shore
21.55 Bienvenue à Jersey
Shore 22.25 Les Dudesons en
Amérique 22.50 Megadrive
23.15 Hits MTV 

19.05 Schweiz aktuell im Wald,
die Hüttenbauer � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Ein Fall
für zwei � 21.05 Als die
Schweiz den Atem anhielt �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Club �

16.25 Dans le secret des villes
17.20 Kalahari, la terre de la
grande soif 18.15 Les plus
beaux palaces du monde
19.10 J'ai vu changer la Terre
20.10 Bandes de lémuriens
20.40 Dans le secret des villes
22.20 Vu du ciel 

17.30 Tesori del Mondo 17.45
Primeval � 18.35 Una nuova
vita per Zoe � 19.25 Sea Patrol
20.15 Numb3rs � 21.00 Orsi :
i signori del grande nord �
21.55 Il giardino di Albert �
22.45 The Good Wife � 23.25
Tour de France 2011 Cyclisme. 

11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da tarde 15.15 O preço
certo 16.00 Goa contacto
16.30 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 30 minutos 

19.10 Le news show � 20.15
La météo � 20.20 Le petit
journal de la semaine � 20.45
L'Imaginarium du docteur Par-
nassus Film. Fantastique. GB -
Fra. 2009. Réal.: Terry Gilliam. 2
heures. Inédit.  � 22.45 Dans
ses yeux Film. Thriller. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif. Best of, Noctambule.
Best of., Clin d’œil 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, Baby Agenda,
Clin d’œil 19.30 Mini Mag. Best
of 19.45 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Les évadés: balades estivales
11.06 Les dicodeurs 12.06 12.06
Croque Métier présenté par Jean-
Marc Richard 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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Je Tène:
manifestation, Philippe Schreyer:
inventeur, Club neuchâtelois
d’aviation à Colombier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FABIENNE CARAT
L’actrice de «PBLV»
chante
Fabienne Carat (photo
France 3) qui incarne Samia
Nassri dans «Plus belle la vie»,
sur France 3, vient de tour-
nerdans lepiloted’unesérie
pour NRJ 12. L’histoire ra-
conte le parcours de deux
jeunes chanteuses dans le
milieu de la musique avec
leurs managers, leurs histoi-
res d’amour… Si le projet est
validé, 100 épisodes seront

tournés. La chaîne doit donner sa ré-
ponse en juillet.

ÉLISA TOVATI
Elle sort son troisième

album
A 34 ans, Elisa Tovati vient de sortir
un nouvel album éponyme, «bi-
lan» de ses «rêves de gamine»,

qui comporte notamment «Le
Syndrome Peter Pan» et «Il
nous faut». La jeune femme en
est déjà à son troisième disque,
mais le grand public se souvient
surtout d’elle pour son rôle dans

«La vérité si je mens 2». «Il est compliqué de me détacher
de ce personnage, qui m’a aidée et desservie à la fois», recon-
naît-elle. La comédienne a pourtant accepté d’endosser à
nouveau le costume de Chochana Boutboul pour le troi-
sième volet de la fiction, à découvrir en salle en février
2012.

LAURE MANAUDOU
Elle nage dans le bonheur
Laure Manaudou, Frédérick Bousquet et bébé étaient
présents dernièrement au 4e Meeting de Carcassonne.
L’occasion pour la nageuse de renouer avec la «compète»
dans un nouveau registre: il s’agissait de nager le plus len-
tement possible! Et pour le jeune couple de présenter au
public leur petite Manon, née le 2 avril 2010.
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 4 au 15 juillet, lu-ve 15h-19h. Du 18 juillet au 1er août,
fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au 1er août,
fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-18h.

ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 4 au 8
juillet, 15h-18h. Du 11 juillet au 12 août, fermé
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermé durant les
vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermé durant
les vacances scolaires.
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 Mariotti, Grand-rue 38. 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. Fermé durant les
vacances scolaires
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et
veille de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h
et premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR
Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

ILS SONT NÉS UN 5 JUILLET
Amélie Mauresmo: tenniswoman
française, née à Saint-Germain-en-Laye
en 1979
Jean Cocteau: poète français,
né à Maisons-Laffitte en 1889
Georges Pompidou: homme d’Etat
français, né à Montboudif en 1911

LE SAINT DU JOUR
Antoine-Marie Zaccaria: religieux italien
du 16e siècle, saint patron des Barnabites

LE PRÉNOM DU JOUR: ZOÉ
Ce prénom provient du grec zoo et veut
dire «la vie». Les Zoé sont imprévisibles.
Au travail, elles sont discrètes et
réservées. Mais chez elles, elles laissent
plus volontiers libre cours à leurs
impulsions.

Yanis a l’immense joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Eloïse

née le 2 juillet 2011

Ophélie et Arnaud Michaud

2063 Saules
028-687647

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance

de notre petite

Olessia
née le 2 juillet 2011

Anna et Frédéric Beyeler (Prokudina)

Rue du Montilier 21

2523 Lignières
028-687656

REMERCIEMENTS

✝
Une maman c’est l’être de bonté
qui peut remplacer tous les autres,
mais que personne ne peut remplacer.

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée
nous prions le Seigneur pour

Madame

Madeleine JOBIN
née Metzger

qui nous a quittés le lundi 4 juillet 2011 à l’aube de ses 93 ans,
réconfortée par l’onction des malades.

Ses enfants: Gérard Jobin à Lyon et son amie Françoise à St-Ursanne;
François-Xavier et Nelly Jobin-Oeuvray, La Chaux-de-Fonds;
Cécile et Jean-Pierre Riat-Jobin, Delémont;

Ses petits-enfants: Didier Jobin et son amie Velkis, Lausanne;
Fabienne Riat et son ami Bienve, Corseaux;
Sophie Riat et son ami Vincent, Yverdon-les-Bains;
Jérôme et Magali Riat-Haldemann, Vicques;

Ses arrière-petites-filles: Aurélie et Léticia Jobin, Remaufens;
Sa sœur: Elisabeth Schaffter-Metzger et ses enfants, Genève;
Les descendants de feu Jules Metzger-Bourquard;
Les descendants de feu Paul Jobin-Bonnot;
ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, marraine, tante, parente
et amie, le repos et la lumière éternels.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église St-Pierre
à Porrentruy, le jeudi 7 juillet à 14 heures, suivis de l’inhumation
au cimetière.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire de l’Hôpital
de Porrentruy.
Adresses des familles:

Gérard Jobin, Chemin du Tillot 12, 2882 St-Ursanne
François-Xavier Jobin, Les Foulets 9c, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cécile Riat-Jobin, Chemin des Labours 19, 2800 Delémont

Un merci particulier est adressé au personnel du Foyer Les Planchettes
pour son dévouement, sa gentillesse et ses bons soins.
En lieu et place de fleurs un don en sa mémoire peut-être versé aux
Cartons du Cœur, BCJ Delémont CCP 25-298-4, cpte 42333.797.16.
Porrentruy, le 4 juillet 2011
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Quoi qu’il en soit c’est en Dieu
que mon âme se confie.

Psaume 62 : 2

La famille, les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Violette RAY-MEIER
qui s’est endormie paisiblement le 30 juin 2011, au Home «Vert-Bois».
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-687637

Décès de Madame

Bertha PONCIONI-BRUNNER
dite Berthy

La famille reconnaissante vous remercie de vos chaleureux messages
et touchantes marques d’affection, ainsi que de votre inestimable

présence. Ce précieux soutien ainsi témoigné nous a tous aidé
à surmonter cette séparation.

Berthy repose auprès de son époux Gilbert au cimetière
de Valeyres-sous-Rances, VD. 028-687646

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Paul GIRARD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa sincère reconnaissance.
Le Landeron, juillet 2011 006-649495

AVIS MORTUAIRES

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

Christine Jeanneret-Béguin, à Villars-Burquin;
Suzanne Jeanneret, à Neuchâtel;
Marianne et Georges Freyss-Béguin, à Paris, leurs enfants et petite-fille;
Claude de Montmollin-Béguin, à Bâle, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petites-filles;
Françoise et Jean Frey-Béguin, à Villars-Burquin, leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part de la mort de

Monsieur

Eric JEANNERET-BÉGUIN
leur très cher époux, neveu, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 3 juillet 2011, dans sa 70e année.
Cérémonie d’adieu à la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-
Bains, le jeudi 7 juillet à 15 heures.
Honneurs à l’issue de la cérémonie.
La crémation suivra sans cérémonie.
Eric repose à l’Hôpital de Chamblon.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au CMS de Grandson,
CCP 10-29664-8 (mention Eric Jeanneret).
Domicile de la famille: ch. du Raytolats 1, 1423 Villars-Burquin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-687641

AVIS MORTUAIRES
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 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

L E  L O C L E  

Le chemin de la Vie tu l’as parcouru 
avec courage, volonté et sérénité. 

Son épouse 
Nicoletta Béguin-Testini 

Ses enfants 
Jean-Claude et Alexandra Béguin-Schwegler 
Isabelle Béguin 

Ses petits-enfants 
Yasmina, Julien, Nicolas 

Ses frères, belles-sœurs et beau-frère 
Oscar Béguin et famille 
Edouard et Nadia Béguin et famille 
Dolores Béguin et famille 
Claude et Gemma Bouvet et famille 

ainsi que les familles en Italie, en Allemagne, parentes et alliées  
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Gustave BÉGUIN 
1934 – 2011 

que Dieu a rappelé à Lui le 4 juillet 2011. 
La cérémonie sera célébrée le jeudi 7 juillet à 11 heures  
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. 
Gustave repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle. 
Domicile de la famille: Jeanneret 39a, 2400 Le Locle 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la recherche suisse 
contre le cancer, CCP 30-3090-1. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L  

Son amie Laurence Strahm 
Sa maman Cosette Fallet 
Son papa Roberto Cuesta 
Sa sœur Kristel Fallet 
ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Steve FALLET 
dit «Veust» 

enlevé accidentellement à l’amour des siens, dimanche, à l’aube  
de ses 31 ans. 
Neuchâtel, le 3 juillet 2011 
Un adieu lui sera rendu jeudi 7 juillet à 14 heures à la chapelle  
du cimetière de Beauregard. 
Steve repose au pavillon de Beauregard. 
Adresse de la famille:  Cosette Fallet 
                                       Trois Portes 33 
                                       2000 Neuchâtel

Son fils:                  André Chatelain et sa compagne Corinne Bourquin 
Ses petites-filles:   Audrey et ses enfants Romain, Flavian, Lohan 
                                et Mathias 
                                Maïka et Achille et leurs enfants Lena, Malou 
                                et Coline 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Madame 

Lydia CHÂTELAIN 
née Stauffer 

qui nous a quittés dans sa 79e année. 
2613 Villeret, le 2 juillet 2011 
Adresse de la famille:  André Chatelain 
                                       Impasse des Charmes 13 
                                       2053 Cernier 
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 6 juillet à 14 heures à la 
chapelle du cimetière de St-Imier. 
Lydia repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli 
au cimetière de St-Imier. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Compagnons de Sherwood  
de La Chaux-de-Fonds 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

René KAUFMANN 
membre fondateur et membre d’honneur du club de tir à l’arc 
Toutes nos pensées accompagnent sa famille pour affronter  

cette douloureuse épreuve. 132-244766

La Société d’Agriculture  
du District de La Chaux-de-Fonds  

et Espace Campagne à Modhac 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

René KAUFMANN 
papa de notre cher président, Monsieur Patrick Kaufmann 

Nous lui adressons, ainsi qu’à toute sa famille, notre plus vive sympathie.

C O N C I S E  

C’est dans la paix et la  
Confiance que sera votre force. 

Ses enfants  Francis et Edith Jaquet à Concise 
                      Gilbert et Joselle Jaquet à Concise 
                      Myriam et Christian Kneuss-Jaquet à Gorgier 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
                      Laurent et Arielle Jaquet et leurs enfants Salomé et Lucas  
                      à Concise 
                      Christine Jaquet à Yverdon 
                      Isabelle et Michel Nussbaum-Jaquet et leurs enfants  
                      Rémy et Théo à Concise 
                      Frédéric et Christel Jaquet et leurs enfants Noa et Nila 
                      à Concise 
                      Line Kneuss  et sa fille Fiona à Gorgier 
                      Alain Kneuss et Carol Adamini, leur fille Alix  
                      à Chez-le-Bart 
Sa sœur       Liliane Racine-Junod  à La Chaux-de-Fonds 
Sa belle-sœur 
                      Marie-Louise Junod à Saint-Aubin et famille 
ainsi que les familles Jaquet, Junod, parentes alliées et amies  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Violette JAQUET 
née Junod 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie qui s’est 
endormie dans sa 92e année. 
1426 Concise, le  4 juillet 2011 
Au Chomoz 1 

Rendez toujours grâce pour  tout à Dieu le Père, 
au nom de notre Seigneur Jésus Christ. 

Ephésiens 5 : 20 

Le culte d’Adieu sera célébré le mercredi 6 juillet au Temple de Concise 
à 14 heures, suivi de l’incinération. Honneurs à 14h30 
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à la paroisse du  
Mont-Aubert CCP 10-10148-5 avec mention Madame Violette Jaquet. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-687658

La direction et le personnel 
de la Fondation Alfaset 

ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Monsieur 

François RUEDIN 
Ils garderont de leur collègue et ami le meilleur souvenir. 

132-244784

RECTIFICATIF 
La célébration en hommage à 

Madame 

Nadia CHARRIÈRE 
aura lieu mardi 5 juillet à 14 heures à la chapelle du cimetière 
de Beauregard. 028-687638

SAINT-BLAISE 
Appel aux témoins après 
un accident à la hauteur  
du golf de Voëns 
Hier à 8h30, une voiture, conduite par une 
habitante de Lugnorre de 60 ans, circulait 
sur la route menant de Saint-Blaise en 
direction du golf de Voëns. A la hauteur 
du parking du golf, la conductrice a ralenti 
derrière un véhicule en indiquant son 
intention de tourner à gauche. Au même 
moment, une voiture conduite par une 
habitante de Nods, âgée de 43 ans, 
circulait en direction de Saint-Blaise. Cette 
dernière surprise par la présence sur sa 
voie du véhicule montant, a donné un 
coup de volant à droite pour éviter le 
choc. Suite à cette manœuvre, son auto 
heurta un caillou et une balise pour finir 
sa course de l’autre côté de la chaussée 
sur la bande herbeuse. Blessée, la 
conductrice a été conduite en ambulance 
à l’hôpital. Les témoins de cet accident 
sont priés de prendre contact avec la 
Police neuchâteloise à Neuchâtel, tél. 032 
889 90 00. � COMM

L’ÉNERGIE 
Contrôle continu  
des installations  
de chauffage 
(Température extérieure moyenne  
et degrés-jours) 

Semaine du 27.06.2011 au 03.07.2011 
Région climatique Tm             DJ 
Neuchâtel 20.1             0.0 
Littoral Est 19.3             0.0 
Littoral Ouest 19.1             0.0 
Val-de-Ruz 17.2             0.0 
Val-de-Travers 15.2            17.5 
La Chaux-de-Fonds 15.0           18.1 
Le Locle 15.4            17.0 
La Brévine 13.3           38.8 
Vallée de la Sagne 14.2           18.9 
La bonne idée: 
Une chaufferie propre évite que de la 
poussière entre dans le brûleur. Même si 
on ne vit pas dans ce local, cette pièce 
doit être régulièrement nettoyée. 
Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique Climat - 
Consommation ou Service de l’énergie et 
de l’environnement, Domaine énergie (tél. 
032 889 67 20)

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59 

dès 17 heures, week-end et jours fériés 
L’EXPRESS tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09 

e-mail: carnet@lexpress.ch

NEUCHÂTEL 
Tentative d’évasion 
Des allées et venues de voitures de 
police, puis d’un véhicule du SIS de 
Neuchâtel (Service d’incendie et de 
secours), toute sirène hurlante. Une 
dizaine de policiers au pied de leur 
propre bâtiment en train de scruter 
la façade… Tel est le témoignage qui 
est parvenu à notre rédaction hier 
soir sur le coup de 21h30. Que s’est-
il passé au BAP, le bâtiment 
administratif de la Police 
neuchâteloise, rue des Poudrières, à 
Neuchâtel? Une tentative d’évasion! 
En l’occurrence par l’un des 
Roumains condamnés hier par le 
Tribunal de Boudry (lire en page 7). 
L’individu, âgé de 33 ans, blessé à la 
suite d’une chute, a été transporté à 
l’hôpital. Porte-parole de la Police 
neuchâteloise, Pascal Lüthi raconte: 
«Les faits se sont produits à 20h50. 
Cette personne était menottée à une 
barre, d’une seule main, afin qu’elle 
puisse fumer, comme c’est la 
pratique. Pour une raison qu’il 
s’agira de déterminer, elle est 
parvenue à se désengager, elle a 
passé par une fenêtre et a tenté de 
«désescalader» la façade avant de 
faire une chute d’environ six mètres. 
L’individu s’est blessé, mais il s’est 
relevé, il a poursuivi sa fuite avant 
d’être interpellé alors qu’il était en 
train de franchir une clôture». 
Selon Pascal Lüthi, c’est la première 
fois qu’une évasion se produit au 
bâtiment de la rue des Poudrières. 
� PHO
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L E  L O C L E  

Le chemin de la Vie tu l’as parcouru 
avec courage, volonté et sérénité. 

Son épouse 
Nicoletta Béguin-Testini 

Ses enfants 
Jean-Claude et Alexandra Béguin-Schwegler 
Isabelle Béguin 

Ses petits-enfants 
Yasmina, Julien, Nicolas 

Ses frères, belles-sœurs et beau-frère 
Oscar Béguin et famille 
Edouard et Nadia Béguin et famille 
Dolores Béguin et famille 
Claude et Gemma Bouvet et famille 

ainsi que les familles en Italie, en Allemagne, parentes et alliées  
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Gustave BÉGUIN 
1934 – 2011 

que Dieu a rappelé à Lui le 4 juillet 2011. 
La cérémonie sera célébrée le jeudi 7 juillet à 11 heures  
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. 
Gustave repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle. 
Domicile de la famille: Jeanneret 39a, 2400 Le Locle 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la recherche suisse 
contre le cancer, CCP 30-3090-1. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L  

Son amie Laurence Strahm 
Sa maman Cosette Fallet 
Son papa Roberto Cuesta 
Sa sœur Kristel Fallet 
ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Steve FALLET 
dit «Veust» 

enlevé accidentellement à l’amour des siens, dimanche, à l’aube  
de ses 31 ans. 
Neuchâtel, le 3 juillet 2011 
Un adieu lui sera rendu jeudi 7 juillet à 14 heures à la chapelle  
du cimetière de Beauregard. 
Steve repose au pavillon de Beauregard. 
Adresse de la famille:  Cosette Fallet 
                                       Trois Portes 33 
                                       2000 Neuchâtel

Son fils:                  André Chatelain et sa compagne Corinne Bourquin 
Ses petites-filles:   Audrey et ses enfants Romain, Flavian, Lohan 
                                et Mathias 
                                Maïka et Achille et leurs enfants Lena, Malou 
                                et Coline 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Madame 

Lydia CHÂTELAIN 
née Stauffer 

qui nous a quittés dans sa 79e année. 
2613 Villeret, le 2 juillet 2011 
Adresse de la famille:  André Chatelain 
                                       Impasse des Charmes 13 
                                       2053 Cernier 
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 6 juillet à 14 heures à la 
chapelle du cimetière de St-Imier. 
Lydia repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli 
au cimetière de St-Imier. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Compagnons de Sherwood  
de La Chaux-de-Fonds 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

René KAUFMANN 
membre fondateur et membre d’honneur du club de tir à l’arc 
Toutes nos pensées accompagnent sa famille pour affronter  

cette douloureuse épreuve. 132-244766

La Société d’Agriculture  
du District de La Chaux-de-Fonds  

et Espace Campagne à Modhac 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

René KAUFMANN 
papa de notre cher président, Monsieur Patrick Kaufmann 

Nous lui adressons, ainsi qu’à toute sa famille, notre plus vive sympathie.

C O N C I S E  

C’est dans la paix et la  
Confiance que sera votre force. 

Ses enfants  Francis et Edith Jaquet à Concise 
                      Gilbert et Joselle Jaquet à Concise 
                      Myriam et Christian Kneuss-Jaquet à Gorgier 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
                      Laurent et Arielle Jaquet et leurs enfants Salomé et Lucas  
                      à Concise 
                      Christine Jaquet à Yverdon 
                      Isabelle et Michel Nussbaum-Jaquet et leurs enfants  
                      Rémy et Théo à Concise 
                      Frédéric et Christel Jaquet et leurs enfants Noa et Nila 
                      à Concise 
                      Line Kneuss  et sa fille Fiona à Gorgier 
                      Alain Kneuss et Carol Adamini, leur fille Alix  
                      à Chez-le-Bart 
Sa sœur       Liliane Racine-Junod  à La Chaux-de-Fonds 
Sa belle-sœur 
                      Marie-Louise Junod à Saint-Aubin et famille 
ainsi que les familles Jaquet, Junod, parentes alliées et amies  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Violette JAQUET 
née Junod 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie qui s’est 
endormie dans sa 92e année. 
1426 Concise, le  4 juillet 2011 
Au Chomoz 1 

Rendez toujours grâce pour  tout à Dieu le Père, 
au nom de notre Seigneur Jésus Christ. 

Ephésiens 5 : 20 

Le culte d’Adieu sera célébré le mercredi 6 juillet au Temple de Concise 
à 14 heures, suivi de l’incinération. Honneurs à 14h30 
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à la paroisse du  
Mont-Aubert CCP 10-10148-5 avec mention Madame Violette Jaquet. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-687658

La direction et le personnel 
de la Fondation Alfaset 

ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Monsieur 

François RUEDIN 
Ils garderont de leur collègue et ami le meilleur souvenir. 

132-244784

RECTIFICATIF 
La célébration en hommage à 

Madame 

Nadia CHARRIÈRE 
aura lieu mardi 5 juillet à 14 heures à la chapelle du cimetière 
de Beauregard. 028-687638

SAINT-BLAISE 
Appel aux témoins après 
un accident à la hauteur  
du golf de Voëns 
Hier à 8h30, une voiture, conduite par une 
habitante de Lugnorre de 60 ans, circulait 
sur la route menant de Saint-Blaise en 
direction du golf de Voëns. A la hauteur 
du parking du golf, la conductrice a ralenti 
derrière un véhicule en indiquant son 
intention de tourner à gauche. Au même 
moment, une voiture conduite par une 
habitante de Nods, âgée de 43 ans, 
circulait en direction de Saint-Blaise. Cette 
dernière surprise par la présence sur sa 
voie du véhicule montant, a donné un 
coup de volant à droite pour éviter le 
choc. Suite à cette manœuvre, son auto 
heurta un caillou et une balise pour finir 
sa course de l’autre côté de la chaussée 
sur la bande herbeuse. Blessée, la 
conductrice a été conduite en ambulance 
à l’hôpital. Les témoins de cet accident 
sont priés de prendre contact avec la 
Police neuchâteloise à Neuchâtel, tél. 032 
889 90 00. � COMM

L’ÉNERGIE 
Contrôle continu  
des installations  
de chauffage 
(Température extérieure moyenne  
et degrés-jours) 

Semaine du 27.06.2011 au 03.07.2011 
Région climatique Tm             DJ 
Neuchâtel 20.1             0.0 
Littoral Est 19.3             0.0 
Littoral Ouest 19.1             0.0 
Val-de-Ruz 17.2             0.0 
Val-de-Travers 15.2            17.5 
La Chaux-de-Fonds 15.0           18.1 
Le Locle 15.4            17.0 
La Brévine 13.3           38.8 
Vallée de la Sagne 14.2           18.9 
La bonne idée: 
Une chaufferie propre évite que de la 
poussière entre dans le brûleur. Même si 
on ne vit pas dans ce local, cette pièce 
doit être régulièrement nettoyée. 
Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique Climat - 
Consommation ou Service de l’énergie et 
de l’environnement, Domaine énergie (tél. 
032 889 67 20)

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59 

dès 17 heures, week-end et jours fériés 
L’EXPRESS tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09 

e-mail: carnet@lexpress.ch

NEUCHÂTEL 
Tentative d’évasion 
Des allées et venues de voitures de 
police, puis d’un véhicule du SIS de 
Neuchâtel (Service d’incendie et de 
secours), toute sirène hurlante. Une 
dizaine de policiers au pied de leur 
propre bâtiment en train de scruter 
la façade… Tel est le témoignage qui 
est parvenu à notre rédaction hier 
soir sur le coup de 21h30. Que s’est-
il passé au BAP, le bâtiment 
administratif de la Police 
neuchâteloise, rue des Poudrières, à 
Neuchâtel? Une tentative d’évasion! 
En l’occurrence par l’un des 
Roumains condamnés hier par le 
Tribunal de Boudry (lire en page 7). 
L’individu, âgé de 33 ans, blessé à la 
suite d’une chute, a été transporté à 
l’hôpital. Porte-parole de la Police 
neuchâteloise, Pascal Lüthi raconte: 
«Les faits se sont produits à 20h50. 
Cette personne était menottée à une 
barre, d’une seule main, afin qu’elle 
puisse fumer, comme c’est la 
pratique. Pour une raison qu’il 
s’agira de déterminer, elle est 
parvenue à se désengager, elle a 
passé par une fenêtre et a tenté de 
«désescalader» la façade avant de 
faire une chute d’environ six mètres. 
L’individu s’est blessé, mais il s’est 
relevé, il a poursuivi sa fuite avant 
d’être interpellé alors qu’il était en 
train de franchir une clôture». 
Selon Pascal Lüthi, c’est la première 
fois qu’une évasion se produit au 
bâtiment de la rue des Poudrières. 
� PHO
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LA PHOTO DU JOUR Un modèle présente la création d’une étudiante d’une école de mode à Hong Kong. KEYSTONE
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Belle journée
estivale
Ce mardi se montrera bien ensoleillé, avec 
tout au plus quelques nuages élevés l'après-
midi et des cumulus sur le Jura, mais ne 
donnant pas d'activité. Mercredi, le soleil sera 
parfois contrarié par des passages nuageux 
et des averses ou orages seront possibles en 
fin de journée, essentiellement sur le Jura. 
Jeudi se montrera instable à l'avant d'une 
zone pluvio-orageuse attendue l'après-midi.749.86
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AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Des trous de conjugaison
On conjugue, on croit être à la

mode, mais toute sa vie on con-
jugue sans s’apercevoir que les
temps changent. Tenez, juste à
titre indicatif, on ne s’est pas vu
abandonner le futur, ce temps
de la jeunesse. Cette époque où
l’on a assez de vie devant soi
pour dire avec assurance que
quand on sera grand, on sera in-
venteur, acteur ou général puis
plus sagement ingénieur, infir-
mier ou n’importe quoi d’autre
puisqu’il n’est point de sot mé-
tier. C’est déjà que l’on s’est mis
au présent de la vie. Le verbe
n’est que d’action et souvent in-
transitif car nous sommes dans
l’intransigeance. Sans l’avoir vu
venir, on glisse dans la force de
l’âge. L’âge du faire où le verbe se

suffit à lui-même. Vient parfois
un moment où la conjugaison se
pratique à deux. On appelle ça la
vie conjugale; un mot formé de
«jugal» qui vient du radical joug
(en fait je n’en suis pas sûr mais
au vu de l’expérience, ça le fait
bien ce côté impératif, non?) et
de… qui, en fait, veut dire
«avec», mais si! Mais ça, c’est un
autre temps qui n’est d’ailleurs
pas toujours en concordance, si
vous voyez ce que je veux dire. A
partir de là, ça devient bêtement
subjonctif, voire même impar-
fait. Et ce futur naguère bien-
séant a quelque chose de posté-
rieur… Car, tout à coup, c’est
simple, on compose au passé.
Alors que l’on a toujours désiré
le plus que parfait.�

SUDOKU N° 75

Difficulté difficile

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° 74

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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