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CHEZ CORUM Didier Cuche est le nouvel ambassadeur de l’horloger Corum. Pour célébrer ce partenariat, le champion
des Bugnenets a été accueilli en vraie star, hier, dans l’entreprise de La Chaux-de-Fonds. Il n’a pas hésité à glisser
un «micros» à son œil, ici attentif aux explications d’Antonio Calce, le directeur de l’entreprise. Confidences. PAGE 3

Didier Cuche troque ses skis contre
une loupe d’horloger et un établi

DAVID MARCHON

LA VUE-DES-ALPES Le chalet devra fermer à fin août PAGE 8

ATHLÉTISME
Valentine Arrieta et Jonathan
Puemi aux Européens M23
Le CEP Cortaillod sera à l’honneur à
Ostrava, où dès aujourd’hui se déroulent
les championnats d’Europe M23. Les spé-
cialistes des haies Valentine Arrieta et
Jonathan Puemi partent avec de solides
ambitions. PAGE 23

LE LOCLE
Au home la Résidence, l’été,
c’est toute l’année!
Julie Boschung a 95 ans. Daisy Vassella,
83, Marcel Chaillet, 90, et Germaine
Ummel aussi. Tous vivent depuis plus ou
moins longtemps au home médicalisé
la Résidence au Locle. Ces résidants
racontent leur été au home. PAGE 7

LES BREULEUX
Roland Donzé
va quitter
Donzé-Baume

PAGE 9

VALANGIN
Le radar prêt
à flasher
sur le pont

PAGE 9

ÉDITION
Rémy Cosandey
philosophe
sur la politique
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La décrue sur le front de l’asile
en juin ne serait que provisoire
ASILE En Suisse, le nombre de demandes a
reculé de 25% entre mai et juin. Cette baisse
s’explique notamment par le travail saisonnier.

AFRIQUE EN FORCE Sur les 1675 demandes
enregistrées en juin, une majorité concerne
les Erythréens, qui devancent les Tunisiens.

RAPPORT Une autopsie du Nigérian décédé
en 2010 à Kloten avant son renvoi confirme
qu’il souffrait d’une maladie cardiaque. PAGE 15
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RELEVER LES DEFIS ÉTHIQUES QUOTIDIENS

UNIVERSITÉ OECUMENIQUE D’ÉTÉ A CHARTRES
9 - 11 septembre 2011

« La famille, un acteur essentiel pour une économie durable »
La famille : Cellule de base pour une vie harmonieuse, acteur important de l’économie.

Réflexions sous l’angle personnel - conséquences économiques et sociales

Une occasion privilégiée de participer en direct au dialogue entre professionnels, chefs d’entreprises et théologiens. Face à la mondialisation et
à toutes les questions qui en découlent, une réflexion sur l’éthique et sur les priorités de nos vies peut déterminer non seulement l’équilibre
personnel, mais peut influencer notre cadre de vie quotidienne, et se répercuter sur nos cercles proches et lointains : professionnels familiaux et
sociaux.

Intervenants :
De nombreuses personnalités dont : Jean TONGLET, ATD Quart Monde (Rome), Claude RUEY, Conseiller national (Nyon), Paul DEMBINSKI, Prof. et Président associa-
tion AIESC (Genève), Jean-Jacques FRIBOULET, Prof. Univeristé de Fribourg, Jacques SALMON, Pdg d’une holding familiale (Paris), Jean-Luc MOUTON, Directeur de la
rédaction du journal Réforme, Mgr Laurence PUIS, Madras (Inde), Nicole DEHEUVELS, conseillère conjugale, Fondation « La Cause », Jean-Pierre AUDOYER, Faculté Libre
de droit et d’économie de gestion (Paris), Lidmila NEMCOVA, Mouvement des travailleurs chrétiens européens (Rép. Tchèque), et bien d’autres…

Programme complet sur le site Internet
www.uoe-chartres.org
Prix : CHF 250.- (hébergement, 2 nuits + repas)
50% de réduction pour les étudiants
Renseignements, conseils voyage et inscriptions :
Anne-Lise Bally, Tél 022 369 40 54 / 079 772 09 70 - ethique-art@bluewin.ch

Samedi soir : Visitez Chartres ! La cathédrale, toute la vieille ville en lumières et en fête,
évenement culturel et artisitique unique : www.chartresenlumieres.com

Organisation : Association Internationale pour l’Enseignement Social Chrétien (Genève), Fondation Ethique & Art (Nyon) et la Communauté du Chemin Neuf
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GRAND
CONCERT
Avec plus de 60 musiciennes

et musiciens

Vendredi 15 juillet / 20h00
Salle de spectacle - Les Verrières

Samedi 16 juillet / 17h00
Salle Cort’Agora - Cortaillod

Entrée libre
Collecte recommandée

camp

MANIFESTATIONS

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

07-107-CF

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – SuzukiC A R R O S S E R I E

P R O F E S S I O N E L L E

07-107-CF carros 104x24 sw.indd 1 25.5.2007 13:59:26 Uhr
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Un informaticien ou
une informaticienne à 100%
Mission & Objectifs
Dans le cadre de la forte croissance informatique au sein de l’Hôpital du Jura bernois, nous
sommes à la recherche d’une collaboratrice ou d’un collaborateur qui apportera un soutien au
responsable informatique dans sa tâche de gestion technique d’un parc informatique (installa-
tions, renouvellement du parc, support & dépannage, formations).

Vous comprenez les exigences opérationnelles d’un hôpital, analysez leurs cohérences et leurs
pertinences et êtes en mesure d’en tenir compte dans l’implémentation et l’exploitation du système.

Dans cette fonction attrayante, nous vous offrons la possibilité de découvrir tous les rouages
d’un hôpital multisite en pleine mutation, que ce soit à travers des formations ou sur le terrain.

Compétences
• CFC d’informaticien de gestion ou formation équivalente
• Large capacités d’analyse et d’approche globale
• Extrême vivacité d’esprit
• Confiance en soi et capacité de communication
• Esprit d’équipe et goût du travail autonome, minutieux et efficace
• Grande capacité d’organisation
• Bonnes connaissances de l’allemand, la pratique de l’anglais constituerait un atout
• Permis de conduire (Cat. B)

Qualités personnelles
Nous sommes à la recherche d’une personne autonome et créative, capable de poursuivre les
objectifs convenus avec engagement, un sens aigu de l’initiative et des responsabilités.

Ce que nous vous offrons
Une fonction passionnante et exigeante dans un environnement dynamique et axé sur la crois-
sance. Un propre domaine de responsabilité dans une culture d’entreprise orientée vers les
collaborateurs.

Entrée en fonction
1er septembre 2011 ou à convenir

Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Patrick Messerli, par courriel à
patrick.messerli@hjbe.ch ou au numéro de téléphone 032 942 29 67.

Postulation
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae et des documents d’usage sont à envoyer,
jusqu’au vendredi 22 juillet 2011, à : Hôpital du Jura bernois SA, Service Informatique,
Les Fontenayes 17, 2610 Saint-Imier.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons, pour notre site de Moutier

OFFRES D’EMPLOI

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

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

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

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

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

Découvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-end
COUPON DE SOUSCRIPTION

Nom:                                                                  Prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                    Signature: 

Randonnées à saute-frontière
Je souhaite commander             exemplaire(s) du recueil au prix de Fr. 21.− pièce.
Je suis abonné(e) à L'Express ou L'Impartial et bénéficie d’un rabais de Fr 5.− pièce.

Mon No d’abonné : 

Coupon à retourner à: 

En vente jusqu'à
épuisement du stock

SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service de Marketing,
Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel

Souscription également possible sous: www.arcinfo.ch/randonnees 



JEUDI 14 JUILLET 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

Antonio Calce, directeur de Corum, met Didier Cuche à l’établi. Le champion constate vite
qu’un micros (loupe d‘horloger), c’est plus léger qu’un casque!

En cadeau, Didier Cuche offre à l’entreprise le dossard
de sa victoire à Kitzbühel en 2008.

Séance dédicaces pour les employés de Corum. On parie qu’une petite fille
verra la vie en rose?

PEOPLE Le skieur des Bugnenets accueilli en vraie star à La Chaux-de-Fonds.

Didier Cuche glisse pour Corum
FRANÇOISE KUENZI
PHOTOS: DAVID MARCHON

Ni casque Ovo, ni combi, ni
même une paire de skis: Didier
Cuche était très chic, hier, en
veste noire et chemise blanche,
pour célébrer son partenariat
avec l’horloger chaux-de-fonnier
Corum. Le skieur des Bugnenets
a été accueilli en vraie star par
une armada de photographes,
mais en ami par le maître des
lieux, Antonio Calce, qui lui a

fait visiter le site de production.
«S’il était genevois, nous ne l’au-
rions pas choisi comme ambassa-
deur», plaisante (à peine) le di-
recteur général de l’entreprise.
Car Corum veut vraiment jouer
la carte régionale. «Didier vit à
deux pas d’ici, il peut venir très fa-
cilement, nous avons d’ailleurs pré-
vu d’organiser un grand pique-ni-
que estival avec nos employés.»

Des employés – ils sont 120 –
qui ont accueilli avec chaleur le
champion aux six globes de cris-

tal, lui détaillant les différentes
étapes de fabrication. Avant que,
pour la photo, Didier Cuche ne
glisse un «micros» à son œil
pour étudier une pièce.

A son poignet, un modèle re-
mis hier par l’entreprise pour cé-
lébrer ce partenariat d’au moins
trois ans, et dont les termes fi-
nanciers n’ont pas été dévoilés.
«Didier a mis cinq heures à choisir
sa montre», confie Antonio
Calce: une «Admiral’s Cup Sport
Chic» de belle taille. Quant à Di-

dier Cuche, il n’était pas venu les
mains vides, puisqu’il a offert à
l’entreprise le dossard de sa vic-
toire à Kitzbühel en 2008. En ex-
primant sa fierté de contribuer
au développement futur de Co-
rum sur le marché suisse. «Au
sein de mon sport, on dit que je suis
très méticuleux», glisse-t-il à
l’adresse des maîtres horlogers.

Une petite séance de dédicaces
s’organise pour les collabora-
teurs de Corum, qui seront sous
peu en vacances horlogères.

«Ce partenariat n’a pas pour seul
but de vendre des montres», pré-
cise encore Antonio Calce. «C’est
aussi une manière de fidéliser les
employés à la marque. Didier est
tellement charismatique et popu-
laire que j’ai reçu, ces derniers
jours, un nombre incroyable de
messages, parfois incrédules.»

C’est pourtant vrai: les fanions
de l’Admiral’s Cup, c’est au poi-
gnet du meilleur descendeur du
monde qu’ils sont désormais his-
sés!�

Ponctuel comme un chant de
coq aux aurores, le Brunch à la
ferme du 1er août s’offre une
nouvelle fois à toutes celles et
ceux qui désirent commencer,
sans stress et différemment, la
journée de la Fête nationale.
Pour cette dix-neuvième édition,
près de 400 exploitations agrico-
les de Suisse (voir liste ci-contre)
accueilleront habitants des villes
et de la campagne pour un somp-
tueux buffet composé de pro-
duits de qualité et du terroir.

Parmi celles-ci, la ferme de
Jean-Bernard et Denis Hugue-
nin, à La Brévine, aura l’insigne
honneur d’accueillir le conseiller
fédéral Didier Burkhalter. Le
chef du Département de l’inté-
rieur, accompagné de son épouse

Sabine, participera au brunch, de
10 heures à midi, en toute simpli-
cité et sans discours, indique la
Chambre neuchâteloise d’agri-
culture et de viticulture, coordi-
natrice des brunchs à la ferme
pour le canton de Neuchâtel.
Comme en d’autres lieux, diffé-
rentes animations sont program-
mées pour que petits et grands
passent une journée inoubliable.
En fonction des produits à dégus-
ter, le prix du brunch varie entre
20 à 35 francs; le buffet sera ou-
vert de 9 à 13h. Mais il ne faudra
pas trop attendre pour en profi-
ter: la capacité d’accueil des fer-
mes variant fortement (de 30 à
400 places, par exemple), il est
impératif de réserver son couvert
avant le 30 juillet.� STE

Chaque année, de nombreux citadins se délectent des produits
du terroir à l’occasion du brunch du 1er août. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BRUNCH DU 1ER AOÛT Une vingtaine d’exploitations de la région s’ouvrent au public le jour de la Fête nationale.

Repas à la ferme avec le conseiller fédéral Didier Burkhalter

Didier Cuche ne pourra pas porter une
Corum en compétition... Comment al-
lez-vous «vendre» votre ambassadeur?
Nous avons déjà quelques idées, mais il
reste à les finaliser. Pour des aspects techni-
ques, je pense que Didier peut nous apporter
une contribution intéressante. Nous pourrons
aussi organiser des sorties à ski avec des
clients, et nous travaillons sur un projet vi-
sant à attirer l’attention sur la marque dans les
aires d’arrivée.

C’est un partenariat qui va durer?
Oui, bien sûr, c’est une relation que nous
souhaitons construire sur le long terme,
quelle que soit la décision que prendra Didier
quant à la suite de sa carrière. C’est un
homme exceptionnel, qui porte en lui de tel-

les valeurs, exigence extrême, performance,
précision, et son rayonnement est extraordi-
naire.

Didier Cuche sera surtout appelé à dy-
namiser le marché suisse...
Oui. Le marché suisse est un peu difficile. On
s’est demandé quelle personnalité serait le
mieux à même de nous aider à le développer.
Le nom de Didier est venu très rapidement.
Tout le monde en Suisse le connaît et l’es-
time. Même ma fille de cinq ans...

Vous-même, êtes-vous un bon skieur?
Disons que je skie assez bien, et chaque an-
née. Je me réjouis en tout cas de pouvoir
skier en famille avec Didier, pour autant qu’il
n’aille pas trop vite...� FRK

ANTONIO CALCE

= LA MINI-INTERVIEW DE...

«Même ma fille de cinq ans le connaît»
Devenir l’ambassadeur d’une entre-
prise neuchâteloise, ça a une significa-
tion particulière pour vous?
Oui bien sûr, je suis heureux et fier de contri-
buer à faire rayonner Corum, car les produits
développés ici sont vraiment de haute quali-
té. J’ai toujours été fasciné par la complexité
des montres fabriquées dans la région, la mi-
niaturisation, la précision.

Auriez-vous pu représenter une autre
marque? D’autant que Corum est con-
nue du grand public pour ses partena-
riats dans les sports nautiques...
J’ai eu quelques contacts avec d’autres mar-
ques horlogères, mais avec Antonio Calce, le
courant a très vite passé. Sa stratégie est con-
vaincante, et je m’efforcerai de faire rayonner

la marque dans un domaine différent de la
voile, d’élargir les horizons. Par ailleurs, et
c’est important dans le choix de mes partena-
riats, Corum a une philosophie d’entreprise
particulière, un état d’esprit un peu familial.

Vous souvenez-vous de votre pre-
mière montre?
Enfant, je me souviens avoir voulu tester,
avec mon frère, la résistance aux chocs d’une
Swatch: on insistait, à l’époque, sur la fiabili-
té et la solidité de cette montre. On y était allé
au marteau. Elle n’avait pas résisté...

Que fait Didier Cuche en plein été?
Dans quelques jours, je remets les skis à Zer-
matt, et en août, comme chaque année, ce
sera l’Amérique du Sud.� FRK

DIDIER CUCHE

= LA MINI-INTERVIEW DE...

«Le courant a très vite passé»

LES FAMILLES PAYSANNES OUVRENT LEUR EXPLOITATION
Neuchâtel
Famille Jacot Bieri, Gorgier (079 699 77 74), famille Schöpfer, Môtiers
(079 708 39 31), famille Huguenin, domaine Les Barthélémy /Le Brouillet, La
Brévine (032 935 11 81), famille Pétremand Bezençon, La Côte-aux-Fées
(079 648 13 33), ferme des Tourbières, Brot-Plamboz (032 937 114 15), do-
maine de Bel-Air, Le Landeron (076 419 15 30), Les Petites-Crosettes, La
Chaux-de-Fonds (032 968 18 43), La Rouvraie, Bevaix (079 666 95 39), famille
Hadorn, Le Pâquier (032 853 42 59), métairie de Gümmenen, La Vue-des-Al-
pes (032 853 22 34).
Jura
La Bergerie, Courchavon (077 463 45 28), La Haute-Borne, Delémont
(032 422 14 15), Le Peu-Péquignot, Le Noirmont (079 412 72 21), Maison
Rouge, Les Bois (079 664 27 23), Action puits pour tous les peuples, Monti-
gnez (032 475 60 91).
Jura bernois
Les Rompeux, Court (079 601 16 26), Famille Lerch, Le Fuet (032 484 92 27), fa-
mille Sahli, Nods (032 751 12 37), famille Auroi, Orvin (079 759 49 17), Plain
Fahyn, Perrefitte (079 489 79 75), Le Spitou, Sonvilier (079 766 76 39).�

Quelles autres stars du cirque
blanc sont courtisées par les
horlogers suisses? Parmi les
poignets de luxe, on peut citer
Aksel Lund Svindal (chez Lon-
gines, à Saint-Imier), Lara Gut,
Hermann Maier et Carlo Janka
(Rolex), Maria Riesch, Dario Co-
logna et Bode Miller (Hublot).
Sans oublier Didier Defago, qui
est ambassadeur de Carbon14,
à Granges-Paccot.

QUI AVEC QUI?



PRIX DYNAMITÉS.
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 12.7 AU 18.7.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

1.95
au lieu de 3.30

Jambon 
de derrière 
Puccini Rapelli
Suisse, les 100 g

40%

3.90
Tomates cerises 

en grappe

Suisse / Italie / 

Pays-Bas, la 
barquette de 500 g

1.70
Melons 

charentais

France, la pièce

1.45
au lieu de 2.15

Côtelettes de porc,
8 pièces
fraîches, Suisse,
les 100 g
En libre-service

30%

11.40
au lieu de 22.80
Pâté apéro en lot de 2

Suisse, l’emballage

de 2 x 300 g

50%

4.10
au lieu de 5.90

Courgettes bio,
De la région
Seeland, le kg

30%
3.20
au lieu de 4.60

Mûres

Suisse,
la barquette
de 250 g 

30%

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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ÉDITION Le Chauxo-Loclois Rémy Cosandey publie «Le peuple des moutons».

Il veut une Suisse humaniste
ROBERT NUSSBAUM

Dans votre livre à paraître fin
août, vous affirmez vos con-
victions chrétiennes, sociales,
syndicales, écologistes et pa-
cifistes. Cela ne fait-il pas un
peu gauche bon teint?

Non, du tout. Toutes ces valeurs
sont fondamentalement huma-
nistes. Avec elles, on peut militer
à gauche comme à droite. Pour
moi d’ailleurs, le clivage gauche-
droite est dépassé. Aujourd’hui,
le choix est clairement entre une
Suisse frileuse et conservatrice et
une Suisse ouverte et sociale.

Vous écrivez que les Suisses
votent presque toujours con-
tre leurs intérêts. N’est-ce pas
dénigrer la démocratie di-
recte?

Lorsqu’ils ne se sentent pas
concernés, les Suisses votent de
manière égoïste, en matière de
fiscalité, de chômage, d’assu-
rance invalidité par exemple.
Par contre lorsqu’ils sont direc-
tement touchés, alors ils votent
dans leur intérêt, oui. On l’a vu
pour le 2e pilier ou l’AVS. J’ai
analysé les votations de ces dix
dernières années, pour remar-
quer que la solidarité sociale,
fondement de la démocratie,
s’étiole. Jenedénigrerien,mais je
constate que la démocratie di-
recte est totalement faussée par
la démagogie et l’argent.

Sur l’adhésion à l’Europe, les
faits semblent donner raison
à celui que vous appelez un
peuple des moutons...

Je ne parle pas de l’Europe dans
mon livre. Mais je peux vous ré-
pondre que je reste personnelle-
ment attaché à une Europe so-
ciale et écologique, qui n’existe
pas encore. L’Europe actuelle
n’est qu’une construction pure-
ment économique.

Vous expliquez la montée des
mouvements populistes et
extrémistes par l’incapacité
des partis traditionnels à
prendre en compte les préoc-
cupations de la population.
Tous les partis, y compris so-
cialiste?

A mon avis, le premier droit du
citoyen, c’est celui à la sécurité. Il
faut bien reconnaître que l’UDC

sur ce dossier pose les bonnes
questions. Mais propose les mau-
vaises solutions. Les autres partis
sont eux à côté du sujet. Je note
d’ailleurs une dérive du PS qui, à
force de draguer les «bobos»,
laisse la classe ouvrière à l’UDC
en Suisse et au Front national en
France. Dans mon livre, je dé-
nonce en particulier l’élitisme
des gouvernants. A Neuchâtel
par exemple, au début de la légis-
lature, les cinq conseillers d’Etat
étaient tous des universitaires,
dont trois juristes. Comme les
autorités sont entourées de béni-
oui-oui, le copinage est partout.
Je consacre un chapitre à l’hypo-

crisie. Pour parler du canton, je
trouve totalement antidémocra-
tique quand Jean Studer qualifie
les référendaires de la loi sur l’im-
pôt des personnes morales de
quarteron, référence aux puts-
chistes d’Alger, ou que Claude
Nicati stigmatise les opposants
au lac au dessus des Brenets on
les traitant de défenseurs des pe-
tites fleurs et des petits oiseaux.
Les gens qui nous gouvernent
sont coupés de la base, qui vote
UDC sans comprendre qu’ils
sont mal défendus.

Comment répondre alors aux
préoccupations des Suisses?

En écoutant les gens. Nos
élus ne savent pas communi-
quer. A Neuchâtel, si le peuple
devait voter aujourd’hui sur le
Transrun, il serait, j’en suis sûr,
refusé massivement. Pour
avoir plus de contact avec le
peuple, je préconise des exécu-
tifs à temps partiel, au maxi-
mum à 80%, pour que nos diri-
geants parlent avec les gens et,
pourquoi pas, prennent le
temps d’avoir une vie associa-
tive. Ils sont dans une tour
d’ivoire, c’est le système qui
veut ça. Mais on pourrait ima-
giner sept conseillers d’Etat à
70%, non?�

Socialiste chrétien dans l’âme, Rémy Cosandey a profité de sa retraite pour écrire ce qu’il pense de la Suisse
et de la politique neuchâteloise qu’il connaît bien. DAVID MARCHON

«Ce livre n’a pas la prétention d’être un essai po-
litique. Il se veut une modeste contribution pour
une Suisse plus sociale et plus écologique», aver-
tit l’auteur. C’est sa première publication, ex-
cepté la réalisation de la plaquette éditée pour
le 850e anniversaire du Locle (2001), avec les
contributions de 37 «enfants prodigues».

Dans une première partie du «peuple des
moutons», Rémy Cosandey explique l’origine
de ses convictions. Dans la deuxième, ce socia-
liste chrétien loclois aujourd’hui établi à La
Chaux-de-Fondsparlede lamontéedesmouve-
ments populistes, du vote des Suisses et met en
garde contre la confusion qui existe entre libé-
ralisme et néolibéralisme.

Dans une troisième partie, d’une centaine de
pages sur 200, Rémy Cosandey a proposé à des
personnalités une contribution sur le thème
desontitre.Surunecinquantainedepersonnes
contactées, une trentaine se sont engagées,
parmi lesquelles, le conseiller communal po-
piste loclois Cédric Dupraz, le conseiller natio-
nal socialiste ponlier Jacques-André Maire, le

prêtre de Cernier Canisius Oberson, la con-
seillère nationale verte Francine John-Calame
ou le conseiller national valaisan et vice-prési-
dent du PSS Stéphane Rossini.

Que des têtes de gauche? «J’ai écrit à quelques
personnes de droite, PLR ou UDC, qui ne m’ont
pas répondu, probablement découragées par le ti-
tre», répond Rémy Cosanday.

A paraître à fin août, «Le peuple des mou-
tons» devrait être tiré à 1500 exemplaires par
l’imprimerie locloise Gasser, sous le label G
d’Encre. «Pour l’instant, j’ai reçu 300 comman-
des en souscription, adressées à mes amis et con-
naissances, mais il m’en faudrait 800 pour m’en
sortir», constateRémyCosandey. Ildédieson li-
vre à tous ceux qui œuvrent pour un monde
meilleur et – ajoute le chrétien – plus frater-
nel.� RON

Le titre inspire des personnalités
NAISSANCE En 1945 au Locle,
dans une famille ouvrière de
sept enfants.

POLITIQUE Pendant 22 ans au
Parti socialiste qu’il quitte pour
fonder le parti indépendant
loclois «Droit de parole» (qui
disparaît, à l’arrivée de l’UDC, en
2004). Il siège au Conseil
communal sous ce label de
1992 à 1996.

SYNDICALISME Le Loclois milite
depuis 1964. Président de
l’Union syndicale cantonale
neuchâteloise de 2004 à 2008.

RETRAITE Active au sein de la
société philanthropique Union
et de commissions cantonales,
rédacteur responsable de
«L’Essor» et la «Revue de
l’Union».

PROFIL

Contact Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds ou
remy.cosandey@bluewin.ch

INFO+

FESTIVITÉS

Le 1er Août dans le Haut
L’été est déjà quelque peu enta-

mé. L’heure arrive de penser à la
Fête nationale suisse. Toutefois,
les communes de La Chaux-du-
Milieu, des Brenets, Brot-Plam-
boz et des Ponts de Martel avan-
cent les festivités au dimanche
31 juillet. Le Locle, La Brévine et
La Chaux-de-Fonds, pour leur
part, gardent la date tradition-
nelle. Il est donc même possible
de fêter cet événement deux
soirs de suite.

Chaque ville aura, comme a
son habitude, son orateur pour
prononcer le discours officiel.
La Chaux-de-Fonds donnera la
parole au conseiller d’Etat Thie-
ryy Grosjean. Le Locle, ac-
cueillera Raphaël Comte, con-
seiller aux Etats. Les Sagnards
auront droit à un discours de
Jacques-André Maire, le con-
seiller national voisin des Ponts-
de-Martel. Au Locle, à La Bré-
vine et aux Brenets, l’hymne

national suisse sera entonné
pour clôturer cette partie ora-
toire.

La fête du 1er Août est avant
tout un rassemblement popu-
laire. Les communes n’ont géné-
ralement pas fait grande place à
la partie officielle. Elles ont plui-
tôt préparé quelques festivités
pour réjouir leurs habitants.

Le traditionnel feu n’apparaît
pas sur tous les programmes,
même si la tendance à la pyro-
technique s’accentue. Le Locle,
La Chaux-du-Milieu, La Chaux-
de-Fonds, Les Brenets, Les
Ponts-de-Martel, Brot-Plamboz
et La Sagne en affichent un à
leur programme, sous réserve
des conditions météorologiques
du moment.

Les communes des Planchet-
tes et de Cerneux-Péquignot
n’ont pas encore communiqué le
programme de leurs réjouissan-
ces nationales.� ILA

ILa cote des feux d’artifice (ici à La Chaux-de-Fonds l’an dernier)
remonte dans les Montagnes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA BRÉVINE

Du tout neuf à l’école
Le Conseil général de La Bré-

vine, le 5 juillet, n’a pas fait la fine
bouche avant d’accepter, à l’una-
nimité, le crédit de 80 000 francs
pour le renouvellement du mobi-
lier scolaire destiné aux élèves de
la 5e à la 8e année, selon Harmos
(anciennement 3e à 6e). Le Con-
seil communal s’était approché
d’autres écoles utilisant ce maté-
riel (notre édition du 30 juin) et
doit avoir obtenu des garanties
de qualité. «Ce matériel compléte-
ra au mieux les investissements
déjà faits au collège, notamment
une salle d’informatique compre-
nant 12 postes et utilisables par
tous les élèves», commente l’exé-
cutif.

A propos d’école, le Conseil

communal a donné des nouvel-
les de l’organisation de la pro-
chaine année scolaire, marquée
par une collaboration avec le
Cerneux-Péquignot. Les élèves
des quatre premiers degrés
(deux années enfantine et les
deux premières primaire) iront
au Cerneux-Péquignot, tandis
que les 5e à 7e année (3e à 5e
primaire) seront à La Brévine.
La classe d’orientation (6e deve-
nue 8e), un vingtaine d’élèves,
sera centralisée à La Brévine
pour les trois communes de la
vallée, sous la direction de
l’Ecole secondaire du Locle.

L’installation de candélabres le
long de la desserte de Chobert a
été acceptée.� RON

EN IMAGE

LA CHARRIÈRE
Pelouse scalpée. Notre photographe n’a pu s’empêcher de
croquer le terrain de la Charrière mis à nu. Du coup, des
nostalgiques se souviennent des gloires chaux-de-fonnières qui
en ont foulé la pelouse. Sur le chantier, on en est au drainage et
chaillage, avant la pose du synthétique à mi-septembre.� RON

RICHARD LEUENBERGER
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A VENDRE A MARIN  
CHAMPS-MONTANTS 

 

Surface industrielle et 
commerciale 

 

En vue en bordure d'autoroute. 
 

Surface: 385 m2 

Places de parc: 6 
Prix de vente: CHF 750 000.– 

 

Ecrire sous chiffre: V 028-688051, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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www.lacooperative.chw.lacoo

MenuiserieMenuise
Fabrication de fenêtresFabricat
Peinture-plâtreriePeinture
Exposition de cuisinesExpositi
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Vous achetez ou vendez une entreprise 
 

Votre partenaire 
WWW.SUISSE-ENTREPRISE.CH 
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C O M M U N I C A T I O N
Feu vert pour Les Résidences
du Parc à Yverdon-les-Bains !
Les fouilles archéologiques entreprises
sur le terrain des Résidences du Parc à
Yverdon-les-Bains étant définitivement
terminées, notre construction a officiel-
lement démarrée. Dès fin 2012, vous

pourrez emménager dans le cadre
enchanteur de ces résidences de prestige situé dans un

magnifique parc boisé, à quelques pas du centre ville.

60 appartements, plus attractifs les uns que les autres, vous atten-
dent dans ce lieu privilégié. Nos architectes vous proposent un jeu de
volumes astucieux et de multiples combinaisons personnalisées : des
espaces de trois pièces et demi à cinq pièces et demi, des duplex
en attique avec mezzanines. Deux sous-sol sont prévus, disposant de
doubles boxes pour véhicules. A partir de CHF. 667’000.–

CONTACT : 022 366 70 32 – p.tornier@atelier94.ch – www.rpy.ch – info@rpy.ch

Portes ouvertes sur rendez-vous le 16 juillet.
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

À VENDRE À LOUER
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A LOUER  
A La Chaux-de-Fonds  

31/2 pièces, Fr. 740.- + charges  
41/2 pièces, Fr. 770.- + charges 

libres de suite  
CAD Products SA  

026 470 42 30 
www.jordan-immobilier.ch 
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La Chaux-de-Fonds
Rue du Chalet 18
A louer de suite ou à convenir
Charmant 3½ pièces au 11ème
Loyer Fr. 780.00 + charges

■ cuisine fermée équipée
■ balcon
■ ascenseur
■ chambres sol parquet
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir

Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Serre 55
La Chaux-de-Fonds

PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS

1 pièce

Cuisine équipée, salle de douche/WC,
chambre avec parquet, cave, buande-

rie, ascenseur, chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 400.00 + charges

2 pièces

Cuisine agencée, salle de douche/WC,
séjour avec parquet, chambre avec par-
quet, cave, ascenseur, buanderie, chauf-

fage central.

Libre tout de suite

CHF 665.00 + charges

Grand 3 pièces

Cuisine agencée neuve, salle de
bains/WC, hall avec armoires, séjour

avec parquet, salle à manger avec par-
quet, 2 chambres, balcon, buanderie, as-

censeur, chauffage central
Les peintures ont été refaites

Surface d'environ 85m²

Libre tout de suite

CHF 1'100.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Numa-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX
APPARTEMENTS

2 pièces

Cuisine agencée, salle de douche/WC,
séjour avec parquet, chambre avec

parquet, petite pièce "bureau", buan-
derie, jardin commun, chauffage cen-

tral.
Surface d'environ 48m²

Libre tout de suite

CHF 630.00 + charges

3 pièces

Cuisine,salle de bains/WC, séjour avec
parquet, 2 chambres avec parquet, hall,
cave, buanderie, jardin commun, chauf-

fage central.

Libre tout de suite

CHF 647.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Beaux locaux
de 185m2

Pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Accès facile.

Loyer: Fr. 1500.- + charges
Libres pour date à convenir

Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Numa-Droz 127-129
La Chaux-de-Fonds

PLUSIEURS SPACIEUX
APPARTEMENTS

Cuisines agencées, salles de
bains/WC, hall, chambres avec par-

quet, dépendances, buanderie, ascen-
seur, cour commune, chauffage central.

Certains des appartements
disposent d'un lave-vaisselle et d'un

balcon.

Prix des appartements

1 pièce : 510.00 + charges

2.5 pièces : dès 710.00 + charges

3.5 pièces : 950.00 + charges

5 pièces : 1'630.00 + charges

Libres tout de suite

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer
avantageux?

NOUS VOUS PROPOSONS
DES APPARTEMENTS
DE 1 A 4.5 PIECES
Proche de toutes commodités.

Libre de suite ou pour date à convenir
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Dans le cadre de la création
d’un Village d’artisans du
Haut, projet d’insertion
professionnelle pour les

jeunes,

JOB SERVICE remet ses

LOCAUX A USAGE DE
BUREAUX

d’une surface totale de 150m2
comprenant 6 pièces dont 2

de 45 et 40m2
pouvant être divisées

Très bien situés à La Chaux-
de-Fonds

Avenue Léopold-Robert
à proximité de la gare

A remettre début novembre
ou à convenir

Renseignements et visites :
032/968.08.68, l’après-midi

À LOUER
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Last Minute ITALIE - CERVIA - Adriatique

Hôtel BUENOS AIRES ***
Tél. 0039 0544 931 302  –  Fax 0039 0544 948 400  –  www.azzurroclub.it

Sur l’allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes, mini-club et animation 
Chambres avec TV, coffre-fort, balcon 

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne:
Juillet et jusqu’au 06.08.11 - Fr. 530.– ( Euro 445.– )

comprenant pension complète, parasol et chaise longue à la plage, entrée gratuite au parc 
aquatique, troisième lit GRATUIT et quatrième lit – 50 %

VACANCES
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ABRICOTS 
vente directe du producteur 

 

1er choix: Fr. 4.50.- le kilo 
Confiture: Fr. 2.80 le kilo 
Distillation: Fr. 1.- le kilo 

 

Constantin 
Rte Cantonale,  

Martigny-Vernayaz (VS) 
✆ 027 722 43 29 

www.jardinerie.ch 

DIVERS

À LOUER

La seule énergie solaire permet, 
d’ici à 2020, de produire du courant 
pour 1 milliard de personnes dans le 
monde, tout en créant 3,7 millions 
d’emplois. En Suisse, le solaire peut 
couvrir un tiers de la consommation 
actuelle en électricité.

Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

REFERMONS
CE CHAPITRE

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
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L’ÉTÉ AU HOME Au Locle, à la Résidence, l’ambiance est très plage ces temps.

«C’est les vacances toute l’année!»
SYLVIA FREDA

«Ah ici, c’est le paradis!», lance
Germaine Ummel, 90 ans, dotée
d’une bonne humeur à tout cas-
ser et installée au home médicali-
sé La Résidence depuis le prin-
temps 2010, sur le site des
Billodes40,auLocle.«Onmepro-
poserait une villa de luxe ou je ne
sais pas quoi pour les vacances
d’été, je n’en voudrais pas! Parce
qu’ici, de toute façon, c’est les va-
cances toute l’année!»

Atmosphère maritime
Cet enthousiasme est-il dû à une

animation en particulier? «Même
pas! Avec un œil perdu et un autre
pas mal foutu, je n’y participe guère.
Vous avez vu l’ambiance plage à l’en-
trée? J’aime bien y passer du temps,
pour papoter avec d’autres résidants,
et regarder avec eux l’arrêt de bus ou
le petit chemin de notre parc, en
construction...»

Dans la cafétéria aux chaleureu-
sesteintesorangées, l’ambianceest
elle aussi estivale. Un parasol
rouge, près d’une machine à gla-
ces, donne une note joyeuse, colo-
rée et rafraîchissante de plus. Des
filets de pêche suspendus au pla-
fond en bois et décorés de poissons
et d’oiseaux des mers, font se lever
une légère brise dans les cœurs.

Ancien camionneur, sur une
chaise roulante, «chauffeur poids
lourd de moi-même», Marcel
Chaillet, 90 ans, veuf, est arrivé il y
a quelques mois. «C’est mon pre-
mier été ici. L’été, c’est manger du
poisson... Hier, une soignante m’a
emmené manger des filets de perche
au Locle. La prochaine fois, j’aime-
rais bien qu’on aille en manger à Tra-
vers.» Amateur de bons petits
plats, pour lui, un point important
estque lesrepasaientdugoûtetde
la saveur. «Avec un boulanger et un
pâtissier en cuisine, les résidants sont
gâtés côté desserts», glisse Michel
Juvet, solaire infirmier-chef géné-
ral.

Dîner à la ferme
La home la Résidence, c’est non

seulement les sites des Billodes 40
et de Côte 24 au Locle, mais aussi
la ferme Willy Pingeon à La Bré-
vine, où les grands-mamans et les
grands-papas aiment aller, lors des
sorties en extérieur, avec toute
une équipe d’animateurs et de soi-
gnants.

«On y prépare le repas. On y
mange, et parfois on y passe une
nuit. Mais moi je préfère ma cham-
bre», dit, douce et coquette, Daisy
Vassella, dans la grande pièce

qu’elle appelle «chez moi» au 4e
étage, parée de photos de sa vie, de
ses enfants et de ses petits enfants,
de tableaux peints par son mari et
par une amie. «J’aime bien rester ici
à regarder par la fenêtre, quand il
fait un temps frisquet comme au-
jourd’hui. La vue est apaisante, avec
tout ce vert. Je pense à beaucoup de
choses. Ma fille vient me voir réguliè-
rement. Mon fils travaille pour le
CICR au Congo.»

Elle est contente d’avoir une rési-
dante devenue une amie au home,
où elle vit depuis deux ans. «Hier,
nous sommes parties ensemble en
taxi, direction un petit magasin au
Locle pour acheter une huile essen-
tielle qui hydrate le visage.» A 83
ans, elle peut encore être un peu

autonome. Elle profite tranquille-
ment.Cequichangeenété?«Avec
le soleil, la lumière est différente. De
toute façon, ici, quelle que soit la sai-
son, je suis bien toute l’année», con-
fie-t-elle, en sécurité, confiante.

Juste rester dehors
A 95 ans, Julie Boschung, qui a

des difficultés à se déplacer, ap-
précie d’être davantage dehors
durant l’été. «Simplement. Devant
la Résidence. J’ai aussi adoré notre
virée à Rolle récemment.» Elé-
gante, vive, au home depuis onze
ans, elle adore lire le journal.
«Pour rester dans la course.» Le se-
cret de sa longévité? «Aimer les
autresetapprécierceque j’ai.Et ici,
on est des enfants gâtés.»�

Marcel Chaillet, 90 ans, passe son premier été à la Résidence et déjà, une soignante
l’a emmené manger des filets de perche au Locle. Un bonheur. RICHARD LEUENBERGER

Julie Boschung, avec Michel Juvet, l’infirmier-chef général. Son élégance, sa vivacité et sa
force de caractère étonnent. Elle reste dans la course en lisant le journal. RICHARD LEUENBERGER

De multiples animations sont proposées aux résidants durant toute l’année, pas seulement
en été. Parmi celles-ci: la peinture. RICHARD LEUENBERGER

Que ce soit Julie Boschung, ci-dessus, âgée de 95 ans, ou Daisy Vassella qui a 83 ans,
les dames aiment être jolies et prendre soin de leur coiffure. RICHARD LEUENBERGER

Aller au théâtre, au cinéma, en séjour à la
ferme Willy Pingeon à la Brévine, en vacances
dansuneautrevilleromande,partirenpique-ni-
que,participeràdesateliersdechant,degym,de
dessin, ou encore de lecture... Ce sont toutes ces
activités qui sont proposées aux résidants du
home médicalisé La Résidence au Locle. «Et
ceci pas seulement en été, durant les vacances,
mais du 1er janvier au 31 décembre», spécifie Mi-
chel Juvet, infirmier-chef général, qui a sous sa
responsabilité quelque 130 personnes soignan-
tes. «Effectif qui n’est réduit à aucun moment de
l’année.»

Un pool de six animatrices se mobilise pour
lesrésidantsintéressés.Chacuned’elleestuneré-
férence dans une unité de la Résidence et peut y
créer une animation selon l’envie.

«Avec toutes les structures proposées aux person-
nes âgées afin qu’elles restent le plus longtemps pos-
sibleàdomicile,ellesarriventdeplusenplustardau
home, en moyenne vers 86-87 ans.» Du coup, les
activités évoluent en fonction de ce paramètre.
«Souvent, les résidantspréfèrent,àcetâge-là,qu’on
leur propose des ateliers organisés à l’intérieur. Cer-
tains sont plus enclins, tout simplement, à rester
tranquilles.» Une animatrice de souligner, cela
dit, que «l’envie et l’énergie viennent en faisant, et
souvent les résidants sont contents, après coup, de
s’être impliqué.»

C’est en tout 100 lits que compte la Résidence
sursonsitedesBillodes40auLocleet68,surce-
lui de la rue de la Côte 24, pas loin. «La ferme
Willy Pingeon, notre 3e site, totalise quant à lui,
onze places, à la Brévine.»� SFR

Un programme bien rempli

INTERNET

Les Plonk à la page... web
Plonk et Replonk, le collectif

d’éditeurs de la Chaux-de-Fonds
a insufflé un air nouveau à son
site internet: www.plonkre-
plonk.ch.

«On a utilisé notre ancien site
pendant 12 ans. On ne pouvait y
mettre que 4 livres et 48 cartes, à
peu près. Maintenant, notre site
est un outil de référence. On peut
vraiment dire aux acheteurs d’al-
ler le visiter», expliquent les frè-
res Froidevaux.

Environ 400 cartes et 2000
images sont désormais disponi-
bles en un clic. Le nouveau de-
sign met en valeur le côté décalé
voire déjanté de ces dessins. La
nouvelle plate-forme permet
également aux utilisateurs fran-
çais et belges de commander de-
puis chez eux. Un petit coup
d’œil sur la liste des diffuseurs
permet tout de même d’aller
toucher tout cela chez les librai-
res et autres diffuseurs.� ILA.

Le président de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel, Thierry
Lardon, a préféré interdire l’idée
du recyclage des gobelets plutôt
que d’interdire les stands qui se
montrent récalcitrants à jouer à
ce jeu écologique, soit ceux de
Serrières et de la Table ronde,
lors de la prochaine édition de la
fête, le dernier week-end de sep-
tembre. Selon RTN, un compro-
mis avait été trouvé avec ces

grands stands qui avaient accep-
té de recycler une partie des ver-
res seulement (ceux à cocktails).
Mais la société partenaire qui
fournit le matériel ne l’a pas en-
tendu de cette oreille et voulait
que tout soit recyclé ou que les
deux grands stands disparais-
sent, ce que qualifie d’«irréalisa-
ble» Thierry Lardon qui n’exclut
pas d’entamer de nouvelles né-
gociations l’an prochain.� FLV

NEUCHÂTEL L’écologie pas encore à la Fête des vendanges.

Gobelets à recycler morts-nés

On continuera de trinquer comme
avant à la fête. DAVID MARCHON

BÔLE
J-1 avant que ne
résonne ParaBôle.
Demain à 19 heures, à Champ-
Rond, le coup d’envoi du
ParaBôle festival sera donné.
Cette première soirée verra six
groupes se produire sur le
thème «Metal-Platine». La
soirée de samedi sera aussi
rythmée par les concerts sur
les hauteurs bôloises. Le
programme complet et toutes
les informations sur
www.parabolefestival.ch.�

MÉMENTO
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Sélection Denner
Je vous recommande ce vin: Château Bonnet blanc

2010, Entre-deux-Mers AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

9.959.95

Apéritif, poisson de mer,
fruits de mer

Sauvignon blanc,
sémillon, muscadelle

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Bon d’essai

1 bouteille à moitié prix
Château Bonnet blanc
Cette offre est valable uniquement avec ce bon dans tous les satellites
et succursales Denner. Un seul bon peut être échangé par achat. Valable
du 14 au 23 juillet 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Nous respectons
les dispositions légales en matière de vente d’alcool aux mineurs.

valable dans tous les satellites
et succursales Denner

Diplôme
d’argent
Macon

PUBLICITÉ

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il surveiller
les plages très fréquentées
en été?
Participation: 218 votes

NON
62% 

OUI
38%

LA VUE-DES-ALPES Les autorités précisent leur ordre d’évacuer un chalet de vente.

Un délai à fin août pour Assunta

ALEXANDRE BARDET

«Le Conseil communal de Fon-
taines a rediscuté de ce dossier lun-
di soir. Nous avons décidé d’ordon-
ner à Madame Montinari
d’évacuer d’ici fin août son chalet
de vente du parking public de La
Vue-des-Alpes», affirme Muriel
Dijkstra, présidente de com-
mune. «Avec ce délai, sa saison es-
tivale ne sera pas totalement fi-
chue.»

«C’est incroyable... Ce que je vais
faire ces prochaines semaines et
mois? Je ne sais pas quoi vous
dire», réagit Assunta Montinari,
hébétée, dans son cabanon de La
Vue-des-Alpes, où elle vend des
produits du terroir depuis 13
ans. Son avocat François Berger,

lui, pense qu’il est prématuré de
baisser les bras (voir encadré).

Après avoir stationné sur ter-
rain privé, la commerçante avait
obtenu l’autorisation provisoire
de déplacer son chalet sur le par-
king du col, propriété de l’Etat,
situé sur le territoire de Fontai-
nes. En 2008, la commune lui
demandait de retirer son chalet
du domaine public et de régula-
riser sa situation. Suite à des re-
coursencascade,cettedécisiona
été confirmée par le Conseil
d’Etat, le Tribunal cantonal et le
Tribunal fédéral.

En écho à ce verdict, l’avocat a
demandé par écrit aux autorités
de bien vouloir concéder officiel-
lement, contre redevance, un pe-
tit bout de ce domaine public à sa
cliente. «Pas envisageable», af-
firme l’ingénieur cantonal Nico-
las Merlotti, une concession ne
pouvant être accordée à un privé
que si son intention est d’un inté-
rêt général prépondérant.

La commune irritée
«Nous n’entrons pas en matière»,

corrobore Muriel Dijkstra.
«Nous avons déjà beaucoup discu-
té entre la commune, l’Etat, cette
commerçante et son avocat. Nous
lui avions accordé une autorisation
provisoire, mais rien n’a bougé. Elle
a peut-être pensé qu’elle nous au-
rait à l’usure, mais nous devons
faire appliquer la loi.»

François Berger dément toute
mauvaisefoidesacliente:«Ellese
bat juste pour gagner sa vie, et tous
les recours déposés l’ont été dans un
total respect de la légalité.»

La commune rappelle que,
pour poursuivre son activité,
Assunta Montinari devrait es-
sayer de louer un terrain privé et
demander un permis pour y re-

construire son chalet. A défaut,
commecela luiadéjàétéprécisé,
elle peut demander une autori-
sation pour utiliser les places
destinées aux commerçants am-
bulants à La Vue-des-Alpes. Pour
200 francs par an, les forains ont
le droit de débarquer quand ils
veulent, selon le principe du
«premier arrivé, premier servi»
et doivent faire place nette pour
la nuit.

Selon plusieurs observateurs
interrogés, ces places jaunes se-
raient souvent disponibles en se-
maine, les commerçants ambu-
lants venant surtout lors des
beaux week-ends. Assunta pour-
rait donc souvent s’y installer.

«Je ne suis pas une marchande
ambulante, je travaille ici tous les
jours», répond la commerçante,
qui dit payer 3500 francs par an
à la commune de Fontaines
pour l’espace où elle avait jus-
qu’ici été tolérée. «Des connais-
sances sont disposées à me prêter
une remorque pour y installer mon
cabanon. Mais vous me voyez la
pousser ou la tirer chaque matin et
chaque soir…?»� La commune de Fontaines veut en finir avec le chalet d’Assunta, mais son avocat persiste. DAVID MARCHON

Confirmé récemment par le
Tribunal fédéral, l’ordre donné
à une commerçante de La
Vue-des-Alpes de fermer son
chalet de produits du terroir
«Chez Assunta» peut être exé-
cuté (notre édition du 7 juillet).
La commune de Fontaines de-
vait encore fixer les modalités
de cette évacuation.

RAPPEL DES FAITS

L’avocat François Berger n’avait pas en-
core reçu hier la décision de la commune
de Fontaines ordonnant à Assunta Monti-
nari d’évacuer son cabanon à fin août au
plus tard. Si celle-ci lui parvient telle
qu’elle, il pense demander formellement
pour sa cliente une autorisation d’instal-
ler son point de vente dans les places jau-
nes de La Vue-des-Alpes, avec une déroga-
tion ne l’obligeant pas à déplacer son
stand tous les soirs, ou à certaines périodes
uniquement. Et si la réponse est négative?
«Je me réserve la possibilité de recourir.»

Suite à la révélation de cette affaire dans
nos colonnes, de nombreuses réactions
sont parvenues à la rédaction. Si un ou
deux lecteurs jugent qu’Assunta Montina-
ri aurait dû s’acheter un stand mobile plu-
tôt que de s’entêter à payer une procédure
judiciaire, la plupart des gens prennent sa
défense. En gros, les autorités sont accu-
sées d’ennuyer une brave dame qui se bat
pour gagner sa vie au lieu de se laisser al-
ler et de finir aux services sociaux. Un
courrier évoque aussi une concurrence
commerciale effrénée à La Vue-des-Alpes

et des jalousies. Et le ton est souvent émo-
tionnel, pour le moins.

«Ça ne me surprend pas, car ce stand de
produits du terroir est devenu une petite ins-
titution régionale», commente François
Berger. «Même à Neuchâtel, j’ai entendu
des réactions, qui sont bien sûr affectives, et
non juridiques.»

Par ailleurs, un client chaux-de-fonnier
de «Chez Assunta» nous affirme qu’il en-
visage de lancer au mois d’août une péti-
tion populaire de soutien à la commer-
çante.�AXB

Vers un nouveau recours et une pétition?

�«Ce que
je vais faire
ces prochaines
semaines?
Je ne sais pas.»
ASSUNTA MONTINARI
COMMERÇANTE À LA VUE-DES-ALPES
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LES BREULEUX Directeur général de Donzé-Baume SA, Roland Donzé quittera de son propre chef
l’entreprise dans le courant de cet automne. C’est la fin d’une saga familiale démarrée en 1868.

Un peu de baume chez Donzé-Baume
GÉRARD STEGMÜLLER

A l’autre bout du combiné, il in-
siste: «Il s’agit d’un choix person-
nel, pris en parfait accord avec le
groupe Richemont. Il n’y a rien de
particulier à dire sur mon départ.
D’ailleurs, je me demande si cela
vaut la peine de communiquer. J’ai
envie de goûter à une retraite méri-
tée. Aucune anguille sous roche.
C’est ma décision et il faut la respec-
ter.» La nouvelle, livrée au per-
sonnel il y a une petite semaine,
en a quand même ébranlé plus
d’uns. Des anciens, surtout, bien-
tôt des nostalgiques qui ont tou-
jours connu un Donzé à la tête de
la SA Donzé-Baume aux Breu-
leux. Mais toute belle histoire a
une fin. Directeur général depuis
une année, Roland Donzé va en
effet quitter l’entreprise familiale
dans le courant de l’automne. La
date précise de son départ n’est
pas encore arrêtée.

500 employés d’ici 2015
Donzé-Baume SA est le plus

grand employeur des Franches-
Montagnes, un des plus impor-
tants du canton du Jura. Le fabri-
quant de boîtes de montre haut
de gamme emploie quelque 330
personnes aux Breuleux. Fin dé-
cembre 2010, la firme annonçait
presque en catimini qu’elle venait
d’acquérir 7500 mètres carrés de
terrain dans la nouvelle zone in-
dustrielle du village. Les 6000 au-
tres, qu’elle avait réservés au
même endroit, ont été achetés
depuis. Mieux vaut être prudent
et visionnaire. Une deuxième
usine est en construction. Les tra-
vaux ont de l’avance. La première
dalle a été coulée. Dès
juillet 2012, les premiers collabo-
rateurs feront connaissance avec
leurs nouveaux locaux. D’ici
2015, la direction prévoit d’em-
baucher 200 personnes supplé-
mentaires. Donzé-Baume dépas-
sera facilement les 500 employés
à travers ses deux sites breulo-
tiers. Des investissements supé-
rieurs à 20 millions ont été con-
sentis.

Jusqu’en novembre 2007, date
de son rachat par le groupe de

luxe genevois Richemont, Don-
zé-Baume aux Breuleux repré-
sentait l’archétype de l’entreprise
familiale. Son fondateur fut Jean-
Baptiste-Alcide Donzé, qui créa
en 1868 un atelier de boîtes de
montre argent. La société a misé
sur le haut de gamme en 1978.
Bien lui en a pris. En 1984, c’est
l’arrivée à la direction de la qua-
trièmegénération des Donzé avec
les deux cousins, Gérard (admi-
nistration et vente) et Roland
(technique). Coup de tabac il y a
quasiment une année quand Gé-
rard Donzé est débarqué séance
tenante par Richemont. Son cou-
sin Roland est alors bombardé di-
recteur général. «Mon retrait n’a
rien de comparable avec celui de
mon cousin Gérard. Je ne suis pas
misà laporte. Je l’aibienexpliquéau
personnel.»

Un personnel un tantinet in-
quiet par un départ malgré tout
programmé dans le temps. Mais
le bientôt ex-boss tient à rassu-
rer: «J’ai remis le train sur les rails.
Les affaires roulent. Nous sommes
dans une phase d’embauche. Je me
suis toujours battu pour la région,
pour que l’entreprise demeure aux
Breuleux. Je ne vois que du positif. Je
peux comprendre le brin de nostal-
gie qui anime certains collabora-
teurs, notamment les anciens. Mais
je suis en paix avec moi-même et
c’estbien là l’essentiel.Trente-quatre
ans que je suis dans l’entreprise,
avec des journées de 12 heures. Il
faut savoir partir au bon moment,
respecter la décision d’un être hu-
main.»

Généreuse avec les clubs spor-
tifs et les sociétés de la région,
l’entreprise continuera-t-elle à
faire voltiger son chéquier au ni-
veau du sponsoring? «Ce n’est pas
à moi de me prononcer. Mais il est
clair que Donzé-Baume a un rôle
social à jouer dans la région.» Ro-
land Donzé sera remplacé par son
adjoint Didier Schermesser, qui
travaille à ses côtés depuis plus de
six mois. «J’ai eu 60 ans. Je ne vais
pas quitter ce coin de pays, vu que
j’ai construit aux Emibois. J’ai plein
de hobbies, dont la chasse. J’ai envie
d’en profiter. Quoi de plus normal?»
Absolument rien.�

Roland Donzé ici lors d’une visite de l’entreprise en mars 2008. Le futur-ex boss de Donzé-Baume SA aux
Breuleux est membre de la direction de la firme depuis 1984. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JURA
Un seul élève
sans projet

Dans le canton du Jura, plus de
98% des jeunes Jurassiens s’en-
gageront dans une formation
scolaire ou professionnelle du
secondaire II ou dans une solu-
tion transitoire à la prochaine
rentrée scolaire. Cette année, ce
sont 957 élèves qui ont terminé
leur scolarité obligatoire, soit 21
de moins que l’an dernier. Un
seul a quitté l’école sans projet
professionnel. Près de 77% d’en-
tre eux pourront réaliser directe-
ment leur projet en commen-
çant un apprentissage ou en en
entrant dans une école du se-
condaire II. Le recours vers une
solution transitoire a légère-
ment baissé (21,63% contre
21,88%) pour la deuxième an-
née consécutive.

Alors que les formations scolai-
res sont toujours aussi attracti-
ves pour les filles (42,16%), plus
de la moitié des garçons optent
pour la voie de l’apprentissage
(52,78%). Les filles ont égale-
ment plus souvent recours à des
solutions de transition scolaires
(15,67% contre 8,53% pour les
garçons). Il n’y a que six élèves
en attente d’une réponse ou en-
core à la recherche d’une place
d’apprentissage. Ils devraient
trouver une solution positive
avant la rentrée.� COMM-RÉD

INTEMPÉRIES
Des dégâts dans
le Jura historique
Les fortes pluies et les violentes
rafales de vent qui se sont
abattues mardi ont causé des
dégâts. La police cantonale
bernoise a reçu plus de 150
appels signalant des caves ou des
routes inondées. Vingt-cinq appels
concernaient la région Jura
bernois-Seeland. Dans le canton
du Jura, les Franches-Montagnes
et la vallée de Delémont n’ont pas
non plus été épargnées.� ATS-RÉD

TRIBUNAL
Intérêt public
La Cour administrative du canton
du Jura a rejeté la demande d’un
soumissionnaire évincé qui
demandait la restitution de l’effet
suspensif aux recours
qu’il a formés contre les décisions
d’adjudication du Gouvernement
au sujet des marchés des glissières
de sécurité sur le tronçon Bure –
Boncourt de l’A16. Le président a
retenu que même si les recours ne
sont pas d’emblée dénués de
chances de succès, il existe un
intérêt public prépondérant à
réaliser les travaux en question
dans les plus brefs délais.� RÉD

SOUBEY
Fête de l’été. Trois jours
d’animation en vue à Soubey
avec la traditionnelle Fête de
l’été organisée par la société
d’embellissement locale.
Demain, fondue et concert de
LIA, alias Félicien Donzé (21h).
Samedi, concert dès 20h des
orchestres «Tout Doubs» et
«Cherokeecreek». A 23h, grand
feu d’artifice en musique. Fin de
la fête dimanche avec la
prestation de la chorale de
Montenol «Imagin’airs» (11h30).
Risotto sur le coup de midi. Une
cantine a été montée.� RÉD

MÉMENTO

Automobilistes, soyez vigilants
et respectez les limitations de vi-
tesse sur l’autoroute reliant La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel!
Dès la semaine prochaine, le
radar fixe en cours d’installation
sur le pont de Valangin dans le
sens de la descente sera en fonc-
tion.

La pose de ce radar devait être
couplée avec celle d’un appareil
contrôlant dans les deux sens à
la sortie du tunnel de La Clu-
sette au Val-de-Travers.

Le Conseil d’Etat avait adopté
un rapport en ce sens en août
dernier, assorti d’une demande
de crédit de 700 000 francs que
devait valider le Grand Conseil
avant fin 2010.

Las! La commission de gestion
et des finances du Grand Con-

seil a émis un préavis négatif
concernant l’appareil du Val-de-
Travers, estimant, selon les ter-
mes d’Olivier Haussener, alors
président du législatif cantonal
et membre de ladite commis-
sion, qu’il s’agissait d’un radar
fiscal ne se justifiant pas d’un
point de vue sécuritaire.

Jean Studer, chef du Départe-
ment des finances, a suivi la
commission et a, dans un pre-
mier temps, décidé de se con-
centrer sur la sécurisation du
pont de Valangin. Un tronçon
sur lequel ont été recensés pas
moins de 322 accidents en dix
ans, contre 37 à La Clusette.

Le radar étant devisé à 350 000
francs, soit dans la compétence
du Conseil d’Etat (fixée à 400
000 francs), le Grand Conseil n’a

pas eu son mot à dire. Initiale-
ment, l’Etat espérait engranger
2,7 millions de francs de recettes
nettes pour 2011 avec les deux
radars.

«Il est pour l’heure impossible de
dire ce que cette installation va
rapporter», tempère le capitaine
Alain Saudan, chef de la police
de la circulation.

«Notre objectif est avant tout de
diminuer le nombre d’accidents,
qui sont principalement dus à la
vitesse. Les automobilistes peinent
à estimer le risque dans cette
courbe pourtant limitée à
80 km/h», conclut le capitaine
Saudan.

A noter que cet appareil de
contrôle est signalé, comme la
plupart des radars fixes.� FANNY
NOGHERO

Les panneaux annonçant le radar sont déjà posés. L’installation
en elle-même sera opérationnelle la semaine prochaine. DAVID MARCHON

VALANGIN Un radar est en cours d’installation sur l’autoroute La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

Ça va flasher dès la semaine prochaine sur le pont
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Le Bas-Vallon a connu plusieurs inondations durant le siècle dernier, comme ici à Sonceboz en 1999. René Rimaz, historien du village, a ouvert ses archives. MÉLANIE BRENZIKOFER /RENÉ RIMAZ

MÉLANIE BRENZIKOFER

Depuis le début du siècle der-
nier, le village de Sonceboz a
souvent été submergé par les
eaux. Pluies diluviennes, orages
de grêle ou encore fonte des
neiges trop rapide ont maintes
fois élevé le niveau de la Suze
jusqu’à causer des inondations
plus ou moins importantes.
Parmi les plus mémorables, on

compte celles de 1935, de 1939,
de 1944, de 1955 et de 1991, où
le pont de la métairie de Nidau
avait même été emporté par les
eaux.

1910, année noire
En 1910 déjà, le vallon de

Saint-Imier avait connu l’une
des pires vagues d’inondations
de son histoire. Malgré une pre-
mière correction des eaux en-

treprise quelques années aupa-
ravant, la situation s’était avé-
rée catastrophique. De nom-
breuses caves avaient été
inondées, des maisons avaient
dû être évacuées et certaines li-
gnes de chemins de fer avaient
été littéralement transformées
en étangs de 40 centimètres de
profondeur.

Tout au long des décennies sui-
vantes, d’autres travaux ont été
effectués afin de remédier aux
désagréments causés par les ca-
prices de la rivière. Pour en par-
ler,RenéRimaz,conseillermuni-
cipal responsable du dicastère
des eaux et de l’urbanisme à
Sonceboz, mais également his-
torien du village, nous a ouvert
ses archives. «A la suite des inon-
dations de 1935, le Conseil com-
munal de l’époque avait décidé
d’entreprendre de nouveaux tra-

vaux de correction de la Suze. Le
but était de diminuer les inonda-
tions, mais également de regagner
des terrains agricoles jusque-là in-
exploitables», explique-t-il.
«Pour effectuer ces tâches, répar-
ties sur plusieurs années, on avait
engagé des chômeurs. La longueur
de la Suze, sur le parcours en ques-
tion, passa alors de 2725 m à
1725 m, la surface cultivable aug-
menta, et la plaine qui s’étend de
l’usine Bienna à l’usine Sonceboz
fut assainie.»

Le pont de la métairie
de Nidau emporté
Malgré tous ces efforts, le vil-

lage de Sonceboz devait connaî-
tre d’autres inondations impor-
tantes. «Des caves ont été
envahies par les eaux, des usines
ont dû stopper leur activité, le tra-
fic ferroviaire a maintes fois été

perturbé et les routes ont souvent
été bloquées. Sans oublier, bien
sûr, le pont de la métairie de Ni-
dau, emporté par les eaux en 1991,
et qui a connu, à mon avis, les plus
gros dégâts causés par les crues de
la Suze», note René Rimaz.

Plan d’aménagement
En 1998, un plan directeur des

eaux de la Suze a été établi. Cha-
que commune a reçu un plan
d’aménagement et a été chargée
de revitaliser ses rives. Un syndi-
cat d’aménagement des berges
de la Suze a également été cons-
titué pour éradiquer la menace
d’inondations secteur par sec-
teur. Une mesure qui a permis,
en 1999, d’effectuer de nou-
veaux travaux près de l’usine
Sonceboz, où se formait souvent
un «lac» après les crues de la ri-
vière. «Le lit de la Suze a été ra-

baissé et, depuis, cette zone n’a
plus jamais été inondée», ajoute
René Rimaz.

A l’heure actuelle, quelques
problèmes subsistent dans le
village, notamment avec le ruis-
seau des Covos et celui des Ma-
lés. «Pour y remédier, la com-
mune a mandaté un bureau
d’ingénieurs afin de préparer un
plan d’aménagement des eaux.
Concernant le ruisseau des Covos,
le dossier est actuellement en con-
sultation à l’Office des ponts et
chaussées, à Berne», conclut
René Rimaz.

Aujourd’hui, il reste encore, à
Sonceboz, tout comme dans les
autres localités qui bordent la
Suze, des zones inondables.
Mais ces zones doivent impéra-
tivement être conservées pour
éviter que la ville de Bienne ne
soit submergée.�

●«Le pont de la métairie de
Nidau, emporté par les eaux en
1991, a connu les plus gros dégâts
causés par les crues de la Suze.»
RENÉ RIMAZ HISTORIEN DU VILLAGE DE SONCEBOZ

AU FIL DE L’EAU La Suze a connu de nombreuses crues, avec de gros dégâts.

Quand Sonceboz avait son «lac»

Des herbes folles au sein d’un pré bien fauché: c’est dans ce désordre
que la nature se vivifie. SP

CHASSERAL

Des herbes pleines de vie

En balade ces jours-ci dans le
Jura bernois, les promeneurs
peuvent remarquer ici et là de
petites surfaces d’herbes hautes
au sein d’un pré bien fauché.
«Ce n’est pas un oubli, mais un
acte volontaire en faveur de la na-
ture», indique le Parc régional
Chasseral dans un communi-
qué.

Indispensable au maintien des
prairies, la fauche bouleverse en
effet l’habitat et le garde-man-
ger des papillons et des criquets,
le refuge des lièvres et des faons.

Et pour que la diversité des
plantes se maintienne, il faut
laisser à toutes le temps de dis-
perser leurs graines.

«En évitant de faucher en une
fois l’ensemble de leur prairie, les
agriculteurs maintiennent la di-
versité des espèces de notre pay-
sage. Ces zones fauchées plus tar-
divement sont définies avec les
exploitants qui participent volon-
tairement à un projet de réseau
écologique dans l’agriculture»,
estime le Parc régional Chasse-
ral.�MPR-COMM

TRAFIC FERROVIAIRE Francis Daetwyler réagit à l’attaque de Maxime Zuber.

«Tout cela n’est pas très crédible»
Samedi passé, Maxime Zuber avait envoyé

une lettre furibarde au Conseil du Jura ber-
nois (CJB) pour fustiger la prise de position
de celui-ci à propos du nouveau projet de fi-
nancement et aménagement de l’infrastruc-
ture ferroviaire (FAIF) mis en consultation
par la Confédération. Il jugeait intolérable
que le CJB se dise ouvert à une analyse pour
déterminer si la ligne directe Bienne-Bâle
doit continuer de passer par Moutier-Delé-
mont, ou si elle pourrait passer par Olten.

A côté de la plaque
Président de la Section travaux publics,

transports et énergie du CJB, Francis Daetwy-
ler constate que ces attaques sont un nouveau
coup d’esbroufe du député-maire de Moutier,
mais qu’elles sont totalement à côté de la pla-
que. Il rappelle qu’aujourd’hui, la liaison di-
recte Bienne-Bâle via Moutier et Delémont
est desservie à raison d’un train ICN par
heure, et que la liaison RER Bienne-Delle via
Moutier-Delémont-Porrentruy offre une ca-
dence semi-horaire entre Bienne et Delé-
mont.

Selon Francis Daetwyler, le renforcement
de l’offre entre la Suisse romande et Bâle, est
tout simplement impossible à envisager via
Moutier-Delémont.Amoinsderenoncerà la
liaison actuelle Bienne-Delle. Or, dans la
perspective de l’ouverture de la branche est
du TGV Rhin-Rhône, cette liaison, qui devra

être prolongée jusqu’à la nouvelle gare Bel-
fort-Montbéliard, est indispensable.

Le problème, poursuit-il, c’est que le tun-
nel entre Granges et Moutier est à voie uni-
que et ne permet pas à deux compositions de
s’y croiser. D’où la position du CJB qui,
«quand un problème se dessine à l’horizon,
préfère y réfléchir à l’avance plutôt que d’atten-
dre qu’il survienne».

«En fait», souligne-t-il, «le coup de gueule de
Maxime Zuber illustre jusqu’à la caricature sa
façon de faire de la politique. Il ne s’est jamais
manifesté durant toute la procédure de consul-
tation du FAIF et une fois qu’elle est achevée, il
crie au scandale. Ses griefs tombent d’autant

plusmalque lemairedeMoutier réclamedes in-
vestissements de l’ordre d’un demi-milliard de
francs entre Moutier, Delémont et Bâle, alors
c’est entre Moutier et Granges que le problème
se pose. Tout cela n’est pas très crédible.»

Proche de la saturation
De plus, relève Francis Daetwyler, le scéna-

rio évoqué par Maxime Zuber d’une cité pré-
vôtoise qui ne serait plus desservie que par
des trains de deuxième catégorie repose sur
du vent. Les capacités sur la ligne du pied du
Jura, très fréquentée par le trafic marchandi-
ses, et sur la ligne du Hauenstein, entre Ol-
ten et Bâle sont déjà proches de la satura-
tion. Difficile donc d’imaginer que les CFF
renoncent à la liaison directe Bienne-Bâle
parMoutier,alorsquecesillonestdisponible.

Responsable de la planification de l’offre à
l’Office cantonal des transports publics,
Christian Aebi juge lui aussi totalement ir-
réalistes les craintes exprimées par Maxime
Zuber. D’abord, parce qu’il n’existe aucun
scénario des CFF allant dans ce sens. En-
suite, parce que la ligne via Olten est déjà
quasi saturée, et que la construction possible
du tunnel du Wiesenberg n’améliorerait pas
forcément la liaison directe entre Olten et
Bâle. Enfin, parce que les CFF ont l’obliga-
tion de maintenir la ligne Bienne-Bâle via
Moutier, car elle fait partie de la concession
que leur accorde la Confédération.� POU-RÉD

Embûche: le tunnel Moutier - Granges
est à voie unique. ARCHIVES
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Sa vie professionnelle, Bruno
Sasse l’a consacrée au Rhin.
Comme policier dans la brigade
fluviale pendant 32 ans d’abord,
puis comme guide des ports de
Bâle. «Quand est arrivé le temps
de la retraite, je n’avais pas envie
de quitter le monde du fleuve, ex-
plique le Bâlois. Lorsque les ports
m’ont proposé ce poste de guide,
j’ai accepté avec le sourire.» De-
puis quatre ans, il emmène les
groupes de touristes et d’indus-
triels à la découverte des sites
portuaires bâlois.

Car Bâle, ce n’est pas un port,
mais trois ports trinationaux
(CH-F-De): celui de Petit-Hu-
ningue rattaché au demi-can-
ton de Bâle-Ville, et ceux de
Muttenz et Birsfelden sis à
Bâle-campagne. «Ces trois enti-
tés assurent le transit de 15% du
commerce extérieur de la Suisse,
renseigne Bruno Sasse. Avant, il
y avait encore le site de Saint-Jean
où se trouvaient des silos à grains.
Les installations ont été rachetées
et détruites par Novartis en 2009
pour étendre son campus (lire
encadré.»

De la mer du Nord à Bâle
Visiter un port, c’est entrer

dans un monde particulier. A
terre, l’univers des grues qui
chargent et déchargent les ba-
teaux dans une chorégraphie
organisée. Echassiers de métal,
elles déposent les marchandi-
ses sur des camions et des
trains. Ce sont eux qui empor-
tent les produits plus loin, là où
l’eau ne peut emmener les ba-
teaux. «Dans un port, on parle
toujours de plurimodalité des
transports, car on y passe de la
voie d’eau, à la route ou au rail.»

Le meilleur endroit pour ob-
server ce qui se passe sur le site
du port de Petit Huningue est
au sommet de l’ancien silo à
grains.

De là se découvrent les termi-
naux à conteneurs et leurs mo-
saïques colorées de boîtes mé-
talliques. Arrivé de Rotterdam
le matin, un porte-conteneurs
d’une longueur de 135 m se fait
transborder par des grues-por-
tiques. «Il lui a fallu trois jours et
demi pour venir des Pays-Bas. Là-
bas, dans un des ports maritimes
les plus grands du monde, ce ba-
teau a récupéré de la marchan-
dise venue du monde entier.»

Cette remarque fait compren-
dre l’importance des ports de
Bâle: pour la Suisse, ils sont le
seul lien navigable avec la mer
et, par extension, le reste du
monde.

Non loin de celui des conte-
neurs, les terminaux de vrac re-
cueillent les métaux, les dé-
chets de bois et le verre à
recycler. «Sur les autres sites des
ports sont stockées toutes sortes
de marchandises. Les produits pé-

troliers et chimiques, les minerais,
les véhicules, les céréales aussi,
comptent parmi les volumes im-
portés les plus importants.» Côté
exportations, ce sont surtout
des machines, des appareils,
des huiles lourdes, des produits
chimiques et des métaux qui
quittent la Suisse.

En s’approchant des bateaux,
on entend parler plusieurs lan-
gues. «Sur le Rhin naviguent
quelque 3500 bateaux. Si près des
deux tiers battent pavillon aux
Pays-Bas et appartiennent à des
Hollandais, les Suisses, les Alle-
mands, les Français et d’autres
encore, fréquentent aussi les ins-
tallations bâloises.»

Un bateau
pour 200 camions
L’histoire industrielle des

ports de Bâle, dans leur confi-
guration actuelle, commence
réellement au début du 20e
siècle par la construction des
installations du site de Saint-
Jean en 1906. «Evidemment, le
fleuve était navigable depuis des
siècles. Mais ce n’est qu’avec le
développement de la taille des
bateaux et l’amélioration de leur

motorisation que la navigation
fluviale prend une réelle am-
pleur.»

Des bateaux à vapeur trans-
portant 300 tonnes de mar-
chandises au début du siècle
passé, à ceux d’aujourd’hui qui
emportent l’équivalent du char-
gement de plus de 200 ca-
mions, le transport fluvial a
connu une évolution impor-

tante. «Sur le Rhin, ce mode de
transport a encore de l’avenir, le
fleuve étant loin d’être saturé»,
note Bruno Sasse.

Pour clore ce tour des ports,
sur le site de Petit Huningue, le
Musée de la navigation plonge
le visiteur dans l’histoire de la
batellerie sur le Rhin, l’un des
axes commerciaux les plus im-
portants d’Europe.�

Visiter un port, c’est entrer dans un monde particulier. Celui des conteneurs, des bateaux fluviaux, des grues et des aires de stockage démesurées,
envahies de marchandises venues du monde entier.

DES RIVIÈRES ET DES HOMMES 4/5
Propices à la détente, au sport ou à la
recherche de trésor, les cours d’eau sont
un environnement à part, celui où l’eau
rencontre la terre. Pour cette première
série d’été, balade le long des rivières et
rencontres avec ceux qui les côtoient.
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Archéologues à la ville de Bâle,
Norbert Spichtig et Sophie
Hüglin s’affairent depuis plu-
sieurs mois sur une étrange
trouvaille. Dans le cadre de l’ex-
tension du campus de Novartis
sur le site de l’ancien port bâlois
de Saint-Jean, les archéologues
ont eu à sonder une importante
surface de terrains en bordure
du Rhin. «Par les fouilles menées
dans ce secteur au début du 20e
siècle par Karl Stehlin, le père de
l’archéologie bâloise, nous savions
que la zone pouvait être histori-
quement intéressante», note
Norbert Spichtig.

L’intérêt est allé bien au-delà
des espérances des spécialistes.
La découverte d’un ensemble
d’habitations et de la tombe
d’un homme de rang social élevé puis-
qu’armé d’une épée, ont permis de déter-
miner une «urbanisation» des bords du
Rhin, à la hauteur de l’actuelle ville de
Bâle, dès 300 av. J.-C. «C’est la première fois
que des objets datés de cette époque ont été
trouvés dans les environs», explique Sophie
Hüglin.

Là ne s’arrête pas la surprise. Dans une
fosse qui pourrait s’apparenter à celles que
creusaient les Celtes pour y déposer leurs
déchets, l’équipe d’archéologues bâlois à
découvert un ensemble organisé de plu-
sieurs dizaines d’objets métalliques, en cé-
ramique ou en bois. «Pour l’époque celti-
que, la connaissance d’un tel empilage

d’objets placés avec soin dans un
creux est quasi unique, renseigne
Norbert Spichtig. Pour l’heure,
nous dégageons chaque objet afin
d’essayer de comprendre ce que cet
ensemble peut représenter et évo-
quer.»

Un ensemble d’objets
précieux
Pour étudier plus minutieuse-

ment cette trouvaille, le trésor a
été isolé dans un bloc de terre de
9 tonnes, puis retiré du sol et pla-
cédansunepièceoùlesspécialis-
tes peuvent l’analyser minutieu-
sement. «Les premières
hypothèses laissent penser à un en-
fouissement rituel ou religieux
d’objets ayant appartenu à des
hommes d’une classe sociale éle-

vée», suppose Norbert Spichtig. «Vu la
préciosité de ce qui a été enfoui, il ne s’agit
pas d’une décharge, c’est certain.» Pour
l’heure, il faudra se contenter de ces infor-
mations sommaires et attendre une
bonne année encore pour tirer certaines
conclusions sur la signification de cette
trouvaille.� PEF

Un ensemble d’objets de l’époque celtique a été découvert à Bâle
sur l’ancien site du port Saint-Jean. PEGGY FREY

�«Quand est arrivé
le temps de la retraite, je
n’avais pas envie de quitter
le monde du fleuve.»

BRUNO SASSE ANCIEN POLICIER DE LA BRIGADE FLUVIALE

Un trésor celtique caché dans l’ancien port de Bâle

CAPACITÉ Sur les 290 millions
de tonnes de marchandises
transportées sur le Rhin,
9 transitent par les ports de
Bâle chaque année. Les
produits pétroliers représentent
à eux seuls 4 millions de
tonnes de trafic.

CIRCULATION 850 km de voies
navigables relient Bâle au port
de Rotterdam (NL) et à la mer
du Nord. Cette distance est
divisée en 12 biefs, l’espace
qui sépare deux écluses sur un
fleuve.

GRANDEUR Un convoi-poussé,
ou bateau-pousseur attelé à
des barges de marchandises, a
une longueur de 185 m. Les
plus grands bateaux d’un seul
tenant ont une longueur de 135
mètres.

STOCK Les espaces de
stockage des trois ports
représentent une surface
équivalente
à 62 terrains de foot, dont
250 000 m2 de hangars
couverts.

ÉTENDUE 7 km de quais.

MAIN-D’ŒUVRE 1600
personnes sont employées par
les ports et les services
logistiques présents sur les
trois sites.

LES PORTS EN CHIFFRES

Plus de renseignements sur:
www.port-of-switzerland.ch

INFO+

RIVIÈRES ET ÉCONOMIE Le Rhin est la seule voie navigable entre la Suisse et la mer.

De la Suisse à la haute mer
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FEUILLETON N° 23

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent en-
richir votre vision des choses... ne vous braquez pas.
Travail-Argent : vous aurez l'occasion de vous 
dépasser, vos idées sont positives, n'en doutez pas. Il
ne reste plus qu’à en convaincres votre entourage pro-
fessionnel. Santé : stress possible, mais vous saurez
l’évacuer.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez plus réservé que d’ordinaire dans
vos élans affectifs. Vous avez besoin de prendre un peu
de recul. Travail-Argent : vous passez à l'action tous
azimuts. Les changements de fond sont à l'ordre du jour.
Ne cherchez pas à brûler les étapes, établissez un plan-
ning. Santé : vous avez besoin de repos, vous êtes
beaucoup trop tendu.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd'hui, votre conjoint peut vous appor-
ter beaucoup. Ne l'empêchez pas de vous aider ou au
moins de vous donner son avis. Travail-Argent : une
belle journée s'annonce avec la reconnaissance de votre
travail. Vous pourrez revoir vos ambitions à la hausse.
Santé : bonne vitalité mais dépensez-vous davantage
en faisant du sport. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez dans d'heureuses dispositions
d'esprit, sachant créer autour de vous une ambiance
agréable. Travail-Argent : période très animée, sur
le plan du travail, vous recevrez des propositions très
intéressantes qu'il vous faudra étudier avec attention.
Santé : bonne condition physique. Le sport vous se-
rait bénéfique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vivrez une journée
sans histoire dans le secteur affectif.
Rien ne devrait venir troubler votre
bien-être. Travail-Argent : Vous
devrez vous forcer un peu pour vous
motiver et réaliser vos projets.
Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : plus expansif que d'habitude, vous manifes-
terez aussi plus ouvertement qu'à l'ordinaire l'aspect 
autoritaire de votre nature. Travail-Argent : aucun
événement notable ne devrait marquer votre vie profes-
sionnelle aujourd’hui. Une surprise est possible, côté 
finances. Santé : vous déborderez d'énergie. Mais 
attention, ne la gaspillez pas.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne serez pas décidé à vous laisser mener
par le bout du nez par qui que ce soit ! Vous tenez trop
à votre liberté d’action. Travail-Argent : vos nouvelles
responsabilités vous stressent. Il n'y a pourtant pas de
raison, vous êtes à la hauteur. N'oubliez pas de payer
vos factures. Santé : digestion difficile, maux d'esto-

mac.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la journée commence sur
les chapeaux de roue, mais le calme
reviendra en fin d'après-midi et la soi-
rée sera agréable. Travail-Argent :
on vous jugera sur vos actes, alors ne
perdez pas votre temps en vaines dis-
cussions. Santé : bien-être.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie sentimentale est harmonieuse en ce
moment, préservez-la. Un parent proche pourrait vous
donner quelques soucis. Travail-Argent : les contacts
sont peut-être un peu difficiles mais cela ne doit pas
vous inquiéter. Des choses se passent en coulisses.
Santé : vous êtes trop stressé, il faut évacuer votre ten-
sion nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez enfin du temps pour vous et serez
plus détendu. Vous profiterez de tous les petits 
moments de tendresse avec votre partenaire. Travail-
Argent : difficile de faire avancer un projet que l'on
voudrait garder secret encore un peu. Vous devrez trou-
ver des trésors d’inventivité. Santé : maux de tête.
Faites vérifier votre vue.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie privée n'est pas de tout repos. Peut-
être en faites-vous trop ou pas assez. Vos enfants vous
donneront du fil à retordre. Travail-Argent : vous
changerez souvent de lieu et d'ambiance. Certains im-
prévus viendront même pimenter votre vie, bousculant
du même coup un agenda très organisé. Santé : belle
énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez besoin de vous sentir désirable,
vous testerez votre pouvoir de séduction. Vous choisirez
la voie des plaisirs. Travail-Argent : vous devriez faire
un effort de diplomatie avec votre entourage profes-
sionnel. N'allez pas au-devant des complications. Santé :
votre moral est en baisse, tout vous semble compliqué
et la lassitude vous envahit.

espace blanc
50 x 43

Vivement, j’escalade les
cinq marches du perron
pour bénéficier de l’abri de
la marquise: il pleut sou-
vent ce printemps!
Petite blonde frisée,
Patrizia m’accueille avec
un adorable sourire. Un
rayon de soleil dans cette
matinée grise. Elle me con-
duit au premier, au bureau
de la directrice.
La première vision que j’ai
de Jutta Kaltenbrunn, ce
sont ses chaussures.
Noires, pointes intermina-
bles, talons couleur acier,
acérés comme des dents de
prédateurs. Les chaussures
d’une femme impérieuse et
dominatrice. Ce que con-
firme le ton assuré de sa
voix, à l’accent allemand
caractéristique. Vous me
direz qu’avec son nom, elle
pouvait difficilement venir
du Portugal…
La directrice est au télé-
phone. Sa tête et son buste
sont entièrement dissimu-
lés derrière un vaste écran
d’ordinateur. Mais ses sou-
liers sont en évidence
pour la bonne raison que,
probablement renversée
dans son fauteuil, elle a
posé ses pieds sur le bu-
reau.
Oh dear! En voilà une fa-
çon de recevoir les gens!
J’ai une autre raison d’être
mal à l’aise: afin d’éviter
de détonner chez les
amoureux des petites bê-
tes, j’ai cru bien faire en
renonçant au costume et à

la cravate. Veston de lin
noir sur un polo – vert
bien sûr! – et un jean pas
trop vieux, mon look est
plutôt décontracté pour
un entretien d’embauche.
Je me suis lourdement
trompé: ces escarpins ap-
partiennent certainement
à une femme très élégante.
A défaut d’être distinguée.
Evidemment, j’écoute ce
qu’elle dit; guère profes-
sionnel de la part de
Patrizia de m’avoir fait en-
trer au milieu d’une con-
versation. La cheffe est très
fâchée. Apparemment con-
tre un responsable de sec-
tion régionale, coupable de
ne pas faire entrer les coti-
sations au rythme imposé.
– …Je me fiche de tes scru-
pules à envoyer des rap-
pels. Des doux dingues fau-
chés, on n’en a pas besoin
chez Lynx. L’important, ce
sont les gens engagés. Et
un membre engagé, c’est
quelqu’un qui paie sa coti-
sation.
– …
– Mais arrête Stéphane!
Même un gosse n’oserait
pas sortir des excuses pa-
reilles! Cent francs…
– …
– Continue et je te jure que
je t’envoie des Pampers!
Cent francs par an, c’est à
la portée de tout le monde!
Même le plus fauché des
cas sociaux dépense bien
plus pour son portable…
– …
– Je crois qu’on va en rester
là…
– …
– C’est ça, oui, ça vaut
mieux. D’ailleurs j’ai une
séance qui va commencer.
Je te laisse. Mais ne me té-
léphone plus avant d’avoir
envoyé les rappels.
– …
– Tschüs!
Elle raccroche.
S’entendre avec elle risque
d’être difficile.
Elle ôte ses pieds du bu-
reau, se lève et me sourit.
Je me ravise: j’ai très envie
de m’entendre avec elle.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 13

(A suivre)

<wm>10CEWLIQ6AMBAEX0Sz202vBycJrkEQfA1B838FQYCYjJlpLUrCy7ys-7IFgeyDGYsYpJLcPkPZM8iJUpGNVfHX3evzAl3pOs4bJkxNUVoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzQ1NgQATjtISA8AAAA=</wm>



JEUDI 14 JUILLET 2011 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 13

PUBLICITÉ

A l’occasion de la réouverture de nos enseignes 
de Neuchâtel, Optic 2000 vous propose

TOUJOURS LÀ!TOUJOURS LÀ!

Pour l’achat d’ 1 monture optique et 2 verres correcteurs, pour un prix � à CHF 295.-TVA incluse, en verres unifocaux et CHF 440.- , TVA incluse, en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus d’une 2ème paire constituée d’une monture à choisir dans la collection «2ème paire», et de 2 verres organiques standards (non traités, non amincis, non durcis, non traités 
antireflet), solaires ou blancs, de même correction que la 1ère paire. Vous pouvez demander à personnaliser la 2ème paire par suppléments payants, après établissement d’un devis. Offre valable jusqu’au 31/12/2011, non applicable aux forfaits montures + verres présentés sur optic2000.com et optic2000.ch et non cumulable avec d’autres offres.

  www.optic2000.ch

pour CHF 1.- de plus

-30%  

* 

SUR TOUS LES VERRES**

** Jusqu'au 31.07.2011, lors d'achat d'un équipement complet.

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15 
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Case départ 1re semaine - 12/12
Acteurs: Thomas Ngijol, Fabrice Eboué,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Thomas Ngijol.
PREMIÈRE SUISSE! Demi-frères, Joël et Régis
n’ont en commun que leur père qu’ils
connaissent à peine. Joël est au chômage et
pas vraiment dégourdi. La France, «pays
raciste» selon lui, est la cause de tous ses
échecs et être noir est l’excuse permanente
qu’il a trouvée pour ne pas chercher du
travail ou encore payer son ticket de bus.
Régis est de son côté totalement intégré. Tant
et si bien, qu’il renie totalement sa moitié
noire et ne supporte pas qu’on fasse
référence à ses origines.

VF JE au MA 15h, 18h, 20h30.
VE et SA 22h45

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 1re sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - La fin de
l’aventure approche pour Harry Potter...
Accompagné de Hermione Granger et Ron
Weasley, le célèbre sorcier doit défendre sa
vie et bien plus face à son plus grand
ennemi: Lord Voldemort.

VF JE au MA 14h30, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

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

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

VF JE au MA 20h

Kung Fu Panda 2
4e semaine - Pour tous/7

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

VF JE au MA 15h15, 17h30

Hanna 2e semaine - 14/14
Acteurs: Cate Blanchett, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Jo Wright.

Une fillette de 1 an a été élevée par son père
qui a fait d’elle une machine à tuer. La jeune
fille décide d’apprendre à devenir une vraie
fille.

VF VE et SA 23h

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

Insidious 1re semaine - 14/14
Acteurs: Patrick Wilson, Rose Byrne.
Réalisateur: James Wan.
PREMIÈRE SUISSE! PRIX DU PUBLIC NIFFF 2011!
Récemment installés dans une nouvelle
maison, Josh, sa femme et leurs trois enfants
voient peu à peu leur vie tourner au
cauchemar.

VF JE au MA 20h30. VE et SA 22h45

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 1re sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - La fin de
l’aventure approche pour Harry Potter...
Accompagné de Hermione Granger et Ron
Weasley, le célèbre sorcier doit défendre sa
vie et bien plus face à son plus grand
ennemi: Lord Voldemort.

VF JE au MA 15h, 17h45

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

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 2e semaine - 7/10
Acteurs: Tom Hanks, Julia Roberts.
Réalisateur: Tom Hanks.
Il s’attend à une nouvelle distinction de
«meilleur collaborateur du mois» - mais à la
place, c’est le licenciement. Et ceci
uniquement parce Larry Crowne,
collaborateur apprécié pendant de longues
années, ne peut se targuer d’un diplôme
universitaire.

VF JE au MA 20h 15. VE et SA 22h30

Nicostratos le Pélican
2e semaine - 7/7

Acteurs: Emir Kusturica, Thibault Le Guellec,
Jade Rose Parker. Réalisateur: Olivier Horlait.
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 JE au MA 15h30, 17h45

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 VE 18h15

The asphalt jungle
(Quand la ville dort) 16/16
Réalisateur: Kaleo La Belle.
Acteurs: Cloud Rock, Kaleo La Belle.
CYCLE «QUE PERSONNE NE BOUGE!»
Le docteur Riedenschneider, criminel à peine
sorti de prison, imagine le casse d’une
bijouterie. Pour ce faire, il monte une équipe
de choc. Un grand classique du film de
cambriolage.

VO s-t fr/all DI 18h15

Que personne ne bouge 14/14
Réalisateur: Solveig Anspach.
CYCLE «QUE PERSONNE NE BOUGE!»
Entre 1989 et 1990, cinq mères de famille sans
le sou décident de braquer des banques.
Surnommées le gang des Amazones, elles
sont arrêtées au 8e. Précédé du court-
métrage, THE BARROWS de Garett Tori.

VF VE 20h45

J’ai toujours rêvé d’être
un gangster 7/10
Réalisateur: Samuel Benchetrit.
Acteurs: Arno, Alain Bashung,
Jean Rochefort, Bouli Lanners.
CYCLE «QUE PERSONNE NE BOUGE!»
Braquages, kidnapping, vols de
chansonnettes... et une station-service
minable en rase campagne. 4 histoires
burlesques et absurdes en hommage au
cinéma populaire et films de gangsters!

VF SA 20h45

El asaltante (L’assaillant) 16/16
Réalisateur: Pablo Fendrik.
Acteurs: Arturo Goetz, Guillermo Arengo,
Germán De Silva.
CYCLE «QUE PERSONNE NE BOUGE!»
Inspiré d’un fait divers, le film suit les gestes
d’un homme qui exécute un plan préparé
depuis longtemps. Un thriller réaliste qui
nous prend comme témoin malaisé. Précédé
du court-métrage, LA BAGUETTE de Philippe
Pollet-Villard.

VO s-t fr SA 18h15

Kaboom 16/16
Réalisateur: Gregg Araki.
Acteurs: Thomas Dekker, Haley Bennett,
Roxanne Mesquida.
Smith mène sa vie sur le campus entre sa
meilleure amie, son amante et son
collocataire simplet. Un jour, sous l’effet de
space cakes, il croit assister au meurtre de la
belle rousse de ses rêves. Comédie
hallucinogène, pop et décalée.

VO s-t fr/all JE et DI 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Transformers: Dark of the moon - 3D
Je-ma 20h. Ve-sa 23h15. 12 ans. De M. Bay
Rio - 3D
Sa-di 13h30. Pour tous. De C. Saldanha
Kung fu panda 2: The kaboom of doom -
3D
Je-ma 15h45, 17h45. Pour tous. De J. Yuh
Nelson
Harry Potter & The deathly hallows part 2
- 3D Je-ma 18h, 20h45. VO. Je-ma 15h. Ve-sa
23h30. 12 ans. De D. Yates
Hanna Je-ma 18h, 20h30. 14 ans. De J. Wright
L’élève Ducobu
Je-ma 15h15. 7 ans. De Ph. de Chauveron
The hangover part II - Very bad trip 2
Ve-sa 23h. 16 ans. De T. Phillips

ARCADES (0900 900 920)
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D Je-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h15. 12
ans. De D. Yates

BIO (0900 900 920)
Le moine
Je-ma 17h45, 20h15. 14 ans. De D. Moll
Nicostratos, le pélican
Je-ma 15h15. 7 ans. De O. Horlait

REX (0900 900 920)
Insidious Je-ma 15h, 20h15. Ve-sa 22h45. 14
ans. De J. Wan
Minuit à Paris Je-ma 17h45. VO. 7 an.s De W.
Allen

STUDIO (0900 900 920)
Larry Corwne - Il n’est jamais trop tard
Je-ma 15h30, 20h30. 7 ans. De T. Hanks
Une séparation
Je-ma 17h30. VO. 16 ans. De A. Farhadi

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Harry Potter et les reliques de la mort -
partie 2 Je-ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h,
20h30. 12 ans. De D. Yates

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Harry Potter et les reliques de la mort -
partie 2 Je 20h30. Ve 17h, 20h30. Sa 18h, 21h.
Di 17h. Lu 20h30. 12 ans. De D. Yates

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Harry Potter et les reliques de la mort -
partie 2 Je 20h. Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30.
Lu-ma 20h. 12 ans. De D. Yates

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 13

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Je 14.07, 11h15.

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 20.07, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDSS

CONCERT
Estiville
L’Heure bleue, salle de musique.
Sousa Collegiate Honor Band.
Je 14.07, 20h.
Sound of America
Di 17.07, 20h.

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

LE LOCLE

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

CERNIER

SPECTACLES
Festival Poésie en arrosoir 2011
Centre Evologia. Neuf spectacles.
Jusqu’au 17.07.

«Sous les pavots...
Centre Evologia.
Jusqu’au 17.07, 21h30.

«Regardez-vous»
Centre Evologia. Slam, par Narcisse.
Je 14.07, et ve 15.07, 19h.

«Figurines, portraits
& caractères»
Centre Evologia. Lecture musicale.
Ve 15.07 et sa 16.07, 11h.

«a»
Centre Evologia. Le paradoxe de l’instabilité.
Textes, poésie sonore.
Ve 15.07 et sa 16.07, 19h.

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
«Côté Femmes»
Galerie Le Grand-Cachot de Vent. Travaux
de neuf artistes suisses et françaises.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’ au 14.08.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Le malade imaginaire»
Petit Théâtre du jardin public.
Je 14.06, 16h30 et 20h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
«Le Tombeau de Couperin». Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.08.

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Installation de l'ancienne horloge de 1890
de la tour de la garde au musée après

rénovation, avec animations pédagogiques.
(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel
au télescope et à l'œil nu. Uniquement
par beau temps.
Ve 15.07, dès 22h.

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers
et l'île de 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
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Mots fléchés

Quiz

CHARNU
BOULE-
VERSÉ

HAUT DE
GAMME

ÎLE CORAL-
LIENNE

SUR
L’ARDOISE
ÉPUISAN-

TES

PETIT
TOUR

GRANDE-
BRETAGNE

NATTEANCIENNE
DANSE

LILIACÉE
DIVIN

SOUFFLEUR

D'UN
AUXILIAIRE

REMOR-
QUER

BIEN
MARQUÉS

BEAU
GESTE

SÉLÉNIUM

AIRE DE
VENT

SÉLECTION

UVULES
TECHNÉ-

TIUM

FILET

IMITE
L'HIRONDEL

LE

SOLDAT
AÉROPORTÉ

GALERIE
DE GLACES

FESTINS
TRANSMIT

VILLE DE
MÉSO-

POTAMIE
TROISIÈME
PERSONNE

GRIVOIS
NÉGLIGEAS

BÉCANE
CENTRE DE

RECHER-
CHE

FOUTU
ACCRO-

CHER

LÉGIFÉRER
GÂTEUX

PIÈCES
D'ARMES

À FEU
PURE

PRÊTE 
À TIRER

FAISONS
DES

VOCALISES
DROIT 

D'UTILISER

ÉPROUVÉE
ÉCRIVAIN
FRANCAIS

Mot mystère

Mots croisés

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

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

« C’EST LE SOMMET ,
ASSURÉMENT !  »

(2 mots, 9 lettres)

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.

ANONYME

ARCHÉTYPE

AUTONOMIE

AVION

BÂTIMENT

BONHOMME

CABINETS

CARNASSIER

COMBLE

CRIME

DESSIN

DIKTAT

ENCLUME

FAUTE

FOURMILIÈRE

JUNGLE

LATITUDE

MÉGÈRE

MOUSTACHE

MYTHE

NOMADE

PARASITE

PLOMBIER

PROGRAMME

RAYON

REPÈRE

ROSEAU

SAISON

SCANDALE

SOJA

SIROP

UNIFORME

MOT MYSTÈRE: «TOP NIVEAU»

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

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

HORIZONTALEMENT :
-I- HERBORISTE -II-AMORCE -AIL -III-RITUELS - ÇA -IV-CSA -
LÉON -V-EE - ROGNON -VI-TUTU - TUF -VII-AMOS - ÉCOLE -VIII-
NANTIR - ILS -IX-TOURS - GRÈS -X-SE - ALÈSE -

VERTICALEMENT :
-A- HARCELANTE -B- ÉMISE - MAO -C-ROTA -TONUS-D-BRU - 
RUSTRE -E- OCELOT -IS -F- RELÉGUER -G-SON - GL -H-SA - NOTOIRE
-I-TIC - NULLES -J-ÉLAN - FESSE -

QUIZ-1. Réponse B :Le Nebraska n’a pas de frontière avec le Canada. 2. Réponse C : George Town est la capitale du territoire britannique d'outre-mer des îles
Caïmans.3. Réponse C :L'expression est d'abord apparue dans les écrits de J.-K. Huysmans en 1880 avant de devenir populaire avec le succès du roman
de Victor Margueritte, La Garçonne, paru en 1922. 4. Réponse B :Le Lys dans la vallée est un roman d’Honoré de Balzac paru en 1836, s’insérant dans
La Comédie humaine. 5. Réponse C : La phase de contraction du cœur s’appelle la systole. Les quatre chambres du cœur connaissent une systole et une
diastole pour que le sang soit propulsé à travers le système cardio-vasculaire. 6. Réponse D : Un sous-marin est une variété de sandwich américain cons-
tituée d'une baguette de pain. Il contient typiquement de la viande, du fromage, de la laitue, de la tomate et divers condiments, sauces ou assaisonnements.
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SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1 -Le minaret
2 -Les roues sous le réacteur
3 -Le tapis volant
4 -L’attache du réacteur
5 -Le nuage
6 -Le hublot
7 -Le chapeau du passager

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Encourage la médecine douce -II- Piège à pois-
sons - Fait peur aux vampires -III- Habitudes -
Instance psychanalytique -IV- Contrôleur de chaî-
nes - Prénom -V- Estonie - Rein animal -VI- Tenue
de danseuse - Roche légère -VII- Prophète
biblique - On y prend des leçons -VIII- Pourvoir -
Arrivent juste après vous -IX- Secrets pour le
magicien - Matériau céramique -X- Pronom -
Protège le matelas -

VERTICALEMENT :
A- Pour le moins insistante -B- Publiée - Homme
politique chinois -C- Éructa - Ressort -D- Belle-fille
- Grossier -E- Félin d’Amérique - En Côte-d’Or -F-
Mettre à l’écart -G- Possessif - Groenland -H-
Société discrète - Connu du public -I- Manie -
Zéros -J- Généreux quand il vient du cœur -
Surface qui peut être à corriger -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Quel État n’a pas de frontière avec le Canada ?
A. Montana
B. Nebraska
C. Washington
D. North Dakota

2 – Quelle est la capitale des îles Caïmans ?
A. La Valette
B. Wellington
C. George Town
D. Victoria

3 – Le style « garçonne » de la mode des
années 20 doit son nom à un roman de...:

A. François Mauriac
B. Paul Bourget
C. Victor Margueritte
D. Robert Walser

4 – Qui a écrit Le Lys dans la vallée ?
A. Flaubert
B. Balzac
C. Zola
D. Maupassant

5 – Comment s’appelle la phase de contraction
du cœur ?

A. La diastole
B. La projection
C. La systole
D. L’expulsion

6 – Qu’est-ce qu’un sous-marin dans le langage
québécois ?

A. Une belle voiture
B. Une pâtisserie 
C. Un grand bus
D. Un énorme sandwich

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 P I E G E 1

C A R E T 2

N O N N E 0

P I L E S 1

L A P I N 1

B A R R E 2

N A N T I 3



ASILE En juin, le nombre des demandes a reculé de 25% par rapport à mai.
Selon l’Office fédéral des migrations, cette régression a un caractère saisonnier.

Les Erythréens avant les Tunisiens
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Bonne nouvelle pour les can-
tons qui ne savent plus où héber-
ger les demandeurs d’asile. Le
nombre des requêtes déposées
en juin a diminué de 25% par
rapport au mois de mai, a indi-
qué hier l’Office fédéral des mi-
grations (ODM): 1675 deman-
des d’asile ont été déposées en
juin, contre 2254 en mai. Il serait
cependant prématuré de parler
d’un changement de tendance.

Selon Joachim Gross, porte-pa-
role de l’ODM, «la plupart des re-
quérants arrivent en Suisse après
un passage en Italie. En été, ils
trouvent plus facilement des em-
plois sur place, par exemple dans le
secteur agricole. Cela retarde leur
venue dans notre pays. Nous nous
attendons à ce que les chiffres re-
partent à la hausse cet automne».

Diaspora érythréenne
A noter que la Tunisie n’est que

le second pays de provenance
des requérants. C’est l’Erythrée
qui arrive en première position.
«Depuis la mi-mars», explique
l’ODM, «l’itinéraire migratoire
qui franchit la Méditerranée cen-
trale par la Libye, via Lampedusa,
à destination de l’Italie est à nou-
veau ouvert en raison du conflit li-
byen. Cette route est avant tout
empruntée par des personnes pro-
venant d’Afrique subsaharienne,
dont les Erythréens».

Ceux-ci viennent en Suisse no-
tamment pour des motifs de re-
groupement familial. «La Suisse

possède l’une des plus grandes
diasporas érythréennes d’Eu-
rope», confirme Adrian Hauser,
porte-parole de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (Osar).
«Les requêtes de ressortissants
érythréens devraient d’autant plus
se maintenir à un niveau élevé que

les minorités religieuses et les op-
posants politiques sont toujours en
butte à un système répressif».

En ce qui concerne les Tuni-
siens, qui arrivent eux aussi via
l’Italie, il faudra observer les ef-
fets de l’accord signé le 5 avril
dernier entre l’Italie et la Tuni-

sie. Celle-ci s’est engagée à rapa-
trier toutes les personnes qui
sont arrivées en Italie après le
5 avril. En contrepartie, l’Italie a
délivré un visa limité à six mois à
la plupart des personnes arri-
vées avant le 5 avril. Compte
tenu de cette situation, l’ODM

s’attend à l’arrivée de requérants
tunisiens pendant quelques
mois encore.

Inquiétudes cantonales
Globalement, les chiffres ne

fléchissent pas: 5424 nouvelles
demandes d’asile ont été dépo-

sées au cours du second trimes-
tre 2011, soit une hausse de 24%
par rapport au premier trimes-
tre. Ce sont ces chiffres qui pro-
voquent l’inquiétude des can-
tons et les ont incités à
demander à Berne de ne pas se
décharger de ses responsabilités.
Selon eux, la Confédération de-
vrait accélérer les procédures en
traitant en priorité dans ses pro-
pres centres les cas manifeste-
ment infondés, en particulier
ceux qui relèvent de l’accord de
Dublin. Lacommissiondes insti-
tutions politiques du Conseil des
Etats parle le même langage.
Elle souhaite créer les bases lé-
gales permettant de traiter le
plus grand nombre possible de
procédures d’asile dans des cen-
tres fédéraux.

En vertu de l’accord de Dublin,
l’Etat où a été déposée la pre-
mière demande d’asile est res-
ponsable de la procédure. Le re-
quérant qui tente sa chance
ailleurs peut donc être renvoyé
dans ce pays. Plus de la moitié des
demandes d’asile actuelles relève
de cet accord. Entre le 1er janvier
et le 30 juin 2011, les autorités
suisses l’ont invoqué pour 3845
personnes. Cette demande de
prise en charge a été acceptée
dans 2709 cas. L’Osar fait de la ré-
sistance. Selon elle, Berne devrait
renoncer à des renvois en Italie
tant que ce pays n’est pas en me-
sure d’assurer une assistance cor-
recte aux personnes concernées.
A ce jour, la Confédération s’est
contentée de suspendre les ren-
vois en Grèce.�

Au mois de juin, 1675 demandes d’asile ont été déposées. KEYSTONE

ENVIRONNEMENT
La Suisse progresse peu
Berne n’a pas tenu ses
engagements concernant les
changements climatiques et la
conservation de la biodiversité.
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L’Office fédéraldesmigrations(ODM)a-
t-il tenté de cacher sous le tapis les dérapa-
ges policiers qui se sont produits avant un
vol spécial à destination du Nigéria? Jeudi
dernier en fin d’après-midi, l’ODM affir-
mait dans un communiqué que le vol
s’était déroulé «sans incident».

Le soir même, l’émission de télévision
alémanique «10 vor 10» diffusait pourtant
des images montrant un requérant d’asile
frappé à coup de matraques et de poings
par des policiers zurichois lors de son em-
barquement dans l’avion.

Dans un premier temps, l’ODM s’est dé-
fendu en soulignant que le vol lui-même
s’était effectivement déroulé sans inci-
dent. Quant aux faits survenus lors de
l’embarquement, il appartenait à la police
zurichoise de les communiquer.

Quelques jours plus tard, l’explication a
changé. «C’est une panne d’information»,
assure Philipp Haas, responsable des re-
tours à l’ODM, qui était à bord de l’avion.
«Lorsque le requérant en question a été ra-
mené à la salle d’attente de l’aéroport, il n’a
rien dit. Nous n’étions donc pas au courant de
cet incident». Le chef de division n’aurait
appris la nouvelle qu’à son arrivée à Lagos,
«au moment où nous avons ouvert nos télé-
phones portables.» Selon l’ODM, l’avion a
atterri entre 15h30 et 16h (heure suisse).
Le communiqué, lui, était diffusé vers

16h45, sans que l’administration ait appa-
remment jugé bon d’en modifier la teneur.
Autre problème: il est fort probable que
l’ODM ait été informé plus tôt des brutali-
tés policières. Les représentants de la
Commission nationale de prévention de la
torture, qui étaient à bord du vol spécial,
«ont appris les faits lors de l’escale à Ma-
dère», indique le président de la commis-
sion Jean-Pierre Restellini.

L’ODM était en tout cas au courant d’un
autre incident. Avant le requérant frappé
par la police, un autre passager a résisté à
son expulsion. A bord de l’avion, il a tenté
de se mutiler et a dû être ramené dans la
salle d’attente de l’aéroport. Les observa-
teurs de la commission de prévention de la
torture se sont alors entretenus avec lui,
raison pour laquelle ils n’ont pas assisté au
second embarquement problématique.
Ces faits n’ont pas non plus été relatés dans
le communiqué des autorités fédérales.

Avec ou sans entraves
Les événements de jeudi dernier ne re-

mettent pas en question les vols spéciaux.
«Il n’y a pas de raison de les suspendre», es-
time Philipp Haas. «Le requérant est en
bon état, il n’a pas été blessé.» En
mars 2010, un Nigérian en instance d’ex-
pulsion était mort lors de son transfert à
l’aéroport de Kloten (lire ci contre). Les

vols spéciaux avaient été suspendus du-
rant quelques mois. L’avion affrété jeudi
était le premier à rallier le Nigéria depuis
le drame.

Jeudi dernier, pour la première fois, les
requérants ont été entravés moins lourde-
ment qu’à l’accoutumée. «Si l’immobilisa-
tion totale avait été maintenue, l’incident
n’aurait pas pu avoir lieu», affirme Philipp
Haas. D’où une discussion sur un éventuel
retour en arrière.

«Ce serait se tirer une balle dans le pied»,
lance Jean-Pierre Restellini. «La tension
résulte du fait qu’on attache les requérants!»
Le président de la commission plaide
pour l’installation de caméras filmant en
permanence le déroulement des trans-
ferts. «En cas d’incident, les enregistrements
pourraient être visionnés par notre commis-
sion.» Jean-Pierre Restellini appelle aussi
à «une remise à l’ordre de l’ensemble des po-
lices, qui ont souvent des réactions inaccepta-
bles à l’égard des étrangers considérés
comme n’étant pas les bienvenus». A titre
personnel, le président de la commission
serait «ravi si l’on pouvait renoncer aux vols
spéciaux», qu’il juge «choquants».

Les personnes concernées vivent une
véritable «humiliation» en étant «rapa-
triées alors que toute la communauté s’était
souvent cotisée pour qu’elles puissent par-
tir.»�MICHAEL RODRIGUEZ - LE COURRIER

Des expulsions sous haute surveillance DÉCÈS D’UN EXPULSÉ EN 2010, UNE AFFAIRE CLASSÉE
La seconde autopsie du Nigérian décédé
l’an dernier à l’aéroport de Zurich avant
son renvoi forcé confirme la première.
L’homme souffrait d’une grave maladie
cardiaque. Le ministère public zurichois
entend désormais classer l’affaire. Le
rapport du directeur de l’institut médico-
légal de l’Université de Giessen, en Alle-
magne, ne diffère pratiquement pas des
conclusions de l’institut médico-légal zu-
richois, contestées par la famille du dé-
funt. La seule nuance entre les deux ré-
side dans le type de maladie cardiaque
diagnostiqué.
Selon le chercheur allemand, le requérant d’asile nigérian de 29 ans, destiné à
être expulsé de force en mars 2010, souffrait d’une maladie proche de celle dé-
tectée lors de la première autopsie. Il a peut-être même cumulé ces deux mala-
dies, rapportait hier le ministère public zurichois.
La grève de la faim qu’avait entamée le malheureux n’a en outre pas été un fac-
teur déterminant. Une autre situation stressante, au quotidien, aurait tout aussi
bien pu causer les troubles du rythme cardiaque qui ont entraîné l’arrêt cardia-
que du ressortissant nigérian. Inversement, les circonstances du renvoi et le ligo-
tage de force de ce dernier n’ont pas à eux seuls entraîné sa mort.
Les faits remontent au 17 mars 2010. Le requérant d’asile frappé d’expulsion a suc-
combé à un malaise peu après avoir été ligoté sur une chaise avant son embar-
quement dans un vol spécial à l’aéroport de Zurich.�ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il renforcer l’encadrement
des procédures d’expulsion?
Votez par SMS en envoyant DUO EXPU OUI ou DUO EXPU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

En mars 2010, le décès d’un
requérant nigérian avait soulevé
une vague d’indignation. KEYSTONE
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EURO MILLIONS
Deux gagnants en Suisse romande
Une personne de Grande-Bretagne a remporté mardi soir le pactole
record de 214,5 millions de francs lors du tirage de l’Euro Millions, qui a en
outre fait 11 millionnaires au deuxième rang, dont deux dans le canton de
Genève. Ils empochent chacun 3,2 millions de francs.� ATS-AFP

MEURTRE DE LUCIE
Enquête pénale à bout touchant
L’enquête pénale sur le rôle des autorités argoviennes dans l’affaire du
meurtre de Lucie arrive à son terme. Le procureur extraordinaire, Ueli
Hofer, devrait rendre ses premières conclusions cet automne. L’ancien
juge bernois a remplacé en février un magistrat accusé de lenteurs. Les
parents de la jeune fille au pair fribourgeoise âgée de 16 ans tuée en
mars 2009 soupçonnent des collaborateurs de l’autorité d’exécution des
peines d’avoir commis des négligences. Celles-ci auraient mené au
meurtre de leur fille par un ex-détenu.� ATS

FONDS DUVALIER
Actes de poursuite publiés pour 530 millions
Des actes de poursuite visant l’ex-dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier
ont été publiés hier dans la feuille d’avis officielle du canton de Bâle-Ville.
Car elle concerne des fonds qui auraient été déposés à l’UBS, dont le siège
se trouve à Bâle. Ils portent sur une somme de près d’un demi-milliard de
francs. L’avis indique la République d’Haïti comme créancier.� ATS

RENCONTRE Visite officielle en marge de l’inauguration d’une cimenterie à Kolomna.

Discussions sur l’adhésion russe à l’OMC
La présidente de la Confédéra-

tion,MichelineCalmy-Rey,aren-
contré hier le président russe,
Dmitri Medvedev, en marge de
l’inauguration de la cimenterie
d’Holcim à Kolomna, en Russie.
Tous deux ont évoqué l’adhésion
delaRussieà l’Organisationmon-
diale du commerce (OMC) et le
souhait suisse d’être associé plus
étroitement aux travaux du G20.

La Suisse assure une médiation
entre la Russie et la Géorgie sur la
question de l’adhésion russe à
l’OMC. Plusieurs rencontres ont
eu lieu entre les parties ces der-
niers mois, en présence de la
Suisse, a rappelé le Département
fédéral des affaires étrangères
dans un communiqué. La Confé-
dération représente les intérêts
géorgiens à Moscou et russes à
Tbilissi.

Les deux présidents ont égale-
ment parlé de la situation dans le
Caucase du Sud, notamment des

difficultés dans le processus de
rapprochement entre la Turquie
et l’Arménie après les deux proto-
coles signés en 2009 à Zurich.
Des questions liées à la gouver-
nance internationale des marchés
financiers ont aussi été discutées.
La Suisse s’engage au sein du
groupe 3G (Global Governance
Group) pour être associée plus
étroitement aux travaux du G20.

Souhait de Calmy-Rey
Micheline Calmy-Rey a souli-

gné les progrès dans un certain
nombre de dossiers bilatéraux.
Elle a évoqué la conclusion en
avril dernier des négociations
sur la révision de la convention
de double imposition, la recon-
naissance des indications géo-
graphiques de provenance ou
l’intensification du trafic aérien.

Le dialogue financier bilatéral,
les négociations en cours pour
un accord de libre-échange ainsi
que la déclaration de coopéra-
tion en matière de modernisa-
tion économique signée hier par
les deux pays ont aussi figuré
parmi les thèmes de discussion.

Depuis la signature en 2007 du
mémorandum d’entente sur les
relations bilatérales, qualifiées
d’«excellentes» par la présidente
de la Confédération, «nos rela-
tions se sont considérablement in-
tensifiées sur les plans politique,
économique, scientifique et cultu-
rel», selon elle.

Mais les échanges peuvent en-
core être développés dans les do-
maines de la finance, de l’écono-
mie, de la technologie et de
l’énergie, a-t-elle encore dit. �
ATS

Micheline Calmy-Rey a rencontré
hier le président russe, Dmitri
Medvedev. KEYSTONE

ENVIRONNEMENT La Suisse a peu progressé en matière de changements
climatiques et de conservation de la biodiversité, selon un rapport publié hier.

Objectifs loin d’être atteints
L’urbanisation croissante,

l’extension des infrastructures
de transport et l’agriculture ex-
cessive exercent une forte
pression sur les écosystèmes
(prairies, marais, forêts), lit-on
dans le rapport de l’Office fédé-
ral de l’environnement (Ofev)
et de l’Office fédéral de la sta-
tistique, publié hier. Et plus
d’un tiers des 13 500 espèces
de plantes, d’animaux et de
champignons inventoriées est
menacé.

Pour que la Suisse préserve du-
rablement la biodiversité, le
Conseil fédéral est en train d’éla-
borer une stratégie nationale.
Celle-ci sera soumise au Parle-
ment début 2012.

Certificats d’émission
Concernant les changements

climatiques, les températures en
Suisse sont supérieures d’envi-
ron 1,8 degré à celles de 1970. La
décennie 2000-2009 a été la
plus chaude jamais mesurée.

La Suisse n’a pas rempli les en-
gagements qu’elle a pris en rati-
fiant le Protocole de Kyoto, à sa-
voir réduire ses émissions de gaz
à effet de serre entre 2008
et 2012 d’au moins 8% en
moyenne par rapport à 1990,
rappelle le rapport, qui est pu-
blié tous les deux ans. Elle émet
0,8 million de tonnes de CO2 de
trop par an.

Pour atteindre l’objectif de ré-
duction de Kyoto, il faudra pren-
dre des mesures en Suisse et ac-
quérir des certificats d’émission
étrangers.

Energie grise
Les émissions de gaz à effet de

serre proviennent essentielle-
ment de la combustion d’agents
énergétiques fossiles. De 1990 à
2009, la consommation de car-
burants a progressé de près de
16%. Parallèlement, celle de gaz
naturel a augmenté de 68% et
celledecombustiblespétroliersa
reculé de 23%.

La consommation croissante
de ressources provenant d’au-
tres pays a aussi des effets sur
l’environnement à l’étranger.
Ces dernières années, la Suisse a
couvert près de 70% de ses be-
soins matériels à l’étranger et la
tendance est à la hausse.

«Cette évolution nous inquiète
beaucoup», a déclaré Christine
Hofmann, directrice suppléante
de l’Ofev. «La population suisse
consomme 2,5 fois plus de ressour-
ces que celles qui sont produites par
la nature.» La Confédération veut
traiter cette question prioritaire-
ment ces prochaines années.

Le problème de l’énergie grise
– nécessaire à l’extraction de res-
sources naturelles, à la produc-
tion ou au transport, notam-

ment – est toujours plus
important. Les importations de
produits finis vers la Suisse ont
progressé de 61% depuis 1990.

Dans l’ensemble, des progrès
ont certes été réalisés, notam-
ment en matière de qualité de
l’air et de l’eau. Mais la plupart
ont eu lieu avant l’an 2000, sou-
ligne le rapport. Ainsi, la pollu-
tion due aux métaux lourds, aux
dioxines, aux biphényles poly-
chlorés et aux polluants organi-
ques persistants a reculé.

L’assainissement des sites con-
taminés a fortement progressé
depuis 2006 et la qualité des
eaux de surface et souterraines
est généralement bonne. Enfin,
la culture biologique constitue
11% de la production agricole

suisse, une proportion relative-
ment élevée en comparaison in-
ternationale.

Difficile de faire mieux
Mais depuis le début du millé-

naire, les valeurs limites de con-
centration de poussières fines,
d’ozone et de dioxyde d’azote
continuent à être «régulièrement
et parfois largement dépassées».
Et les micropolluants, notam-
ment des résidus de pesticides,
de médicaments ou de produits
de nettoyage, sont encore détec-
tables dans les eaux.

Pour Christine Hofmann, les
progrès enregistrés depuis 2000
ont été si importants qu’il est dif-
ficile de continuer à réaliser de
telles avancées.� ATS

Des progrès ont certes été réalisés, notamment en matière de qualité de l’air. Mais la plupart ont eu lieu avant l’an 2000. KEYSTONE

Un deuil attendu
Sans trop de surprise, la Suisse
n’atteindra pas les objectifs du
protocole de Kyoto. Du moins
pas sans actionner les mécanis-
mes de flexibilité ancrés dans le
texte. Le Conseil fédéral a ainsi
fait, il y a quelque temps déjà, le
deuil de ses louables intentions
d’antan en se lançant active-
ment dans la recherche de mi-
gnons petits certificats d’émis-
sion de gaz à effet de serre.
Paradoxalement, alors que le
monde dit prendre conscience
de la nécessité d’agir sur nos
modes de vie, la Suisse n’a pas
particulièrement brillé par son
engagement en la matière. Si
elle n’est certes pas la seule,
comment pourrait-elle désor-
mais demander aux autres
d’agir alors qu’elle est elle-
même incapable de tenir ses
engagements?
Diverses initiatives encoura-
geantes à mettre à l’actif de
bonnes volontés, souvent pri-
vées et individuelles, existent et
ne sont pas à négliger.Mais l’ef-
fort commun a, lui, plutôt eu
tendance à faire chauffer la
machine à surconsommer.
Comment s’étonner, dès lors,
que la Suisse peine à atteindre
une réduction de 8% de ses
émissions? Quelques jours
avant le Sommet de Cancun, le
Conseil fédéral ne se disait-il
pas prêt à atteindre une baisse
de 30% de ces émissions d’ici
2020 si d’autres pays industria-
lisés s’engageaient à tenir des
objectifs similaires?
Si notre pays entend, cette fois-
ci, joindre les actes à la parole,
gouvernement et parlement se-
raient bien inspirés de prendre
dès aujourd’hui la question à
bras-le-corps. Ou de d’ores et
déjà passer commande d’un
nouveau joli lot de certificats
d’émission. Pas tous si propres
que ça d’ailleurs.

COMMENTAIRE
YANN HULMANN
yhulmann@arpresse.ch

�«La
population
suisse
consomme
2,5 fois plus
de ressources
que celles qui
sont produites
par la nature.»
CHRISTINE HOFMANN
DIRECTRICE SUPPLÉANTE DE L’OFEV
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INDE
Au moins 20 morts
dans trois explosions
Les explosions quasi
simultanées de trois bombes,
hier à Bombay, capitale
économique et financière de
l’Inde, ont fait au moins 20
morts et ont ravivé les craintes
de terrorisme. La ville avait déjà
été meurtrie par de sanglants
attentats islamistes en 2008. En
novembre de cette année-là,
Bombay avait été la cible d’un
commando armé dont les
membres, venus du Pakistan,
avaient semé la terreur pendant
trois jours, tuant 166 personnes.
Les auteurs des attentats d’hier,
qui ont également blessé au
moins 113 personnes, ont utilisé
des scooters et des motos pour
exécuter leur projet, a déclaré
Prithviraj Chavan, qui dirige le
gouvernement de l’Etat de
Maharashtra. � ATS-AFP-REUTERS

ÉGYPTE
Législatives décalées
d’un ou deux mois
Les élections législatives
égyptiennes prévues en
septembre ont été reportées d’un
mois ou deux. Un report de ce
premier scrutin depuis la chute
du régime de Hosni Moubarak en
février est réclamé par de
nombreux partis, qui estiment ne
pas pouvoir être prêts en
septembre.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Le frère du président
Karzaï a été enterré
Le président afghan Hamid
Karzaï, en sanglots, a enterré
dans les faubourgs de Kandahar
son frère Ahmed Wali, assassiné
la veille à son domicile. Le
même jour, cinq soldats français
ont été tués dans un attentat,
des pertes comme la France
n’en avait plus connu depuis
2008. � ATS-AFP

ACCIDENT DE FUKUSHIMA
Tôt ou tard, le Japon
doit sortir du nucléaire
Le premier ministre japonais
Naoto Kan a déclaré que le
Japon devait réduire sa
dépendance vis-à-vis de
l’électricité nucléaire et tendre
vers une société qui puisse s’en
passer. Il n’a toutefois pas
présenté de calendrier de sortie
du nucléaire.� ATS-AFP

AFFAIRE DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le témoin à charge était sur le point de donner une conférence
de presse, mardi à New York, quand le procureur Cyrus Vance a tout fait annuler.

Nafissatou Diallo reste dans l’ombre
NEW YORK
MARIE-AMÉLIE LOMBARD-LATUNE
- LE FIGARO

Les soubresauts judiciaires de
l’affaire DSK ont tendance à
fairepasserausecondplanl’autre
«personnage» central du dos-
sier. Le scandale a éclaté le
14 mai et, pendant ces deux
mois, la femme de chambre du
Sofitel est restée une mysté-
rieuse inconnue, des bribes de
son existence dévoilant tour à
tour une employée modèle, tout
entière consacrée à l’éducation
de sa fille, ou une immigrée mu-
sulmane plongée dans la moder-
nité abrupte de New York.

Désormais, Nafissatou Diallo,
prise en charge par le bureau du
procureur Cyrus Vance, vit dans
un hôtel de Brooklyn, selon plu-
sieurs sources, après avoir été,
dans un premier temps, héber-
gée à Manhattan. Le dernier
rendez-vous de la Guinéenne,
conduite sous escorte discrète
au palais de justice, remonterait
à plusieurs semaines, le climat
entre l’accusation et son princi-
pal témoin étant devenu hou-
leux.

Le visage de Nafissatou Diallo
a failli apparaître en pleine lu-
mière, mardi à la mi-journée,
lors d’une conférence de presse
finalement annulée. L’annonce
de l’événement a circulé entre
les networks américains et les
chaînes de télévision françaises,
tenant toute la presse en ha-
leine. L’objectif aurait été de
«montrer la jeune femme, la force
de son récit, son authenticité, afin
de lever les doutes sur sa crédibili-
té», explique-t-on parmi les per-
sonnalités politiques et les lea-
ders de la communauté noire
qui ont manifesté leur soutien à
la femme de chambre depuis

plusieurs jours. Des essais, face à
une caméra et à un micro, ont
même eu lieu, ajoutent ces mê-
mes sources.

Initiative «très inopportune»
Pour ceux qui l’ont approchée,

l’anglais de Nafissatou Diallo est
tout à fait correct, «du niveau de
celui d’une immigrée après plu-
sieurs années à New York». La vic-
time présumée n’a ainsi «aucun
problème de communication»

avec ses avocats. Selon son dos-
sier d’embauche au Sofitel daté
du 19 février 2008, révélé par
TF1, la jeune femme était alors
«motivée, de présentation soi-
gnée», et s’exprimait «claire-
ment». L’impression générale
était «très bonne».

Lors des entretiens avec
l’équipe du procureur, un inter-
prète en foulani (langue peule),
recruté parmi les traducteurs de
très bon niveau, était présent:
«Les échanges avaient lieu en an-
glais, mais l’interprète était là en
cas d’expression difficile, de voca-
bulaire technique», selon les in-
formations recueillies par «Le
Figaro». En revanche, l’échange
téléphonique avec un homme
détenu dans une prison de l’Ari-
zona, au lendemain de l’agres-
sion présumée, dont l’enregis-
trement dure six minutes,
s’étant déroulé en foulani, il a
nécessité une traduction.

Plusieurs explications sont
données à l’annulation de la con-
férence de presse. L’équipe du
procureur Vance, avertie par des
fuites, aurait immédiatement fait
savoir qu’elle jugeait cette initia-
tive très inopportune. En effet,
lundi dans la soirée, le district at-
torney annonçait que, d’un com-
mun accord avec la défense de
Dominique Strauss-Kahn, il se
donnait jusqu’au 1er août pour
«poursuivre les investigations».
L’apparition soudaine de Nafissa-
tou Diallo aurait perturbé ce
nouveau calendrier judiciaire.

Pasteur charismatique
Un lieu avait été prévu pour

cette levée de l’anonymat: une
«megachurch» de Brooklyn, où
officie le révérend Bernard, un
pasteur évangélique très puis-
sant, à la tête du Christian Cul-
tural Center, qui compte plus de
30 000 membres. «Un des piliers

spirituels de la nation, courtisé par
les hommes politiques», écrivait le
«New York Times» dans un por-
trait en 2009. Le pasteur charis-
matique, qui donne ses suffrages
au maire sans étiquette Michael
Bloomberg, mais a voté Obama
en 2008, connaît bien l’avocat
de l’employée du Sofitel, Ken-
neth Thompson.

La semaine dernière, lors
d’une manifestation organisée
devant le tribunal de Manhat-
tan, il avait d’abord «observé» la
situation, avant de prendre la pa-
role.Parmi lesautres figuresde la
communauté noire, un homme
politique connu pour sa «capaci-
té à récupérer des grandes causes
médiatiques», Al Sharpton, can-
didat à l’investiture démocrate
pour la présidentielle de 2004,
est également aux aguets. Le ré-
vérend Bernard a, lui, quitté
New York hier matin pour l’In-
donésie.�

Kenneth Thompson, l’avocat de Nafissatou Diallo, et sa cliente sont restés muets mardi. KEYSTONE

LIBYE

Contre-attaque infructueuse
Les forces du régime libyen ont

tenté de lancer, hier, une contre-
offensive au sud-ouest de Tripoli.
Ils ont repris, pendant quelques
heures, la majorité du hameau de
Goualich. Mais, arrivés en fin
d’après-midi par centaines des vil-
lages voisins, les insurgés ont re-
priscettelocalitéauprixd’affronte-
ments intenses.

Hier, la rébellion libyenne a réfu-
té des accusations selon lesquelles
elle se serait livrée récemment à
de graves exactions contre des ci-
vils dans le pays. Le numéro deux
de la rébellion, Mahmoud Jibril, a
toutefois admis que «quelques inci-
dents» s’étaient produits durant les
deux premières semaines de l’in-
surrection, lancée à la mi-février

contre le régime du colonel
Mouammar Kadhafi.

Mais «ce n’est plus le cas dans les
zones libérées», a assuré le «minis-
tre» des Affaires étrangères du
CNT (Conseil national de transi-
tion), cité par l’agence de presse
Belga, en marge d’une rencontre
avec le gouvernement belge.

L’ONG Human Rights Watch a
affirmé que ces exactions ont eu
lieu jusqu’à la semaine dernière,
lorsque les combattants rebelles et
leurs sympathisants ont saccagé
des biens, brûlé certaines habita-
tions, pillé des hôpitaux, des mai-
sons et des commerces, et frappé
certaines personnes soupçonnées
de soutenir les forces gouverne-
mentales.� ATS-AFP-REUTERS

IRLANDE DU NORD Deuxième nuit d’échauffourées à Belfast.

Seize policiers blessés dans des émeutes
Seize policiers ont été blessés au

cours d’émeutes déclenchées par
de jeunes catholiques dans la nuit
de mardi à hier à Belfast, en Ir-
lande du Nord. Les heurts ont
commencé après le passage d’un
défilé protestant dans un secteur
catholique. «Les émeutes ont été in-
tenses et soutenues», a déclaré Alas-
tairFinlay,responsabledelapolice
d’Irlande du Nord. Cocktails Mo-
lotov,briques,bouteilles, feuxd’ar-
tifice et autres missiles ont été lan-
cés sur les policiers, qui ont
répliqué en tirant une cinquan-
taine de balles en plastique et en
faisant usage de canons à eau. Les
incidents ont continué jusqu’aux
premières heures d’hier.

Les protestants unionistes parti-
sans de l’administration britanni-
que de l’Ulster participent chaque
année à de grandes marches pour
l’anniversaire de la bataille de la
Boyne, qui vit en 1690 la victoire
du roi protestant Guillaume
d’Orangesur lecatholiqueJacques
II.Cequelesnationalistesrépubli-
cains considèrent comme une
provocation.

La plupart des 500 défilés orga-
nisés cette année se sont déroulés
pacifiquement, mais des affronte-
ments ont aussi eu lieu à London-
derry,àNewryetàArmagh.Auto-
tal, une cinquantaine de policiers
ont été blessés en trois nuits de
violences consécutives.� ATS-AFP

Des émeutes «intenses et soutenues» ont opposé jeunes catholiques
et forces de l’ordre dans la nuit de mardi à hier. KEYSTONE

�«L’objectif aurait été de montrer
la jeune femme, la force de son
récit, son authenticité, afin de
lever les doutes sur sa crédibilité.»
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La Chaux-de-Fonds - 032 910 55 66 / Locle - 032 931 53 31
Neuchâtel - 032 723 20 40 / St-Imier - 032 941 45 43

plus d’infos : www.croisitour.ch

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 réfé-
rences sur notre livre d'or! Tél. 032 725 50 50
ou tél. 032 922 60 00.

CERNIER, IMMEUBLE LOCATIF EN PPE, libre de
bail. Comprenant 3 appartements: deux appar-
tements de 6 pièces et un de 3 pièces + un jar-
din et une pergola. Possibilité de créer deux
appartements de 5 pièces et sur le terrain une
villa mitoyenne ou simple. Convient pour pro-
motions en PPE ou entreprises de construction.
Pour renseignements et visites: 077 402 30 06

BEVAIX spacieuse villa individuelle de 7½ piè-
ces, récente (2004), intérieurs chaleureux, dans
une situation idéale pour les familles! Parcelle
de 739m2 et volume de 793m3. Garage-atelier-
locaux. Fr. 880 000.–. Pour Votre Habitation Tél.
079 428 95 02.

SOCIÉTE SITUÉE EN SUISSE ROMANDE, domai-
nes de la fiduciaire et gérance immobilière,
cherche partenariat (ou acquisition) avec une
société similaire. Envoyer correspondance sous
chiffre à: R 028-687825, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

RESTAURANT À REMETTRE, sur le Littoral neu-
châtelois. Affaire exceptionnelle. Envoyer cor-
respondances sous chiffre à K 028-687814, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

CORTAILLOD, bas du village, maison locative de
2 appartements de 5½ pièces. Places de parc.
Jardin. Fr. 1 200 000.-. Tél. 079 506 94 51.

POUR FR. 160 000.– 8 pièces, 160 m2, apparte-
ment week-end, très bon état, prévoir petits
travaux. Crédit partiel possible. Val-de-Travers.
Tél. 079 631 10 67

Immobilier
à louer
SERRIÈRES, pour 1er août, 4½ pièces, 88 m2,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé,
cheminée, balcon sud 12 m2, vue imprenable
Alpes et lac. Fr. 1490.– + charges Fr. 300.–. Tél.
079 206 45 55

NEUCHÂTEL, Rue de la Gare, 1 pièce au mois ou
journée dans cabinet thérapies alternatives. Tél.
076 337 85 59.

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

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

SAINT-MARTIN, Grand Rue 80, 2e étage, appar-
tement de 4 pièces, mansardé, 2 chambres à
coucher, salon-chambre à manger, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, réduit,
galetas, proximité transports publics. Loyer: Fr.
1250.– + charges Fr. 200.–. Libre de suite. Tél.
079 624 60 73

NEUCHÂTEL, 3 pièces, rez, calme, balcon, par-
king, proche transports et magasins, Fr.
1300.–. Tél. 032 725 56 38 dès 17h.

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, beau studio meu-
blé, 50 m2, poutres apparentes, salle de bains,
machine à laver le linge, Fr. 980.– charges,
chauffage et électricité compris. Libre dès le
15.07.11. Tél. 079 617 37 60

NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51, local com-
mercial rez-de-chaussée, env. 25 m2. Fr. 800.- +
charges Fr. 150.-, disponible de suite ou à con-
venir. Tél. 032 724 53 27. le matin ou tél. 079
216 96 39.

CHEZ-LE-BART, Littoral 34, magnifique apparte-
ment meublé de 5½ pièces, cadre idyllique
entouré de verdure et vue sur le lac. Il com-
prend une cuisine agencée, salon, salle à man-
ger, un carnotzet de 46 m2, 3 chambres, une
terrasse, un balcon, deux salles de bains,
dépendances. Loyer Fr. 3500.— charges com-
prises. Pour informations: Gérance Altafid Tél.
032 729 00 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, T.-Allemand 59, apparte-
ment de 3 pièces de 80 m2, peinture refaite, cui-
sine agencée, plusieurs dépendances, place de
parc. Loyer Fr. 1100.— charges comprises. Pour
informations: Gérance Altafid Tél. 032 729 00 56.

NEUCHÂTEL, Caille 40, appartement de 3 pièces
de 74 m2 au 1er étage comprenant une cuisine
agencée, 1 balcon avec vue sur le lac, 1 cave, 1
place de parc, loyer Fr. 1480.— charges com-
prises. Pour informations: Gérance Altafid Tél.
032 729 00 56.

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 43, magnifique appar-
tement 4½ pièces env. 120 m2, cuisine ouverte
sur salon très bien équipée lave-linge et séchoir
privé, 2 salles de bains. Fr. 1960.- + Fr. 270.-
(pas de balcon), près de la gare et université.
Tél. 032 724 53 27, matin ou tél. 076 535 79 33.

CHEZ-LE-BART, Littoral 34, magnifique apparte-
ment de 5 pièces en duplex, cadre idyllique
entouré de verdure et vue sur le lac. Il com-
prend cuisine agencée, salon avec cheminée
centrale, 3 chambres, terrasse, garage et
dépendances, loyer Fr. 2900.— charges com-
prises. Pour informations: Gérance Altafid Tél.
032 729 00 56.

BÔLE, magnifique duplex combles 5½ pièces,
dans petit immeuble. Fr. 1800.— + charges. Tél.
032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, 3 pièces avec balcon, vue lac et
Alpes, meublé ou non. Fr. 1600.— + charges.
Tél. 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer 2 appartements
rénovés. 2 pièces, 70 m2, situation tranquille,
belle vue, Fr. 760.– charges comprises. 3 pièces,
80 m2, Fr. 640.- + charges (Fr. 150.– maximum).
Libre 1er août ou à convenir. Tél. 077 441 06 63

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 3 belles
chambres, balcon, cuisine agencée, WC-bains
avec machine à laver, cave, galetas, immeuble
minergie, proche TN et forêt. Fr. 1300.- + char-
ges. Tél. 078 629 43 04.

NEUCHÂTEL EST, par king pour voiture, accès
facile, proche CPLN et TN pour accès en ville.
Fr. 120.-. Tél. 032 730 60 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre, à louer studio,
39 m2, au 2e étage avec ascenseur, 1 chambre,
cuisine équipée, salle de bains/WC, buanderie
commune. Dépendance à bien plaire et à titre
gratuit. Proche de toutes commodités. Libre de
suite. Loyer Fr.516.- charges comprises. Tél.
079 838 38 61

NEUCHÂTEL, bel appartement 3 pièces meublé
ou non tranquillité vue. Tél. 079 797 13 18

LA NEUVEVILLE: Attique 70 m2 dès le 1.8.2011
ou le 1.9.2011. Fr. 800.- charges comprises.
Studio meublé dès le 1.9.2011 Fr. 590.- charges
comprises. Tél. 079 370 44 48.

COLOMBIER, Scierie 14, 3½ pièces moderne
avec petit jardin. Grand séjour avec cuisine
ouverte. 2 chambres. Salle de bains + WC sépa-
ré. Grande cave et place de parc comprise.
Proche gare et commerces. Pour le 1er Sept. Fr.
1730.- charges comprises. Tél. 076 734 02 41

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, appartement de 2
pièces, Fr. 750.– charges comprises, hall, cui-
sine agencée, salle de douche/WC, séjour,
chambre, balcon. Tél. 032 913 45 75

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
Fr. 1020.– charges comprises, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, salle de bains/WC, 3 cham-
bres. Tél. 032 913 45 75

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 78, 3 pièces,
cuisine agencée habitable, jardin, libre à convenir.
Fr. 910.– charges comprises. Tél. 076 270 88 04

ST-IMIER, Baptiste-Savoye, 3 pièces, cuisine,
salle-de-bains/WC, balcon, cave, galetas. Loyer
mensuel Fr. 450.– + charges. Libre dès le 1er

octobre 2011. Tél. 032 727 71 03

CERNIER, bel appartement, 3 pièces, balcon,
dans villa locative. Fr. 930.- charges comprises.
Tél. 079 240 67 67.

NEUCHÂTEL, près de la Gare, Rocher 20, 3 piè-
ces, au 1er étage, cuisine agencée, douche/WC,
Fr. 1350.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 722 33 63

NEUCHÂTEL, Champréveyres 6, à louer pour une
date à convenir, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC. Fr. 1250.– +
charges Fr. 120.–. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel - tél. 032 724 40 88

NEUCHÂTEL, Parcs 109, à louer pour une date à
convenir, duplex de 100 m2 dans les combles,
3½ pièces, cuisine agencée ouverte, salle de
bains/WC, petit balcon. Fr. 1200.– + charges Fr.
350.–. Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel - Tél. 032 724 40 88

LA CHAUX-DE-FONDS - GARAGE INDIVIDUEL,
quartier place des Forains. Loyer mensuel Fr.
90.–. Tél. 079 796 39 42

GORGIER, duplex 5 pièces, 120 m2, neuf, vue
sur le lac, places de parc. Loyer Fr. 2 320.–. Tél.
079 347 15 61.

PESEUX, Rue du Château 11, grand 3½ pièces
lumineux, cuisine agencée, chauffage au sol,
balcon, près des commerces, transports, éco-
les, dès le 1er septembre, possibilité de louer
place de parc dans garage souterrain à Fr.
100.–. Loyer: Fr. 1 400.– charges comprises.
Tél. 032 544 26 68

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

Immobilier
demandes
de location
RECHERCHE LOCAL, dépôt, atelier ou cave envi-
ron 50 m2 sur le littoral neuchâtelois pour entre-
poser marchandise de décoration. Vitrine bienve-
nue mais pas indispensable. Tél. 032 731 61 59
ou Tél. 078 740 02 54.

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

ACHAT D'OR. FR. 41.- à 47.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). 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 AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27.

ACHÈTE 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

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

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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, CRISTEL. 23 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, grosse poitrine, sexy,
coquine douce, gentille, embrasse, chaude,
massage professionnelle, danse et strip-tease
A-Z. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, appartement 9. www.sex4u.ch/cristel
Tél. 076 764 89 25

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vrai gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59

CHAUX-DE-FONDS, new 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour!
Explosive! Gourmande et craquante! plaisir
extrême. Personnes âgées ok. Endroit privé.
Tél. 076 595 60 78.

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 belles filles, Loulou
grosse poitrine naturelle et Antonella mince,
noiraude. Patientes. Massages à 4 mains, tou-
tes spécialités, pas pressées. Salon Victoria,
Rue de l'Ecluse 42 A, monter le grand escalier.
Tél. 076 793 49 75 / Tél. 076 753 92 36

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
23h. Tél. 078 815 28 58.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS. New Samantha et
Victoria (XXL), massage érotique à 4 mains,
tous fantasmes et plus... On vous reçoit 7/7,
dans un appartement discret jusqu'à minuit.
Pas de réponses aux sms et numéros masqués.
Tél. 076 750 72 05

NEUCHÂTEL, NOUVELLE ESPAGNOLE, noiraude,
mince, seins XL, très douce. Embrasse, rap-
port, massage. Toutes sortes de fantasmes
selon vos désirs. Brigite. sex4u.ch/brigite. Tél.
076 766 20 25

NEUCHÂTEL, 1re fois, petite poupée tropicale
explosive, 23 ans, corps de rêve, extrême A à Z,
à partir de Fr. 100.–. Fausses-Brayes 11, studio
10. Tél. 076 794 14 89

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / Tél. 076 710 26 45

Demandes
d’emploi
JEUNE FILLE POLONAISE cherche travail. Tél.
076 272 91 80

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

Offres
d’emploi
CHERCHONS PERSONNE DE CONFIANCE pour
garder notre fils de 4½ à notre domicile plu-
sieurs heures par semaine en journée ou en soi-
rée sur la Chaux-de-Fonds. Tél. 079 311 73 07

RECHERCHE PERSONNE RESPONSABLE motivée
et autonome pour faire des nettoyages de
chambres d'hôtel, du 30 juillet au 14 août,
région Béroche, environ 6 heures de travail par
jour, du lundi au dimanche. Tél. 078 737 21 64

Véhicules
d’occasion
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

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

FR. 100.- OFFERT !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash !!!! Tél. 076 335 30 30.

SUBARU IMPREZA WRX, WAGON, 2 l turbo, 220
CV, gris métallisé, année 2002, 137 000 km, +
pneus hiver sur jantes alu, vendue expertisée.
Fr. 12 800.– à discuter. Tél. 078 717 44 16

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

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

APPRENTI SUISSE-ALEMANIQUE de 17 ans
cherche pension durant la semaine dans famille
région Colombier. De mi-août 2011 à juillet
2012. Contact: tél. 032 731 16 66.

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

AGB, dallage, pavage, massif (pierre, boulet, di-
vers graviers) mur, tél. 079 418 83 16 017-966353

Horizontalement
1. Alliance en présence d’un ministre. S’atta-
qua au barreau. 2. Envoyés spéciaux. 3. La
mare aux grenouilles? 4. L’erbium. Réseau
rapide. Personnel nombreux. 5. Dire en ru-
minant. Muni d’un duvet épais. 6. Unités in-
formatiques. Très dépouillé. 7. Il vole et finit
en prison. Sans souci des sous. 8.
Bâtiments datant de l’époque romaine.
Jauge la jugeote. 9. Jamais affirmatif.
Gardés en mémoire. 10. Disposée sur plu-
sieurs niveaux. Elle s’en est bien sortie.

Verticalement
1. Forme d’être. On y travaillait à la chaîne. 2.
Ferait des vagues en arrivant. 3. Alcool de
grain. Table de travail. 4. Donnent des com-
plexes. Vaste champ de dunes. 5. Entrer en
action. Fait œuvre originale. 6. Forme auxi-
liaire. Fait des ballades à pied. 7. Au fond,
n’est pas bonne du tout. Enfonce pas à pas. 8.
Ne sont pas de notre monde. Au cœur de
Cannes. 9. Mis pour maître. Plante des Andes
à tubercules comestibles. 10. D’un genre en-
tre deux genres. Sanctuaire japonais.

Solutions du n° 2125

Horizontalement 1. Précepteur. 2. Hérésie. Na. 3. Yser. Etais. 4. Li. N.B. Arve. 5. Albertine. 6. Cil. UU. Orb. 7. Teinter.
Sa. 8. Ernée. Ilet. 9. Rai. Saoule. 10. Esse. Omise.

Verticalement 1. Phylactère. 2. Résilieras. 3. Ere. Blinis. 4. Cerne. Né. 5. Es. Brutes. 6. Pie. Tue. AO. 7. Tétai. Riom.
8. Arno. Lui. 9. Universels. 10. Rase. Bâtée.
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INVESTISSEMENTS Fortes d’une monnaie au plus haut, les sociétés suisses
ont des opportunités pour mieux financer leur croissance en zone euro ou dollar.

Le franc fort favorise les rachats
d’entreprises à l’étranger
MARTINE SALOMON ET MARC FORSTER - ATS

Alors que se succèdent les ra-
chats de firmes étrangères par des
entreprises suisses, le franc fort
peut accroître les opportunités. Il
ne constitue pas un motif en soi,
mais rend un prix en euros ou en
dollars de moins en moins cher
pour un porte-monnaie helvéti-
que.

Les annonces sont légion: le
groupe bâlois Novartis acquérant
l’américain Genoptix, le zurichois
ABB reprenant l’américain Baldor
Electric, lebâloisClariantmettant
la main sur l’allemand Süd Che-
mie ou encore le zougois Meyer
Burgersur l’allemandRoth&Rau.
Lundi,Lonzaannonçaitunaccord
avec l’américain Arch Chemicals.
Son patron Stefan Borgas avait in-
diqué que la faiblesse du dollar
face au franc avait été un avantage
pour la transaction, permettant
d’offrirunprixintéressantpourles
actionnaires d’Arch, mais raison-
nable pour le groupe bâlois.

Pour motiver un rachat, «les
principaux facteurs de décision res-
tent la stratégie, le positionnement
sur le marché et les objectifs de crois-
sance», note Patrik Kerler, expert
chez KPMG. Et il faut se rappeler
que, outre le prix, les revenus de
l’entreprise visée sont aussi enre-
gistrés dans ces monnaies affai-
blies.

«Toute décision d’achat relève
d’abord d’une analyse de fond», sou-
ligne Yves Longchamp, écono-
mistechezPictet&Cie.Maisdèsle
moment où un groupe suisse a ef-
fectivement prévu un investisse-
ment, l’évolution des devises peut
créer une bonne opportunité

d’achat sans pour autant en être le
moteur principal.

Coup de pouce
Entre janvier 2007 – avant la

crise – et aujourd’hui, l’euro s’est
affaibli de près de 30% face au
franc, ledollardeplusde30%etla
livre sterling de plus de 40%. Et la
monnaie européenne a encore
cassé le plancher de 1fr.16 mardi.

Cette évolution représente des
rabais très importants pour une
firme qui souhaite faire des em-
plettes. Elle peut donner un coup
de pouce de deux manières.

Premier cas de figure: le timing.
«On voulait une entreprise, jugée
auparavant trop chère, mais celle-ci
devient plus abordable par des effets
comptables. L’investissement de-
vient plus attractif, donc on peut se
direquec’est lebonmoment»,expli-
que Yves Longchamp.

Deuxième cas: l’acquéreur po-
tentiel dispose d’une capacité de

négociation plus élevée, car il est
prêt à payer un peu plus cher en
monnaies locales. «Comme son
pouvoir d’achat s’est amélioré, il ac-
ceptera peut-être d’offrir par exem-
ple 5% de plus en euros ou en dol-
lars», sans que cela affecte trop ses
finances,peut-êtredequoiempor-
ter la mise face à d’éventuels con-
currents.

L’acheteur peut se prémunir
contre les risques liés aux taux de
change. Au début des négocia-
tions, il peut fixer un taux à terme
au moyen d’un contrat particulier.
Le prix de cet instrument finan-
cier dépend des différentiels entre
les taux d’intérêt des pays concer-
nés;or,ceux-cisonttrèsbasdansla
plupart des pays industrialisés,
donc cela ne coûte pas trop cher.

Opérations en Suisse
A l’inverse, les devises peuvent

aussi influencer les opérations en
Suisse par des firmes étrangères.

Un groupe helvétique peut être
moins convoité s’il devient plus
onéreux en fonction du niveau du
franc.

Patrik Kerler de KPMG concède
«qu’une acquisition en Suisse peut
s’avérer plus chère». Mais en pé-
riode d’aléas monétaires, un
groupe étranger peut la juger utile
pour diversifier son portefeuille:
par exemple dans l’immobilier, en
profitant de revenus libellés en
francs et, qui plus est, qui ne sont
pas freinés par ce même franc fort
comme le sont ceux des sociétés
exportatrices.

De son côté, Janwillem Acket,
chef économiste chez Julius Bär,
relativise le rôle des monnaies. «Il
existe des entreprises disposant d’un
trésor de guerre conséquent, qui,
après la reprise, souhaitent arrondir
leur portefeuille.»

Leur solidité financière les dis-
penserait donc de chipoter sur les
devises.�ATS

Entre visées stratégiques et opportunités, les fluctuations des devises peuvent produire l’effet levier suffisant
pour financer un investissement. Le franc fort ne fait pas que des malheureux. KEYSTONE

MARCHÉS
L’euro s’apprécie
par rapport au franc
Le franc, qui avait atteint mardi
un nouveau record à 1fr.1552
pour un euro, se relâchait hier
face à la monnaie européenne
qui remontait à 1fr.1680 en
milieu de matinée. Il a par
contre frisé un nouveau plus
haut face au billet vert, à
0fr.8280 pour un dollar. Le
28 juin, le dollar avait plongé à
0fr.8276, perçant pour la
première fois le seuil de 0fr.83.
La devise suisse s’était
fortement appréciée sur le
début de la semaine en raison
des lourdes craintes qui pèsent
sur une zone euro qui vit dans
la double crainte des décisions
prises par les agences de
notation et dans la contagion
d’une grave crise de la dette
publique qui pourrait désormais
s’étendre à d’autres pays,
notamment l’Italie. � ATS

BANQUE
Deux établissements
fusionnent
La fusion entre la Bank CA St.
Gallen et Swissregiobank se
concrétise. La nouvelle entité
opérera sous la marque Acrevis.
Un nom dérivé du latin
«accredere» (accorder sa
confiance) et «vis» (force), ont
expliqué hier les deux
établissements. Il sera offert à
chaque actionnaire de la Bank CA
St. Gallen 1,1762 action Acrevis.
Ceux de Swissregiobank recevront
une action Acrevis pour un titre
actuel, et un remboursement en
capital exonéré d’impôt de
30 francs par action. La nouvelle
entité veut couvrir toute la région
qui va du Lac de Constance à celui
de Zurich. La fusion a reçu l’aval
de l’Association suisse des
employés de banque (Aseb), qui
dit avoir reçu l’assurance que les
intérêts du personnel seront pris
en compte.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
934.9 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2796.9 +0.5%
DAX 30 ß
7267.8 +1.3%
SMI ∂
6025.2 +0.1%
SMIM ß
1285.7 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2715.0 +0.7%
FTSE 100 ß
5906.4 +0.6%
SPI ∂
5540.4 +0.2%
Dow Jones ß
12491.6 +0.3%
CAC 40 ß
3793.2 +0.5%
Nikkei 225 ß
9963.1 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.58 21.11 23.97 18.34
Actelion N 41.45 40.90 57.95 38.20
Adecco N 52.65 51.80 67.00 45.44
CS Group N 30.93 30.55 50.95 29.65
Holcim N 58.90 58.00 79.95 56.65
Julius Baer N 33.45 33.24 45.17 30.01
Lonza Group N 68.25 68.75 90.95 60.65
Nestlé N 51.50 51.95 56.90 48.92
Novartis N 50.80 51.10 58.35 47.61
Richemont P 55.40 54.70 58.00 35.50
Roche BJ 136.70 136.50 159.60 124.40
SGS N 1599.00 1588.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 431.90 420.80 443.70 291.80
Swiss Re N 45.44 45.53 51.35 44.44
Swisscom N 378.20 376.00 433.50 363.10
Syngenta N 279.20 279.60 324.30 222.00
Synthes N 147.40 147.40 155.70 109.30
Transocean N 50.30 50.15 79.95 46.54
UBS N 14.12 14.00 19.13 13.52
Zurich FS N 199.30 197.50 275.00 192.70

Alpiq Holding N 282.00 280.50 398.00 279.75
BC Bernoise N 247.30 246.70 247.50 236.50
BC du Jura P 60.00 61.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 51.35 51.60 80.50 50.25
Cicor Tech N 43.30 42.00 54.50 30.00
Feintool N 334.00 335.00 370.00 306.50
Komax 98.80 98.55 121.90 81.50
Meyer Burger N 34.80 34.70 44.25 24.90
Mikron N 6.88 6.85 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.21 7.00 7.85 3.69
Petroplus N 11.30 11.20 18.10 9.12
PubliGroupe N 144.20 148.10 163.00 90.00
Schweiter P 553.00 568.00 780.00 530.50
Straumann N 197.90 199.70 249.60 196.30
Swatch Grp N 76.20 74.20 79.50 53.10
Swissmetal P 2.75 2.69 9.00 2.10
Tornos Hold. N 12.95 12.75 15.00 7.27
Valiant N 124.00 123.70 203.90 99.00
Von Roll P 3.45 3.36 6.08 3.20
Ypsomed 46.00 46.75 64.00 46.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.25 37.23 46.14 24.72
Bulgari (€) 12.23 12.23 12.31 7.25
Baxter ($) 60.57 60.21 61.27 41.45
Celgene ($) 61.05 61.06 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 67.64 67.00 68.05 56.86
L.V.M.H (€) 125.75 123.45 129.95 87.53

Movado ($) 74.35 74.14 76.68 47.17
Nexans (€) 65.80 64.53 76.55 44.60
Philip Morris($) 66.77 67.10 71.75 48.26
PPR (€) 126.10 123.65 129.00 96.94
Stryker ($) 59.24 59.13 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.30 .............................2.3
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.12 ...........................-8.4
(CH) BF Corp H CHF ..................100.82 .............................2.8
(CH) BF Corp EUR ......................104.68 .............................2.2
(CH) BF Intl ......................................70.92 ........................... -5.7
(CH) Commodity A ......................94.39 ..............................7.3
(CH) EF Asia A ................................85.05 ........................... -3.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 217.55 ............................-3.1
(CH) EF Euroland A ......................99.07 ........................... -1.0
(CH) EF Europe ............................112.52 ........................... -4.1
(CH) EF Green Inv A ....................80.02 ............................ -7.6
(CH) EF Gold .............................. 1429.48 ............................ -7.0
(CH) EF Intl .................................... 114.01 ........................... -6.1
(CH) EF Japan ...........................4428.00 ............................-5.0
(CH) EF N-America .................... 246.65 .............................4.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 366.45 ...........................-8.6
(CH) EF Switzerland .................250.76 ...........................-4.8
(CH) EF Tiger A................................97.01 ........................... -3.2
(CH) EF Value Switz...................118.52 ...........................-4.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................83.12 ........................... -4.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.31 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter EUR ..................129.24 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 142.30 .............................1.5

(LU) EF Climate B.........................72.08 ...........................-2.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 159.63 ...........................-0.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 771.54 .............................1.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 86.31 ...........................-6.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14943.00 .............................0.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................92.56 ........................... -1.9
(LU) MM Fd AUD........................ 225.98 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................189.19 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.26 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.27 ............................. 1.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.35 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.66 .............................2.8
Eq. Top Div Europe .......................97.74 ........................... -1.5
Eq Sel N-America B ...................129.12 .............................6.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................176.19 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B ......................... 176.28 .............................2.9
Bond Inv. CHF B ..........................124.87 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B............................83.51 .............................0.6
Bond Inv. GBP B ..........................90.29 .............................2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................154.33 .............................2.9
Bond Inv. Intl B...............................97.95 ...........................-6.9
Ifca ...................................................114.20 ........................... -1.9
Ptf Income A .................................107.13 ........................... -1.0
Ptf Income B .................................127.35 ........................... -1.0
Ptf Yield A ......................................128.61 ...........................-2.8
Ptf Yield B.......................................147.67 ...........................-2.8
Ptf Yield EUR A ............................102.81 .............................0.9
Ptf Yield EUR B ...........................126.66 .............................0.9
Ptf Balanced A ............................. 149.03 ........................... -4.1
Ptf Balanced B............................166.50 ........................... -4.1
Ptf Bal. EUR A..............................104.08 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 121.34 ........................... -0.1
Ptf GI Bal. A .....................................85.03 ...........................-0.2
Ptf GI Bal. B ...................................90.26 ...........................-0.2
Ptf Growth A ................................ 184.73 ............................-5.6
Ptf Growth B ................................199.74 ............................-5.6
Ptf Growth A EUR ........................ 98.15 ...........................-0.2
Ptf Growth B EUR .......................110.36 ...........................-0.2
Ptf Equity A ..................................202.13 ...........................-8.3
Ptf Equity B ...................................211.65 ...........................-8.3
Ptf GI Eq. A EUR ............................91.12 ........................... -1.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................91.12 ........................... -1.0
Valca ...............................................240.56 ........................... -5.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.10 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.70 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................156.35 ........................... -2.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.15 ........................... -2.3

13/7 13/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.86......... 96.77
Huile de chauffage par 100 litres .........99.60 .........99.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.52 .........................1.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.23 ........................4.20
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.76 ........................ 2.71
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.11 ......................... 3.08
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.10 .........................1.10

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1485 1.1787 1.142 1.198 0.834 EUR
Dollar US (1) 0.8182 0.8388 0.806 0.864 1.157 USD
Livre sterling (1) 1.3046 1.3382 1.277 1.383 0.723 GBP
Dollar canadien (1) 0.8494 0.871 0.826 0.904 1.106 CAD
Yens (100) 1.0323 1.0577 1.004 1.096 91.24 JPY
Cour. suédoises (100) 12.4667 12.7965 12.12 13.4 7.46 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1581.1 1585.1 37.74 37.94 1746.5 1771.5
 Kg/CHF 41708 41958 993 1005 45981 46981
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

Le chiffre du jour

+1,5 million de barils par jour: pour
la hausse de la demande en pétrole
au titre de l’année 2012.

Malgré le niveau record du franc UBS
maintenait hier dans ses publications une
prévision de croissance du produit intérieur
brut (PIB) à 2,7% pour 2011, et de 2,2%
pour 2012. Pour ce qui concerne l’inflation
en 2011, UBS Wealth Management
Research l’évalue à 1%. Quant au taux de
chômage, ses économistes le prévoient à
3,2%. Près de la moitié des entreprises
interrogées ont vu leurs entrées de
commandes de l’étranger et leur chiffre

d’affaires à l’export augmenter, constatent les experts d’UBS; mais le
franc fort entraîne une diminution des prix de vente et des marges
bénéficiaires. Dans la plupart des secteurs, la force du franc n’a pas
non plus eu d’impact négatif sur le niveau de l’emploi. Une situation
qui empêche la Banque nationale suisse (BNS) de relever ses taux
directeurs. Ce qui sera envisageable que lorsque la crise de la dette
européenne sera désamorcée. Pour l’heure, «la BNS ne peut rien faire
contre la force du franc», à part maintenir des taux proches de zéro. La
récente hausse des taux par la Banque centrale européenne devrait
avoir un effet positif sur l’euro. Si la situation se détend, le taux de
change devrait remonter à 1fr.25 à 1fr.30 pour un euro.�ATS

CONJONCTURE
L’UBS reste optimiste sur la prévision
de croissance pour l’année en cours

KE
YS

TO
NE

B.Alter. Multi-Arbitrage 11067.00 0.0

B.Alter. Multi-Performance 13841.00 -0.3

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 131.87 -10.2

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 112.79 -2.1

B.Strategies - Monde 131.70 -1.0

B.Strategies - Obligations 101.72 -2.3

Bonhôte-Immobilier 118.40 1.9

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch



FOOTBALL
Le grand défi
de Christian Gross
Entraîneur helvétique le plus
titré, Christian Gross est de retour
en Suisse. Young Boys compte
sur lui pour remporter un titre
qui le fuit depuis 1986. PAGE 24
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LAVAUR
CHRISTOPHE SPAHR

A partir d’aujourd’hui, et pro-
bablement pour quelques jours,
Cadel Evans risque de se sentir
bien seul. Et très épié. Le mieux
classé parmi tous les favoris et
autres prétendants aura à ses
trousses, dans les Pyrénées
d’abord, dans les Alpes ensuite,
un bataillon de chasseurs qui
n’ont qu’une idée en tête: distan-
cer l’Australien avant le contre-
la-montre, là où il sera encore en
mesure de reléguer les grim-
peurs. Un chassé – Evans –, de
nombreux chasseurs – Conta-
dor, les frères Schleck, Gesink et
les autres –, pour l’intérêt de la
course, il n’y avait pas de
meilleur scénario.

ILS DOIVENT ATTAQUER
Alberto Contador: la ques-

tion n’est pas de savoir s’il veut
attaquer – il ne s’en est jamais
privé – mais si son genou droit le
lui permettra. Durant deux
jours, il s’est montré très inquiet
avant de tordre le cou aux ru-
meurs qui le voyaient déjà pas-
ser son Tour. «Je me sens de
mieux en mieux», assure-t-il.
Relégué à 1’41 de Cadel Evans, il
peut faire jeu égal comme per-
dre quelques secondes supplé-
mentaires lors du chrono. Il doit
donc l’attaquer dans les cols. S’il
est au mieux de sa condition, Al-
berto Contador va faire le mé-
nage et dynamiter le groupe des
leaders. «Contador, c’est la
classe. Il lui suffit d’une journée
pour renverser la situation»,
analyse Andy Schleck.

Samuel Sanchez: très bon
grimpeur, l’Espagnol a toutefois
lâché beaucoup de temps lors de

la première étape – retardé par
la chute – et lors du chrono par
équipes. Rejeté à près d’une mi-
nute de Contador, il doit pren-
dre des risques s’il entend se rap-
procher du podium.

Robert Gesink: en grande
forme, très bien préparé, le Hol-
landais a eu du mal à récupérer
de sa chute lors de la cinquième
étape. «J’ai passé de sales mo-
ments», admet-il. Surtout, il a
perdu près d’une minute et de-
mie. Le maillot blanc peut toute-
fois être l’un des animateurs des
étapes de montagne. «Il va de
mieux en mieux», assure Erik
Breukink, son manager. «Il at-
tend la montagne. Ne l’éliminez
pas trop vite!»

Damiano Cunego: très dis-
cret, il reste néanmoins dans le
coup. Mais l’Italien ne se fait
guèred’illusion.«Dans lamonta-
gne, je n’arriverai pas à suivre
Contador. Alors je tenterai de
battre les autres.»

Ivan Basso: l’Italien a sacrifié
le Giro pour tout miser sur le
Tour de France. Epargné par les
chutes, il est toujours là. Mais on
ne l’a pas beaucoup vu. Ses ad-
versaires le craignent toutefois
beaucoup. Quant à lui, il leur re-

tourne le compliment. «Le plus
complet, en ce moment, c’est
Cadel Evans. Mais Alberto Con-
tador est l’un des rares coureurs
capables de réaliser le doublé
Giro-Tour de France.»

Andreas Klöden: Brajkovic,
Horner et Popovych, trois autres
coleaders au sein de la Ra-
dioShack, ont abandonné. Et lui
souffre du dos. Très bon rouleur,
bon grimpeur, il ne faut toute-
fois pas attendre de lui qu’il se
lance dans une grande offensive.
De toute façon, il serait vite re-
mis à la raison par ses adversai-
res.

Les frères Schleck: Franck a
un petit avantage – huit secon-
des – sur Andy, résultat d’une
petite cassure concédée par le
cadet à Mûr-de-Bretagne. «Mon
frère tient la grande forme», ré-
vèle d’ailleurs Andy Schleck.
Leopard, c’est la meilleure
équipe du plateau. Avec
Fuglsang, ils peuvent attaquer à
tour de rôle et constituer, pour
leurs adversaires, un vrai casse-
tête. Encore faut-il qu’ils passent
à l’attaque. En 2010, à Avoriaz,
Andy Schleck n’avait pas su
prendre sa chance. Il avait en-
suite renoncé trop vite dans le
Tourmalet. «Mes fils sont trop
gentils pour être coureurs», ad-
met Johnny Schleck, leur père,
au «Parisien». Il reste perplexe
quant à leur capacité à gagner le
Tour. «L’avantage pour eux,
c’est que Contador est obligé
d’attaquer. S’ils sont bien et
qu’ils peuvent le suivre, ça va dé-
gager derrière. Mais si Contador
est aussi bien qu’au Giro, ils au-
ront du mal à le devancer.»

ILS PEUVENT DÉFENDRE
Cadel Evans: l’Australien est

dans une position idyllique. Il
est le mieux classé des favoris, il
n’a pas chuté, n’a pas connu le
moindre souci et a démontré,
lors des quelques difficultés,
qu’il était très affûté. Il peut dé-
fendre son acquis. Ça tombe
bien, c’est ce qu’il fait le mieux. Il
n’aime pas les à-coups, en haute
montagne. Mais pour le débor-
der, il faudra être très fort. En
plus, il est le meilleur rouleur de
tous les autres prétendants,
Tony Martin excepté. «Compte
tenu de la position de Cadel
Evans au général et du dernier
chrono, je ne suis pas le seul à
devoir l’attaquer. Ils doivent s’y
mettre tous», relève Alberto
Contador. Le leader de la BMC
est-il capable de digérer les
changements de rythme? «Jus-
que-là, il a fait forte impression
sur des arrivées explosives qui
lui conviennent très bien. Les
grosses étapes de montagne se-
ront très différentes», poursuit
l’Espagnol.

Tony Martin: il n’a pas connu
le moindre souci durant dix
jours.A douze secondes de Ca-
del Evans, il peut, en théorie, se
contenter de rester dans sa roue
puisqu’il est le meilleur rouleur
derrière Cancellara. Mais lui
aussi craint Contador. «Tant
qu’il sera là, ce sera dur de le bat-
tre.»

Peter Velits: et si c’était lui, la
surprise de cette édition. Le Slo-
vaque ne fait pas de bruit mais
on l’a vu très à l’aise lors des rares
arrivées en côte. Très bon rou-
leur, il a remporté un chrono
lors de la Vuelta 2010 et terminé
troisième du général. «Per-
sonne ne parle de lui, mais il a
l’air très bien», se méfie Cadel
Evans.�

L’heure de la grande explication a sonné pour Andy Schleck, Cadel Evans et Alberto Contador (de gauche à droite). KEYSTONE

TOUR DE FRANCE Derrière Cadel Evans, en pole position et dans une situation qu’il
affectionne, tous les favoris devront passer à l’attaque dans les Pyrénées et les Alpes.

La chasse est ouverte «J’ai passé une journée
assez tranquille»

«Aujourd’hui (réd: hier), il y
avait deux courses dans la
course. D’une part, les équipes
de sprinters se sont concentrées
sur l’étape en laissant partir une
bonne échappée et l’ont rame-
née juste à temps pour le sprint.
D’autre part, tous les leaders et
grimpeurs de ce Tour ont essayé
de passer à travers cette étape en
dépensant le moins d’énergie
possible. Je faisais partie de ce
deuxième groupe et, tout

comme mon leader Cadel
Evans, j’ai passé une journée as-
sez tranquille. Je ne me suis pas
trop préoccupé de ce qui se pas-
sait à l’avant. Hier soir, j’ai pensé
avant tout à me reposer de cette
journée pluvieuse, fraîche et
courue sur des routes qui ren-
daient assez mal. Aujourd’hui,
on arrive dans la haute monta-
gne et comme se plaisent à dire
certains: le Tour commence
ici.»�

LE CHIFFRE

18
C’est le nombre de succès de Mark Cavendish sur le Tour de France, le
troisième cette année. Le Britannique n’égalera toutefois pas ses six
victoires fêtées en 2009. Il reste deux occasions pour les sprinters: à
Montpellier dimanche et à Paris, le dernier jour.

LES PHRASES
«C’est le plus beau maillot du monde»
De Mark Cavendish qui endosse le maillot vert du classement par
points. Deux coureurs – Rojas et Gilbert, lesquels passent mieux la
montagne -, peuvent encore lui ravir cette tunique d’ici Paris. «Je vais
m’y accrocher», promet le Britannique. Paradoxalement, le meilleur
sprinter depuis quatre ans n’a jamais vu la vie en vert le dernier jour.

«Je m’attends à le perdre»
De Thomas Voeckler qui, lui, ne croit guère en ses chances d’être
toujours en jaune, ce soir à Luz-Ardiden.

LE COUAC
C’est la pluie, encore, qui n’en finit pas d’accompagner le peloton
depuis une semaine et qui arrose copieusement les coureurs. On
annonce 7 degrés en fin d’après-midi à Luz-Ardiden…

L’INFO
Alexandre Vinokourov, opéré de la tête du fémur, ne pourra pas
remonter sur un vélo avant trois mois. Cette blessure signifie donc la
fin de sa carrière, lui qui avait annoncé se retirer à la fin de l’année.
Mais le Kazakh, 37 ans, a laissé entendre qu’il pourrait disputer les
Jeux olympiques de Londres, en 2012. Et revenir une dernière fois sur
le Tour, quelques jours plus tôt?

LES SUISSES
Une fois n’est pas coutume, ils figurent tous parmi le premier peloton.
Rien à signaler sinon une crevaison pour Loosli.

AUJOURD’HUI
Les choses sérieuses débutent avec la première étape pyrénéenne et
une première arrivée en altitude, à Luz-Ardiden. 13 kilomètres à 7,4% de
moyenne. Juste avant, le peloton devra avaler le Tourmalet. Les favoris
et outsiders ne pourront plus se cacher.� CSP

AU SPRINT

�«Mes fils
sont trop
gentils pour
être coureurs.»
JOHNNY SCHLECK
ANCIEN COUREUR ET PÈRE D’ANDY
ET FRANCK
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HIPPISME Les puissances disparaissent des concours. Celui de Lignières suit la tendance.

Vers la fin des grands vertiges
SARA SAHLI

Un cheval s’élance, prend son envol...
En face, un mur de 2 mètres. Le défi
des puissances est simple, spectacu-
laire. «Le public adore cette épreuve, il y a
une tension, des frissons, de l’enjeu», ra-
conte Michel Darioly, organisateur du
dernier circuit officiel de puissances en
Valais.

Jusqu’à ce qu’un couple ait manqué de
se brûler les ailes l’année passée à Ver-
bier. «La chute était impressionnante.
Une belle frayeur. C’est un miracle qu’ils
s’en soient sortis indemnes. Le cavalier
aurait pu être écrasé par sa monture et le
cheval devrait être mort», se souvient
Michel Darioly. «Je ne veux pas tirer sur
la chance. S’il y a un accident grave, les
cavaliers diront qu’ils m’avaient prévenu,
que je préfère le show à la sécurité.»

Mauvaises chutes
Le mythe de Pégase s’écroule. Le can-

ton de Neuchâtel reste le seul à le faire
perdurer en Suisse romande avec Li-
gnières et La Chaux-de-Fonds. Peut-
être plus pour longtemps. Le con-
cours de Lignières aurait dressé son
mur aujourd’hui si Thierry Gauchat
n’avait pas décidé, lui aussi, d’y renon-

cer.«Cen’estpasparpeurde l’ac-
cident. Ma seule

crainte est que cette épreuve décline et
perde de l’intérêt. Trouver des cavaliers
qui acceptent d’y participer devient de
plus en plus difficile», regrette ce spécia-
liste de l’exercice, dont le record per-
sonnel s’élève à 2m20. «C’était à la fin
des années 1980, au Concours internatio-
nal de Genève, aux Vernets, sur «Soli-
taire». J’avais ensuite fait une faute à
2m30», se souvient le cavalier de Li-
gnières.

A l’époque du souvenir de Thierry Gau-
chat, défier les lois de la gravité était en-

core à la
mode

dans les
grandes
rencon-

tres inter-
nationales.

«C’était la fin de l’âge d’or des puissan-
ces, les foules retenaient leur souffle de-
vant les exploits de «Miss Moët»,
«Pouchkine» ou «Pomme d’Api». Willy
Melliger et «Beethoven» avaient aussi
passé plusieurs fois les 2m30», se rappelle
Alban Poudret, directeur sportif du
CSI-W de Genève. «Mais de mauvaises
chutes ont refroidi les organisateurs, ils
ont voulu se défaire de cette image de jeux
du cirque.» Peu à peu, les murs sont de-
venus plus rares sur les paddocks.

Chevaux irrespectueux
Depuis, le saut d’obstacles a modifié sa

trajectoire. «Un temps, sauter très haut
voulait dire beaucoup. Mais le sport a évo-
lué», explique Alban Poudret. Plus
technique, plus rapide, la discipline a
sélectionné des chevaux moins adaptés
pour s’aventurer au-delà des 2 mètres.

Un don en puissance peut aussi être
une tare dans une épreuve classique.
«Sur un mur, le cheval doit être courageux
et ne pas trop respecter l’obstacle. Alors
que sans cette crainte, il deviendrait mau-
vais sur les autres parcours», explique

Kerry Christie, organisateur des
Summer Classics. «Il

leur faudrait un
cheval juste

pour ce type d’épreuve, or il n’y en a pas as-
sez sur le circuit pour justifier cet achat»,
estime l’Ecossais.

Si les cavaliers évitent ce genre de
haut vol, l’attraction des sommets fait
toujours effet sur une poignée d‘irré-
ductibles. «J’aime cette sensation extra-
ordinaire quand tu voles, la montée
d’adrénaline, le manège plein à craquer»,
décrit Stéphane Finger. Le Chaux-de-
Fonnier souhaite maintenir le plus
longtemps possible sa puissance. La
dernière. La popularité de son épreuve
phare suffira-t-elle pour la sauver?

Alban Poudret ne voit pas d’avenir à
longtermepour lespuissances.Mêmesi
leur retour au CSI-W de Genève aurait
pu laisser présager un renouveau.
«C’était juste pour une fois. Le show avait
été organisé pour marquer le 50e anniver-
saire de la manifestation, comme clin
d’œil aux puissances des Vernets avant
qu’elles ne disparaissent avec le déména-
gement à Palexpo», justifie le directeur
sportif du rendez-vous genevois.

Du show dans le sport
Et pourtant, les puissances avaient un

rôle à jouer: attirer le public autour des
paddocks. Une scène de plus en plus
rare. «Il y a 20 ans, des milliers de gens as-
sistaient aux compétitions régionales.
Mais de nouveaux sports plus spectaculai-
res sont venus concurrencer l’hippisme»,
explique Kerry Christie.

Cette désertion chagrine Michel Da-
rioly. «Les cavaliers doivent comprendre
qu’il faut aussi du show pour faire vivre
notre sport. Ce n’est pas avec des épreuves
à rallonge qu’on va attirer des non initiés.
Tu vas aux toilettes et tu loupes le seul mo-
ment intéressant!»

Il y a des pistes. Thierry Gauchat a
choisi la chasse sans selle, Michel Da-
rioly, le parcours parallèle. Ou d’autres
manières d’offrir des frissons, sans se
donner le vertige.�

Lignières, en 2009. Après un premier essai manqué (photo), Martin Meijer finit par franchir le mur à 2m14 sur «Lisboys Cavalier».
«Ce cheval est un fou furieux. Il est plus fou que moi!», s’était exclamé le Chaux-de-Fonnier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’image de la vidéo en noir et blanc
tremble un peu. Difficile de ne pas
l’imiter en voyant la suite. Le cheval,
monté par un militaire, piaffe, part au
petit galop, accélère, freine et fait un
bond gigantesque. «Huaso» et l’offi-
cier Alberto Larraguibel viennent de
survoler une montagne de 2m47.
Nous sommes en 1949, à Viña del
Mar, au Chili. Le saut en hauteur a son
record du monde. Et sa légende.

Après un début de carrière boiteux
sur les hippodromes, «Huaso», ner-
veux et rétif, est acheté par un colonel.
Il tente de le former au dressage, puis
au saut d’obstacles, sans succès. Incon-
trôlable, le cheval se sauve pendant un
concours et franchit un (vrai) mur de
plus de 2 mètres. La scène n’a pas
échappé à un maître de cheval de l’ar-
mée, qui le confie au capitaine Alberto
Larraguibel. «Huaso» sera entraîné
pendant deux ans spécifiquement
pour devenir le cheval qui sauta le plus
haut. L’exploit n’a jamais été égalé. Les
championnats de hauteur ont été plus
tard interdits par la Fédération éques-
tre internationale.

En voyant ces images, Alban Poudret
ne peut pas s’empêcher quelques
sueurs. «Ça fait froid dans le dos. Les
barres tiennent bon, le cheval grimpe
même un peu dessus», réagit le direc-
teur sportif du CSI-W de Genève.

«C’est un très vieux record», com-
mente à son tour Michel Darioly, or-
ganisateur de plusieurs grands ren-
dez-vous équestres en Valais. «Mais un

mur aurait été beaucoup plus difficile à
aborder que cet obstacle. Pour moi, en
franchissant 2m38 sur une puissance
(réd: record du monde de la disci-
pline), l’Allemand Franke Sloothaak et
«Leonardo» ont réalisé un encore plus
bel exploit.»

Michel Darioly pense que ce serait
possible d’aller au-delà des 2m47,
même sur un mur. «On entraîne bien
mieux les chevaux aujourd’hui. Si une so-
ciété met deux millions pour relancer la
discipline, l’élevage retiendra des produits
avec des gènes pour sauter plus haut. Les
cavaliers s’y prépareront. En deux ans, je
vous promets, ce record est battu».� SSA

2m47, un exploit jamais égalé

= L’AVIS DE

ARTHUR WILKINSON
VÉTÉRINAIRE SPÉCIALISTE DES ÉQUIDÉS
À BOUDEVILLIERS

Le colonel chilien Alberto Larraguibel
s’envole au-dessus des 2m47
sur «Huaso» en 1949. SP

«Le cheval encaisse
plusieurs tonnes à la
réception du saut»
Les rares cavaliers qui apprécient l’exercice
le répètent: les puissances ne sont pas
plus mauvaises pour le cheval qu’une suc-
cession d’obstacles de barrage ou le fait de
rapidement pivoter après un saut. Arthur
Wilkinson, vétérinaire spécialiste des
équidés à Boudevilliers, donne son éclai-
rage.
«Le cheval encaisse plusieurs tonnes à la
réception du saut. Déjà sur un obstacle
normal, à 1m30, les trois tendons qui se ré-
partissent le choc reçoivent plus de 1000
kilos. Alors à plus de deux mètres, la récep-
tion est bien sûr très violente...» Mais tout
dépend de la répétition de l’effort, tem-
père-t-il. «Généralement, les puissances se
concentrent sur deux ou trois efforts, ce
n’est pas un exercice qu’on fait tous les
jours.» Le vétérinaire n’a jamais constaté
de blessures aux tendons de chevaux
après une puissance. «Les cavaliers qui
participent à ces épreuves sont d’un cer-
tain niveau, ils ont des chevaux adaptés,
les préparent, les échauffent correctement.
Je constate beaucoup plus souvent de gros
accidents chez des amateurs sur des 1m,
1m30», explique Arthur Wilkinson.
Il y aurait aussi plus néfaste pour les
tendons que les puissances: «En cross,
on voit les boulets (réd: articulation au-
dessus du sabot) du cheval toucher le
sol sur des obstacles de 1 mètre, mais
avec un atterrissage dans un trou de 3
mètres.» � SSA
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Notre jeu: 
9*- 1*- 2*- 10 - 8 - 15 - 12 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 
9 - 1 - 5 - 7 - 12 - 4 - 2 - 10
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de l’Opéra 
Tiercé: 16 - 1 - 11
Quarté+: 16 - 1 - 11 - 7
Quinté+: 16 - 1 - 11 - 7 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 188.–
Dans un ordre différent: Fr. 37.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 443.20
Dans un ordre différent: Fr. 55.40
Trio/Bonus: Fr. 10.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8787.50
Dans un ordre différent: Fr. 175.75
Bonus 4: Fr. 24.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.35
Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix Longines 
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 17h30)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Year Of The Cat 59 PC Boudot E. Lellouche 10/1 0p0p7p
2. Goldtara 57 T. Jarnet A. Lyon 15/1 1p3p2p
3. Legendary Glory 57 O. Peslier JM Béguigné 12/1 1p2p1p
4. Touch Of Roc 57 C. Soumillon C. Lerner 8/1 Dp7p1p
5. Haim 56 S. Ruis K. Borgel 25/1 3p1p6p
6. La Rêveuse 55,5 G. Benoist M. Delzangles 20/1 1p7p7p
7. Strictly Rhythm 55,5 F. Lefebvre G. Rarick 28/1 8p4p6p
8. Berigny 55,5 CP Lemaire E. Lellouche 9/1 5p3p9p
9. Funon 55 D. Bonilla F. Head 6/1 4p6p1p

10. Destin Blue 55 T. Thulliez P. Demercastel 20/1 3p3p0p
11. Utopia Jem 55 T. Huet D. Sépulchre 23/1 1p2p6p
12. Casamassima 54 M. Guyon HA Pantall 19/1 1p4p1p
13. Halowin 53 J. Victoire JV Toux 25/1 6p4p0p
14. Finnigan 52 E. Hardouin V. Dissaux 70/1 5p4p0p
15. Ocean Gold 51,5 S. Pasquier V. Dissaux 15/1 2p2p4p
16. Eskadi 51,5 A. Crastus P. VD Poele 19/1 4p0p5p

Notre opinion: 9 – Il a les moyens de gagner. 1 – Malgré un passage à vide. 2 – La forme peut primer
la classe. 10 – Un destin de champion. 8 – L’autre Lellouche à surveiller. 15 – Il approche de son
meilleur niveau. 12 – Elle est en pleine confiance. 4 – Dangereux mais imprévisible.

Remplaçants: 5 – Une régularité encourageante. 7 – Il peut encore bien figurer.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

www.loro.ch

LOTERIES

BMX
Coup double pour Christelle Boivin
Christelle Boivin (Provence), du club de La Béroche, a remporté le titre
de championne de Suisse M14 à Volketswil. Elle s’est aussi imposée
dans sa catégorie au niveau européen aux Pays-Bas.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
De la concurrence pour Hiller
Jonas Hiller a un nouveau concurrent pour la place de no 1 devant le
but des Ducks d’Anaheim. Le club californien a engagé pour deux
saisons le portier Jeff Deslauriers (27 ans). Deslauriers était au côté de
Martin Gerber l’année passée aux Oklahoma City Barons (AHL). Il avait
été élu au sein de l’équipe «All-Stars» de la dernière Coupe Spengler. Il
évoluait alors avec le Team Canada.� SI

Olten engage un deuxième étranger
Olten a engagé pour deux ans l’attaquant canadien Tyler Redenbach
(26 ans). Celui-ci reste sur deux saisons en Finlande avec SaiPa
Lappeenranta, pour qui il a inscrit 16 buts et donné 64 assists en 101
matches. Redenbach est le deuxième étranger du club soleurois, après
l’Américain Marty Sertich.� SI

FOOTBALL
Une finale féminine Etats-Unis - Japon
Les Etats-Unis ont décroché leur qualification pour la finale de la
Coupe du monde dames, en battant la France 3-1 à
Mönchengladbach. La meilleure équipe du monde au classement Fifa
affrontera le Japon en finale dimanche à Francfort. Les Nippones se
sont imposées 3-1 contre la Suède.� SI

TENNIS Le retour dans le groupe mondial de Coupe Davis sera dur.

La Suisse devra
se rendre en Australie

L’équipe de Suisse de Coupe
Davis n’a pu éviter le pire lors du
tirage au sort des barrages de
promotion/relégation du
groupe mondial.

La formation du capitaine Se-
verin Lüthi devra en effet se dé-
placer en Australie pour des
play-off prévus du 16 au 18 sep-
tembre, soit la semaine suivant
la fin de l’US Open (29 août-11
septembre).

Roger Federer avait expliqué
lui-même au cours du match
remporté 5-0 face au Portugal le
week-end dernier qu’un dépla-
cement en Australie constitue-
rait le pire tirage. Swiss Tennis
sait pertinemment que le Bâlois
– qui a promis qu’il prendrait ra-
pidement une décision concer-
nant sa participation – pourrait
être tenté de renoncer à un
voyage si astreignant. Son prési-
dent René Stammbach a même

souligné qu’il comprendrait que
Roger Federer fasse l’impasse en
cas de match en Australie ou en
Asie.

Rencontre sur herbe
L’homme aux 16 titres du

Grand Chelem avait déclaré for-
fait au tout dernier moment
pour le barrage 2010, disputé
une semaine après sa défaite su-
bie en demi-finale à New York et
perdu 5-0 au Kazakhstan. Il a
déjà enchaîné US Open et
Coupe Davis en Australie, en
septembre 2003, lorsque
l’équipe de Suisse s’était inclinée
3-2 en demi-finale. Le calen-
drier était cependant différent,
la rencontre de Coupe Davis
ayant alors débuté onze jours
après la finale de l’US Open.

Battue 2-3 par la Belgique en
barrage à Cairns en septembre
dernier, l’Australie évoluait elle

aussi en zone continentale cette
année. Elle n’a comme la Suisse
joué qu’un match jusqu’ici en
2011, s’imposant 3-1 face à la
Chine le week-end dernier.

Les protégés du capitaine Pa-
trick Rafter partiraient avec les
faveurs du pronostic en l’ab-
sence de Roger Federer. Cette
rencontre pourrait bien avoir
lieu sur gazon, surface sur la-
quelle l’espoir Bernard Tomic
(18 ans) vient de disputer les
quarts de finale à Wimbledon.
L’herbe demeure par ailleurs le
revêtement sur lequel l’ex no 1
mondial Lleyton Hewitt, sacré à
Londres en 2002, s’exprime le
mieux.� SI

Barrages de promotion /relégation du
groupe mondial (16-18 septembre):
Australie - Suisse, Roumanie - République
tchèque, Russie - Brésil, Israël - Canada,
Afrique du Sud - Croatie, Chili - Italie, Japon -
Inde, Belgique - Autriche.

Il y a de fortes chances que Roger Federer (premier à gauche) renonce à intégrer l’équipe de Coupe Davis
en septembre pour le déplacement en Australie. KEYSTONE

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
11eétape,Blaye-les-Mines-Lavaur (167,5km):
1. Mark Cavendish (GB/HTC-Highroad) 3h46’07. 2.
André Greipel (All). 3. Tyler Farrar (EU). 4. Denis
Galimzyanov (Rus). 5. EdvaldBoassonHagen (No).
6. Romain Feillu (Fr). 7. José Joaquin Rojas (Esp).
8. SébastienTurgot (Fr). 9. FranciscoVentoso (Esp).
10.WilliamBonnet (Fr). 11. Arnold Jeannesson (Fr).
12. Gerald Ciolek (All). 13. Anthony Delaplace (Fr).
14.SébastienHinault (Fr). 15.GianniMeersman (Be).
16. Jürgen Roelandts (Be). 17. Pablo Urtasun (Esp).
18. Mark Renshaw (Aus). 19. Rob Ruijgh (PB). 20.
TomasVaitkus (Lit). Puis: 26. FabianCancellara (S).
29. Andy Schleck (Lux). 33. Damiano Cunego (It).
36. Tony Martin (All). 44. Robert Gesink (PB). 46.
Thor Hushovd (No). 47. Alberto Contador (Esp). 50.
Cadel Evans (Aus). 66. Philippe Gilbert (Be). 75.
ThomasVoeckler (Fr). 81. IvanBasso (It). 82. Frank
Schleck (Lux).92.MichaelSchär (S). 117.DavidLoosli
(S). 121. SteveMorabito (S), tousmêmetemps. 167.
RomanKreuziger (Tch)à5’43. 177 coureurs classés.
Non partant: John Gadret (Fr).
Classement général: 1. Voeckler (Europcar)
45h52’39.2. Luis LeonSanchez (Esp)à1’49. 3. Evans
à 2’26. 4. F. Schleck à 2’29. 5. A. Schleck à 2’37. 6.
Martinà2’38. 7. Peter Velits (Slq) à 2’38. 8. Andreas
Klöden (All) à 2’43. 9. Gilbert à 2’55. 10. Jakob
Fuglsang (Dan)à3’08. 11. Bassoà3’36. 12. Cunego
à 3’37. 13. Nicolas Roche (Irl) à 3’45. 14. Kevin De
Weert (Be) à 3’47. 15. Gesink à 4’01. 16. Contador
à 4’07. 17. Tom Danielson (EU) à 4’22. 18. Rein
Taaramae (Est) à 4’52. 19. Christian Vande Velde
(EU)à4’53. 20. Samuel Sanchez (Esp)à5’01. Puis:
31.Geraint Thomas (GB)à5’51. 35. Levi Leipheimer
(EU) à 7’16. 72. Morabito à 27’16. 86. Loosli à 32’24.
110. Cavendishà 45’42. 112. Cancellaraà46’28. 121.
Schär à 48’56. 130. Roman Kreuziger (Tch) à 52’13.
Points: 1. Cavendish 251 points. 2. Rojas 235. 3.
Gilbert 231. 4. Greipel 164. 5. Hushovd 163. 6. Feillu
141.
Montagne:1. Johnny Hoogerland (PB) 22 points.
2. Voeckler 17. 3. TejayVanGarderen (EU)5. 4.Marco
Marcato (It) 5. 5. Rui Costa (Por) 5. 6. Sandy Casar
(Fr) 5.
Equipes: 1. Europcar 136h55’55. 2. Leopard à 32’’.
3. RadioShack à1’02. 4. Rabobankà1’18. 5.Garmin
à 1’50. 6. AG2R La Mondiale à 4’23.
Jeunes: 1. Gesink 45h56’40. 2. Rein Taaramae (Est)
à51’’. 3. Arnold Jeannesson (Fr) à 1’20. 4. RobRuijgh
(PB) à 1’42. 5. Thomas à 1’50. 6. Jérome Coppel
(Fr) à 2’34.

FOOTBALL
COPA AMERICA
En Argentine. Tour préliminaire. Groupe C:
Chili - Pérou 1-0. Uruguay - Mexique
1-0.
Classement final (3 matches): 1. Chili 7. 2.
Uruguay 5. 3. Pérou 4. 4. Mexique 0. Chili, Uruguay
et Pérou qualifiés pour les quarts de finale.

COUPE DU MONDE DAMES
En Allemagne. Demi-finales:
A Mönchengladbach: France - Etats-Unis 1-3
A Francfort: Japon - Suède 3-1

MATCHES AMICAUX
ALucerne: Lucerne - Bellinzone 3-1 (3-0). Pelouse
synthétique. 400 spectateurs. Buts: 1-0 Yakin
(penalty). 2-0 Gygax. 3-0 Yakin. 3-1 Riedle
A Bienne: Bienne - Southampton (D2 anglaise)
3-3 (1-2). 400 spectateurs. Buts: 7e Connolly 0-1.
19e Connolly 0-2. 25e Mathys 1-2. 51e Kastriot
Sheholli 2-2. 81e Safari 3-2. 83e Chamberlain 3-3.
A Balexert (GE): Servette - UGS (1re ligue) 4-3 (3-
2). Buts pour Servette: 1re Esteban 1-0. 20e

Esteban 2-0. 24e Esteban 3-0. 55e Eudis 4-2.
A Zofingue: Aarau - Lausanne 1-2 (1-0). 120
spectateurs. Buts: Gashi 1-0. Moussilou 1-1.
Moussilou 1-2.
AGranges(Coupehorlogère):Bâle -WestHam
United (D2 anglaise) 2-1 (0-0). 3000 spectateurs.
Buts: 53e Pak 1-0. 75e Stanislas (penalty) 1-1. 90e
Yapi (penalty) 2-1. Bâle remporte le trophée pour
la 12e fois.

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve5,R100,BarèmeAauchrono.1resérie:
1. Géraldine Dubois (Colombier), «Colosse de la
Tirelire CH», 0/59’’14. 2. Valentin Tanner (La Chaux-
de-Fonds), «Kim des Pruats CH», 0/61’’84. 3.
Aurélie Jordan (Bienne), «Apache du Verdan CH»,
0/63’’39. 4. Nicole Etter Cleto (Savagnier), «Gipsy
de Badon», 0/63’’63. 5. Wendy Wicht (La Chaux-
de-Fonds), «Gulliver IV», 0/63’’87. 2e série: 1.
Fanny Tinguely (Les Rasses), «Sir des Oeuches
CH», 0/32’’21. 2. Nathalie Vianin (Laupen), «Wendy
XXVIII», 0/32’’53. 3. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Esprit X CH», 0/32’’65. 4. Benjamin
Bertrand (Sainte-Croix), «RapsodieVCH», 0/32’’68.
5. Marion Scheidigger (Novalles), «Lagonda du
Mesnil», 0/33’’02.
Epreuve 6, R 105, en deux phases, barème A
auchrono.1resérie:1. ElodieFrotiée (Monsemier),
«Quibalia», 0/0/34’’70. 2. Floriane Schweizer
(Boudry), «Dawn Sky», 0/0/35’’42. 3. Wendy Wicht
(La Chaux-de-Fonds), «Gulliver IV», 0/0/36’’38. 4.
Pascale Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Alpina»,
0/0/45’’40. 5. Brigitte Jäggi-Stauffer (Lignières),
«Nina des Baumes CH», 0/0/45’’87. 2e série,
barèmeAauchrono: 1.NathalieVianin (Laupen),
«Wendy XXVIII», 0/48’’18. 2. Anne-Lise Sandoz (La
Sagne), «Whisper du Pacot CH», 0/49’’08. 3.
Noémie Aubry (Saignelégier), «La Luna», 0/50’’38.
4. Elodie Egger (Les Verrières), «Rodeuse de Sevis
CH», 0/50’’60. 5. BenjaminBertrand (Sainte-Croix),
«Rapsodie V CH», 0/50’’70.
Epreuve 7, B 100 Style, barème A au chrono:
1. Bettina Schmid (Oberengstringen), «Windy’s
Alexa», 78/66’’36. 2. Clara Cialini (Saint-Blaise),
«Ultimo Vuelta», 74/58’’59. 3. Céline Capuzzi
(Neuchâtel), «Ulvera SK», 74/61’’84. 4. Alexis Payot
(Fleurier), «Thuja’sCarusaCH», 74/63’’03. 5. LéaPotier
(Noville), «Winnetoe», 74/64’’10.
Epreuve 8, B 100 Style, barème A au chrono:
1. Lysiane Grüter (Tavannes), «Love Story III»,
77/55’’14. 2. Clara Cialini (Saint-Blaise), «Ultimo
Vuelta», 75/57’’88. 3. Camille Bessire (Péry),
«Alhambra CH», 75/62’’58. 4. Romain Möri
(Lignières), «Ouchka de Meuyrattes C», 74/59’’14.
5. Eugénie de Loriol (Crassier), «Aberdeen VI»,
74/60’’41.
Aujourd’hui:7h30: Epreuve 9 (première série), N
130, barème A au chrono. A la suite: Epreuve 10
(première série), N 135, barème A chrono +
barrage. 12h30: Epreuve 22, spéciale youngster,
barème A au chrono. A la suite: Epreuve 23,
spéciale youngster, barème A au chrono + tour
desvainqueurs. 18h: Epreuve11, chassesansselle,
barème C.

CHIO AIX-LA-CHAPPELLE
Saut. Prix de l’Europe (S/A avec barrage, dota-
tion: 75000 euros): 1. Meredith Michaels-
Beerbaum (All), Shutterfly, 0/46’’27. 2. Ludger
Beerbaum (All), Chaman, 0/47’’18. 3. Laura Kraut
(EU), Teirra, 0/49’’92. 4. Pius Schwizer (S), Carlina,
4/47’’43, tous en barrage. Puis: 20. Steve Guerdat
(S), JaliscaSolier, 4/81’’16dans leparcoursnormal.
Prix de la ville/région d’Aix-la-Chapelle (S/A
avec tour final, dotation: 23000 euros): 1. Ludger
Beerbaum, Couleur Rubin, 0/45’’51. 2. Michael
Whitaker (GB), Twister, 0/45’’74. 3. Schwizer,
Ulysse, 0/46’’06.

EN VRAC
FOOTBALL
YB prête trois jeunes
en Challenge League
Les Young Boys ont prêté trois
jeunes joueurs de 20 ans à des
clubs de Challenge League, dans
l’espoir qu’ils emmagasinent de
l’expérience. Le défenseur
Adriano De Pierro portera le
maillot du Stade nyonnais, alors
que le gardien Hrvoje Bukovski et
le défenseur Sven Zimmermann
évolueront à Kriens.� SI
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ATHLÉTISME Valentine Arrieta et Jonathan Puemi participent aux championnats d’Europe M23 en Tchéquie.

Deux amoureux des haies à Ostrava
JULIÁN CERVIÑO

Valentine Arrieta (21 ans) et
Jonathan Puemi (20 ans) ont
une passion en commun: les
haies. Cette passion mène ces
athlètes du CEP Cortaillod assez
loin. Ils entament aujourd’hui
les championnats d’Europe
M23 à Ostrava avant de partici-
per aux Universiades d’été en
Chine (12 au 23 août à
Schenzhen).

La Boudrysane est de retour au
sommet cette saison. Après des
débuts très prometteurs sur
100mhaies,elle s’est reconvertie
avec bonheur sur le tour de
piste. «Claude Meisterhans, mon
premier coach (décédé en 2008),
voulait déjà que je passe sur 400 m
haies», raconte-t-elle. «Mon nou-
vel entraîneur au CEP, Pierre Soc-
chi, m’a convaincue de me lancer
sur cette distance.»

Entre ces deux épisodes, Va-
lentine Arrieta a connu deux sai-
sons mitigées. En 2009, elle est
partie aux Etats-Unis, à Santa
Barbara, pour ses études. Elle a
tenté d’y poursuivre son entraî-
nement, mais pas dans des con-
ditions idéales. De retour en
Suisse en 2010, elle a été rattra-
pée par des problèmes de dos.
«J’aurais dû arrêter les haies»,
confie-t-elle.«J’ai refaitdesexerci-
ces de soutien et cela m’a permis de
reprendre la compétition.»

«Plus intéressant»
Malgré la difficulté de la disci-

pline, jugée par les spécialistes
comme la plus éprouvante de

l’athlétisme, Valentine Arrieta
adore ça. «C’est beaucoup plus in-
téressant que le sprint normal»,
assure-t-elle. «Il faut allier la vi-
tesse, la résistance, l’endurance et
la technique. Cette reconversion
m’a remotivée.» Même si l’exer-
cice s’avère très difficile. «Par-
fois, sur la dernière haie (la
dixième), on ne sait plus quelle
jambe lancer», avoue-t-elle.

Pour l’instant, la Neuchâte-
loise, basée à Lausanne, s’en tire
bien avec un record personnel
de57’’37obtenuàIzmir lorsde la
Coupe d’Europe. «Mes adversai-
res étaient à peu près de mon ni-
veau et j’ai bien pu calquer ma
course», explique-t-elle. Ce
temps lui permet de participer
aux Européens M23 (limite à
60’’50) et aux Universiades (li-
mite à 57’’60).

Finales dans le viseur
A Ostrava, Valentine Arrieta

participe à sa huitième épreuve
internationale (3 Coupes d’Eu-
rope, 2 Mondiaux juniors, une
fois les Européens juniors et le
Festival olympique de la jeu-
nesse européenne (Foje)). «Ce
genre de participation est ma plus
grande motivation», admet cette
étudiante à l’EPFL. «Je ne pen-
sais pas atteindre la limite pour les
Universiades aussi rapidement.
J’ai couru en 57’’37 dès ma
deuxième course officielle (en
Coupe d’Europe à Izmir). J’ai en-
core pas mal de progrès à effectuer.
Je n’ai pas encore l’habitude de
courir dans tous les couloirs. Sur le
200 m, j’aimais bien l’extérieur;
sur le 400 m haies, je préfère partir
au 3 ou au 4.»

Aujourd’hui, Valentine Arrieta
entamera les qualifications en fin
de matinée, avec les finales dans
le viseur. «J’ai le sixième temps des
qualifiées et cet objectif me paraît
réalisable», avance-t-elle. Ce qui
ne serait pas si mal pour une pre-
mière sur la distance. La Neuchâ-
teloise ne sera pas alignée sur le 4
x 100 m dames lors de cette com-
pétition,mais iln’estpas impossi-
ble qu’elle fasse partie d’un relais
4 x 400 m helvétique aux Univer-
siades.

Rêve olympique
A force de participer à ces

grands rendez-vous, Valentine
Arrieta y prend goût. Son rêve
olympique n’est pas éteint. «Cela

reste un objectif à plus ou moins
long terme», confirme-t-elle. «La
limite pour Londres 2012 devrait
tourner autour de 56’’60. Soit un
peu moins d’une seconde que mon
record actuel (57’’37), cela me pa-
raît imaginable. J’espère atteindre
les 56’’ ces prochaines saisons. Si
ce n’est pas bon pour Londres, je vi-
serai les JO 2016 à Rio de Janeiro.»

Dans l’immédiat, la jeune étu-
diante veut mieux maîtriser les
ficelles de sa nouvelle discipline.
«Je dois apprendre à mieux gérer
la course», relève-t-elle. Son ap-
prentissage se poursuit ce matin
à Ostrava.�

Valentine Arrieta et Jonathan Puemi vont voir du pays entre les Européens M23 à Ostrava et les Universiades
en Chine. DAVID MARCHON

«UN ÉPISODE DIFFICILE» POUR VALENTINE ARRIETA
Elève et protégée de Claude Meisterhans durant de longues années, Valen-
tine Arrieta avoue que la disparition de son mentor a été un épisode diffi-
cile à vivre. «Au début, c’était très dur», confie cette fille de Boudry. «J’ai eu
un peu de peine à retrouver ma motivation par la suite. Heureusement, de-
puis le début de saison, j’ai repris l’entraînement et je suis de nouveau mo-
tivée. En fait, l’athlétisme m’a passablement manqué quand je m’entraînais
moins. J’en ai besoin.» En semaine, pendant la période scolaire, la Cepiste
s’entraîne à Lausanne. Elle revient une fois par semaine à Colombier pour
retrouver son entraîneur (Pierre Socchi) et ses copains.
Et qu’est-ce qu’elle apprécie dans l’athlétisme? «La valorisation person-
nelle. On sait qu’on ne gagnera jamais notre vie en Suisse dans ce sport, mais
la progression est motivante.» Et puis, le renouveau helvétique actuel
donne des ailes à pas mal de jeunes. Valentine Arrieta veut en profiter.� JCE

Jonathan Puemi (20 ans) participe à
sa troisième compétition internatio-
nale en République tchèque. Le Ce-
piste espère faire mieux que l’année
passée au Canada, où il avait manqué sa
course de qualification lors des Mon-
diaux juniors. En 2009, il avait été sorti
en demi-finale aux Européens juniors à
Novi Sad (Serbie). «Cette fois, je ne veux
plus faire de la figuration», lâche
l’athlète neuchâtelois. «La participation
à ce genre d’événement donne envie d’en
disputer d’autres. Cela dit, je n’ai jamais
couru contre des coureurs de 22 ans et j’ai
du mal à me situer. Je pense qu’il faudra at-
teindre les 51’’20 pour passer en finale.
J’espère y parvenir en étant moins stressé
qu’en 2010.» Actuellement, Jonathan
Puemi se situe à 51’’50.

En se qualifiant pour les Universia-
des, cet étudiant en économie a atteint

son objectif de la saison. La limite pour
se rendre en Chine était fixée à 51’’80.
A Ostrava (limite à 52’’30), il retrouve le
Britannique Nathan Woodward, au-
teur de la deuxième meilleure perfor-
mance européenne au Résisprint
(48’’71). Ces deux garçons pourraient
se croiser encore plus souvent. «J’envi-
sage de partir en Angleterre lors de ma
troisième année de bachelor», indique le
Neuchâtelois d’origine française et ca-
merounaise. «Cela me permettrait d’étu-
dier à l’Université de Loughbourough et
de m’entraîner avec Nick Dalin, qui s’oc-
cupe d’un très grand groupe d’athlètes là-
bas.» Dont font partie plusieurs athlè-
tes ayant amélioré l’un des 31 records
personnels ou annuels britanniques
battus à La Chaux-de-Fonds.

Avant de voir si loin, ce spécialiste du
400 m haies entend se distinguer en

Tchéquie. Il sera
aussi aligné sur le 4 x
400 m helvétique
(meilleur chrono
personnel 49’’18).
Cela lui permettra
peut-être d’amélio-
rer un peu sa vi-
tesse. «J’ai encore
une grande marge de
progression», con-
firme-t-il. «Je dois
apprendre à mieux
courir sur les petits
couloirs. Avec ma
taille (198 cm), ce
n’est pas évident,
mais cela fait partie de ma discipline.»

Le potentiel du Boudrysan est réel.
«J’espère descendre sous les 50 secondes. Il
faudra que je parvienne à me sublimer sur

une course. Mais j’ai encore le temps, d’ici
deux ans peut-être.» Le prochain esca-
lier pour franchir ce palier l’attend au-
jourd’hui en Tchéquie.� JCE

Jonathan Puemi ne veut pas faire de la figuration

�«Si ce n’est
pas bon pour
Londres, je
viserai les JO
2016 à Rio de
Janeiro.»

VALENTINE
ARRIETA
ATHLÈTE DU CEP

Jonathan Puemi espère passer le stade des qualifications
à Ostrava. DAVID MARCHON

FOOTBALL
Leonardo à la barre
du PSG
Le Brésilien Leonardo sera un
«manager général à l’anglaise»
au Paris Saint-Germain, a indiqué
Simon Tahar, président de
«l’association PSG» qui siège au
conseil de surveillance du club.
Cette entité s’était réunie pour
définir un nouvel organigramme.
Elle a aussi montré la porte de
sortie à Robin Leproux, révoqué
de son poste de président. Le
nouvel actionnaire majoritaire
qatari et homme fort du PSG,
Nasser Al-Khelaifi, a confirmé
Antoine Kombouaré au poste
d’entraîneur.� SI

L’Uruguay affrontera
l’Argentine
L’Uruguay a pris la 2e place du
groupe C de la Copa America en
battant le Mexique (1-0), mardi à
La Plata. Le quatrième de la
Coupe du monde 2010
rencontrera donc l’Argentine, 2e
de la poule A, en quart de finale
samedi à Santa Fe.� SI

La Suisse pourrait
défier les Pays-Bas
L’équipe de Suisse subirait un test
majeur le vendredi 11 novembre
si elle ne doit pas disputer les
barrages qualificatifs pour l’Euro
2012, prévus les 11-12 et
15 novembre. La troupe d’Ottmar
Hitzfeld irait défier les Pays-Bas,
vice-champions du monde en
titre, en match amical dans
l’Amsterdam ArenA (20h30).� SI

Trois semaines de
pause pour Magnin
Le FC Zurich débutera la saison
sans son défenseur Ludovic
Magnin. L’ancien international
souffre d’une déchirure aux
adducteurs qui va le contraindre
à une pause de trois semaines.
Les Zurichois entameront en
outre le championnat samedi à
Tourbillon contre le FC Sion sans
trois autres joueurs: Mathieu
Beda (blessure aux côtes), Amine
Chermiti (inflammation des
adducteurs) et Chaker Zouaghi
(convalescent après une
opération du ménisque).� SI

Dixième joueur
de l’OM agressé
Six hommes cagoulés et armés
ont fait irruption, mardi peu avant
minuit, au domicile du défenseur
brésilien de l’OM Hilton, dans le
8e arrondissement de la ville.
L’ancien joueur de Servette
recevait dix membres de sa
famille à ce moment. Hilton avait
déjà déposé plainte pour un
précédent vol en janvier 2010.
Son club compte plus de dix de
ses membres ayant été
cambriolés et /ou agressés à leur
domicile.� SI

Keller à Willem II
Le défenseur Stephan Keller (32
ans) a signé un contrat de deux
ans avec Willem II Tilburg, qui a
été relégué en 2e division au
terme de la dernière saison aux
Pays-Bas. Keller (ex-Xamax)
évoluait lors de la dernière saison
avec le FC Sydney.� SI

OLYMPISME
Madrid se lance dans
la course pour 2020
Madrid sera à nouveau candidate
à l’organisation des Jeux
olympiques d’été 2020, a
annoncé le maire de la ville
Alberto Ruiz-Gallardon. La
capitale espagnole a échoué
pour ceux de 2012 et 2016.� SI
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BERNE
JULIEN PRALONG

Six fois champion de Suisse,
cinq fois vainqueur de la Coupe,
désigné neuf fois entraîneur
suisse de l’année, quatre campa-
gnes en Ligue des champions:
Christian Gross (photo Keys-
tone) affiche un palmarès sans
égal dans le pays. De retour en
Super League, le Zurichois a
pour mission de mener Young
Boys au titre.

Un titre qui fuit le club de la ca-
pitale depuis 1986 et qui est res-
té propriété exclusive de deux
villes depuis 2001 (soit après le
sacre de Saint-Gall en 2000):
Bâle et Zurich. «C’est peut-être le
plus grand défi de ma vie», ana-
lyse Gross. «A GC, je succédais au
‘monstre’Leo Beenhakker et il a
fallu construire une nouvelle
équipe. A Bâle, dans l’attente du
stade, nous jouions à l’extérieur et
construisions aussi le groupe. Ici,
le stade est prêt, l’équipe aussi,
mais il reste à faire le dernier pas.
Le plus dur.»

La jouerie romande,
l’énigme Xamax
Le succès, Gross connaît.

Champion deux fois avec
Grasshopper puis quatre avec
Bâle, il était sur le banc lors de
quatre des sept présences d’un
club suisse en Ligue des cham-
pions. Son engagement à Berne
estunsignal fort:YBveut le titre.
«Mais rien ne sera facile, car le
championnat est beaucoup plus
équilibré que ces dernières années.
Je pense à Zurich, Lucerne,
Grasshopper, Bâle, bien sûr, mais
aussi Sion et son président ambi-
tieux. La Romandie est garante
d’une belle culture du jeu, alors
méfions-nous de Lausanne et Ser-
vette. Quant à Xamax, il constitue
la grande inconnue de la saison.»

En arrivant dans la capitale,
aprèsunedeuxièmeexpérienceà
l’étranger ratée – il a été limogé
par Stuttgart douze ans après
avoir été remercié par Totten-
ham –, le Zurichois a mené une
révolution de palais. Exit le 3-4-
3 de son prédécesseur Petkovic.
«Nous jouerons à quatre derrière,
le reste sera plutôt modulable.»

Son plus grand combat, Gross
le livre contre le synthétique du
Stade de Suisse. Pour l’heure
sans succès, la faute au manque
de terrains d’entraînement à
Berne (la première équipe, mais
aussi les M21 et les M18 s’entraî-
nent au Wankdorf). «Nous es-
sayons de travailler le plus possible
sur du gazon naturel», explique
Gross. «J’espère que nous pour-
ronsavoirunevraiepelouserapide-
ment.»

Patienter pour le retour
au gazon naturel
Le club a rencontré les autori-

tés bernoises mais la situation
est compliquée, puisque la
bonne vingtaine de terrains
manquants dans et aux alen-
tours de la ville ne sera cons-
truite qu’à l’horizon 2015-2016
et sera surtout destinée au foot-
ball amateur. «Nous sommes tou-
tefois en discussions avancées et
positives avec trois sites: Oster-
mundigen, Schönbühl-Sand et
Bottigen Moos», dévoile le direc-
teur technique d’YB Hansruedi
Hasler.

A défaut d’avoir pour l’instant
gagné cette bataille-la, Gross
s’échine à remporter celle du
football. «L’an dernier, nous
avons terminé la saison avec en
moyenne 1,7 but marqué contre
1,4 goal encaissé par match. Un bi-
lan guère satisfaisant, surtout sur
le plan défensif, auquel s’ajoute
l’écart de 16 et 15 points avec Bâle
et Zurich. C’est énorme!»

Retrouvailles
Christian Gross saura assez ra-

pidement si «l’intense prépara-
tion physique» à laquelle il a sou-
mis ses protégés a déjà porté ses
fruits. Ironie du sort, en effet,
son retour en Suisse coïncide
avec des retrouvailles: Young
Boys accueillera samedi, en ou-
verture de saison, le FC Bâle,
double champion en titre, que
Gross a dirigé durant neuf sai-
sons (2000-2009).

«Bien sûr que cela sera un match
spécial, du reste comme chaque
premier match d’une saison. Je ne
connais pas du tout Thorsten Fink
et je me réjouis de le rencon-
trer.»� SI

FOOTBALL A l’approche du championnat, le plus titré des entraîneurs helvétiques se confie.

Christian Gross à Young Boys
ou le retour d’un géant

Autoritaire, exigent, omnipotent, mais
aussi humain, sensible et blagueur, Chris-
tian Gross manie le grand écart à la perfec-
tion. A peine arrivé à Berne, le Zurichois
applique une méthode qui fait déjà l’unani-
mité dans le vestiaire.

«C’est incroyable de pouvoir côtoyer un tel
monsieur.» Transféré de Xamax à Young
Boys en juin, Raphaël Nuzzolo est en admi-
ration totale devant son nouvel entraîneur.
«Quand j’ai commencé à jouer en Super Lea-
gue, il (Gross) remportait tout avec Bâle.
J’avais déjà une grande estime de lui. Je crois
que tous les joueurs de Suisse veulent tra-
vailler avec lui, ne serait-ce que pour observer
son mode opératoire.»

Gross n’emballe pas que les nouveaux de
l’équipe, mais aussi les cadres, comme l’an-
cien international Christoph Spycher.
«Avec Christian Gross, je suis convaincu que
nous ferons un pas en avant. Nous avons senti

dès le premier jour qu’il était prêt à tout faire
pour gagner. Il s’est empressé de corriger nos
erreurs, de nous inculquer sa vision du foot-
ball, très stricte, et nous avons vite compris ce
qu’il attendait de nous. Son premier souci a été
de nous marteler qu’un match n’était jamais
joué d’avance, en rapport à tous les points que
nous avons perdus la saison dernière contre
des équipes moins huppées.»

Ben Khalifa admiratif
Le jeune Nassim Ben Khalifa, de retour en

Suisse pour effacer une expérience non
concluante en Allemagne, loue pour sa part
«le motivateur hors normes» et «l’homme in-
telligent». «Tout le monde prend du plaisir à
l’entraînement même si, physiquement, le pro-
gramme est éprouvant. Gross instaure une
rude concurrence dans le groupe et cela se tra-
duit par un regain de qualité à chaque
séance.»

Le Zurichois n’est toutefois pas qu’un
«dictateur». «C’est clairement le chef, mais il
alterne toujours travail et moments de dé-
tente», explique Spycher. «Il fait souvent des
blagues, il aime faire rire. Il parle beaucoup et
est très humain.» Nuzzolo abonde dans ce
sens. «Il fait des gags tout en restant sérieux. Il
se préoccupe de tout le groupe, pas de quel-
ques joueurs seulement.»

Un homme chaleureux
L’ancien Xamaxien a apprécié cet aspect

de la personnalité de Gross. «Certains en-
traîneurs vous serrent la main froidement le
matin et c’est fini pour la journée. Gross est
chaleureux. Par exemple, il me demande tou-
jours si le trajet s’est bien passé (réd: Nuzzo-
lo vit encore à Neuchâtel). Il a le souci du dé-
tail. Ce sont des choses qui paraissent bêtes
quand on les dit, mais qui sont très importan-
tes.»� SI

Tous les joueurs sont sous le charme

�«C’est peut-être le plus grand
défi de ma vie. A Berne, il reste à
faire le dernier pas. Le plus dur.»

CHRISTIAN GROSS NÉO-ENTRAÎNEUR DE YOUNG BOYS

SUPER LEAGUE

Les sponsors resteraient
fidèles à Xamax

A la demande de l’ancien prési-
dent Sylvio Bernasconi (tou-
jours injoignable..., photo archi-
ves Richard Leuenberger),
plusieurs sponsors de Neuchâtel
Xamax se sont retrouvés mardi
soir. Selon nos informations, la
réunion, dans un restaurant du
Littoral, s’est déroulée dans un
climat amical et les partenaires
du club n’ont pas manifesté l’in-
tention de dénoncer leurs con-
trats. Mais ils suivent attentive-
ment l’évolution de la situation
avec les nouveaux dirigeants.

Ces derniers auraient effectué
un pas en direction des sponsors
en ce qui concerne les loges: ils
respecteront les contrats en
cours et il n’y aura donc pas de
doublement du prix annuel (de
100 000 à 200 000 francs) pour
les partenaires déjà engagés.

Par ailleurs, pris par le temps,
Neuchâtel Xamax change son
fusil d’épaule pour ce qui con-
cerne une partie des abonne-
ments. Le club n’arrive pas à en-
voyer les billets – les cartes ne
sont pas encore prêtes – permet-
tant à ceux ayant renouvelé leur
abonnement d’assister au match
de ce dimanche, à la Maladière,
contre Lucerne. Ainsi, il prie ces
supporters de passer à son secré-
tariat dès ce matin, à 8h, afin de
prendre possession du précieux
sésame. Il sera bien évidem-
ment possible de faire de même
demain.

Du point de vue sportif, la
grande priorité du club est la si-
gnature rapide d’au minimum

un attaquant. Gérard Gohou
parti, il ne reste que Federico Al-
merares pour occuper le poste
de centre-avant dans le contin-
gent. Ce d’autant que les coa-
ches ont aligné plutôt dans le
couloir le «revenant» Admir
Aganovic lors des matches ami-
caux. L’espoir renaît pour le
meilleur buteur de la deuxième
division espagnole Jonathan So-
riano: le transfert à Salzbourg
n’ayant pas été finalisé, l’atta-
quant a repris l’entraînement
avec Barcelone, qui pourrait le
prêter.

Pourtant, la dernière rumeur
(en provenance de sites anglais)
concerne un autre des objectifs
du club «rouge et noir»: le
joueur de couloir. Le défenseur
allemand de Borussia Mön-
chenbgaldbach Tobias Levels in-
téresserait Xamax, au même ti-
tre que Bolton et les Ukrainiens
de Dniepr.� ESA-FTR-JCE

EUROPA LEAGUE

Thoune commence son
parcours ce soir en Albanie
Thoune entame sa saison ce

soir en Albanie. Le club de
l’Oberland bernois affrontera
Vilaznia Shkoder au deuxième
tour qualificatif de l’Europa
League. Pour atteindre la
phase de groupes, l’équipe di-
rigée par Bernard Challandes
devra franchir trois obstacles.

L’entraîneur neuchâtelois a
visionné son adversaire lors

du tour précédent, contre les
Maltais de Birkirkara. Il a vu
«une équipe forte technique-
ment et intelligente» dans un
stade qui peut contenir
16 000 personnes.

Les conditions risquent
d’être difficiles, puisque le
mercure devrait tutoyer les 35
degrés dans le nord de l’Alba-
nie.� SI

FIFA

Busacca arrête et devient le
nouveau chef des arbitres

Massimo Busacca (42 ans) a
été nommé à la tête du départe-
ment de l’arbitrage de la Fifa. Le
Tessinois entrera en fonction le
1er août. Il quitte ainsi les ter-
rains alors qu’il aurait pu officier
durant encore trois ans avant
d’atteindre la limite d’âge.

L’homme en noir prend ainsi
en main un poste laissé vacant
en avril par José-Maria Garcia
Aranda. L’Espagnol était parti
s’occuper des arbitres russes.

Arbitre depuis plus de vingt
ans et international depuis
douze, Busacca a sifflé lors de
deux Coupes du monde (2006
et 2010). Il a également officié
lors des finales de Ligue des
Champions en 2009 et de la
Coupe UEFA en 2007. En

Suisse, il a dirigé plus de 250
matches de championnat.

«Grâce à toutes ces années
vouées à l’arbitrage, j’ai énormé-
ment appris», a lâché Busacca.
«C’est ce savoir que je compte
transmettre à mes collègues arbi-
tres, dans le souci permanent
d’améliorer l’arbitrage et de mieux
le préparer pour l’avenir.»

«J’ai fait de l’arbitrage l’un de
mes objectifs majeurs», a indiqué
Sepp Blatter. «L’expérience de
Massimo Busacca nous sera utile
pour mener à bien cette mission et
continuer le travail de fond enta-
mé avec les Confédérations et les
Associations dans ce domaine par-
ticulièrement important»,aajouté
le président valaisan de la Fifa.
� SI
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22.45 Prison Break
Série. Action. EU. 2008. Réal.:
Brad Turner.  
La dernière évasion. (1/2). 
Le Cartel est démantelé, Krantz
tente, depuis sa cellule, de
nuire à Michael. Il parvient à
faire arrêter Sara pour le
meurtre de Christina.
0.10 Medium
0.55 Temps présent �

1.55 Couleurs d'été �

23.30 Les Experts: 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008. 2 épi-
sodes. 
Les experts sont appelés pour
une affaire insolite. Des os ont
été trouvés dans un cube de
métal qui fut autrefois une voi-
ture!
1.10 Reportages �

2.20 Sept à huit �

3.20 Tous ensemble �

22.40 On chante pour l'égalité
Concert. Pop/Rock. 1 h 40. Iné-
dit.  
Et avec Melissa NKonda, Julian
Perretta, William Baldé, Judith.
0.20 Dans quelle éta-gère �

0.25 Journal de la nuit �

0.40 Faites entrer l'accusé �

1.55 La Dynastie 
des Strauss �

2.50 Des trains pas 
comme les autres �

22.35 La vie est un long
fleuve tranquille �� �

Film. Comédie. Fra. 1988. Réal.:
Etienne Chatiliez. 1 h 25.  
Le docteur Mavial dirige une
maternité. Sa maîtresse, Jo-
sette, attend depuis des
années de pouvoir l'épouser.
Sa femme décède...
0.00 Le match des experts �

0.30 Mes vacances 
au club �

22.30 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
2 h 15.  
Cosa Nostra, Camorra: la nou-
velle traque anti-mafia. 
Cosa Nostra a fait main basse
depuis 150 ans sur la Sicile...A
Naples, nombre de crimes et
trafics portent la marque de la
Camorra
0.45 Kidnapped �

22.20 Rendez-vous à Palerme
Film. Thriller. Fra - All - Ita.
2008. Réal.: Wim Wenders.
1 h 45. VOST. Inédit.  
Photographe renommé, Finn
mène une vie trépidante, que
beaucoup lui envient. Un jour,
Finn quitte tout et se rend à
Palerme...
0.05 Elle s'appelait 

Scorpion �

Film. 

21.10 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 2
épisodes inédits.  
A dormir debout. 
Joe engage une nouvelle ser-
veuse bien connue des méde-
cins du Seattle Grace tandis
que Meredith et Alex gèrent les
complications post-opératoires
d'un patient.
22.45 Il était une fois...
«Les Tontons flingueurs». 

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Le secret 
des lions �

12.05 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.10 Yakari �

12.35 Maya l'abeille
13.25 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 Knut, 
l'ourson superstar �

15.15 La isla de la Natividad, 
un sanctuaire protégé �

16.45 Dangers dans le ciel �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 L'Afrique des îles 

et des airs

6.00 Mon père 
dort au grenier �

6.29 Point route �

6.30 Télématin
8.40 Défilé du 14 juillet �

12.20 Tour de France 2011
Cyclisme. 12e étape: Cugnaux -
Luz-Ardiden (211 km). En direct.  
13.00 Journal �

13.45 Consomag �

13.50 Toute une histoire �

14.50 Tour de France 2011
Cyclisme. 12e étape: Cugnaux -
Luz-Ardiden (211 km). En direct.  
17.25 L'après Tour
18.50 Côté Match �

18.55 Mot de passe �

Invités: Laury Thilleman, Didier
Gustin.
19.46 Météo 2 �

19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

6.40 Ludo �

9.20 Une journée 
à New York � �

10.45 C'est pas sorcier �

11.20 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 12e étape: Cugnaux -
Luz-Ardiden (211 km). En direct.  
15.10 Voulez-vous 

danser avec moi ? � �

Film. 
16.50 Slam �

17.20 Un livre, un jour �

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 �

7.15 Un, dos, tres �

8.05 Un, dos, tres �

9.00 M6 boutique
10.10 Tout le monde 

peut jouer �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Météo �

13.45 Vacances à tout prix �

15.00 Vacances à tout prix �

16.10 C'est ma vie �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.30 Tour de France 2011
Cyclisme. 12e étape: Cugnaux -
Luz-Ardiden (211 km). En direct.  
13.15 Le journal
13.35 tsrinfo
15.20 Construire la Suisse
15.35 50 ans de rock 

en Suisse
16.35 A bon entendeur �

In vino veritas. 
Invité: Blaise Duboux, vigneron
à Lavaux.
17.10 7 à la maison
17.55 Kyle XY
18.40 Private Practice
19.30 Le journal �

20.05 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 
dans les Alpes �

6.00 Docteur Globule �

6.30 TFou �

8.45 Défilé du 
14 juillet 2011 �

Emission spéciale. 
13.00 Journal �

13.35 L'affiche du jour �

13.45 L'été au vert �

13.50 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.52 Météo �

13.57 Trafic info �

14.00 Le Visage du crime �

Film TV. Suspense. EU. 2009.
Réal.: Peter Svatek. 1 h 45. 1 et
2/2.  
17.20 Ghost Whisperer �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

20.37 C'est ma Terre �

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

2 volets. 
9.10 Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 1999. Réal.:
Heikki Arekallio. 1 h 30.  
10.40 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
13.15 Tour de France 2011
Cyclisme. 12e étape: Cugnaux -
Luz-Ardiden (211 km). En direct.  
17.45 Pour le meilleur 

et le pire
18.10 Top Models �

2 volets. 
18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 MAGAZINE

Reportage. 1 h 5.  Au som-
maire: - Détatouez-moi! - La
fortune maudite des Indiens
d'Amérique : ces tribus qui
gèrent des casinos ! 

20.55 DIVERTISSEMENT

Prés.: Alain Morisod, Lolita
Morena et Jean-Marc Richard.
1 h 45.  Invités: Emmanuel
Moire, Axelle Red, Michel
Leeb, Vik et Fabrini, Annie
Cordy, Christian Morin...

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2007.  Avec :
Marine Delterme, Jean-Michel
Tinivelli. Michaël Landrin,
consultant dans un cabinet
de recrutement, est retrouvé
mort...

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly. Au
sommaire: Voyages sur Inter-
net - Rwanda - vacances à
Tchernobyl - PS: La piscine
dans tous ses états.

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2002.  Avec : Michel Serrault,
Claire Bouanich. Julien, la
soixantaine, s'occupe avec
passion de sa collection de
papillons...

20.45 FILM

Policier. Fra. 2005. Inédit.
Avec : Jacques Villeret. Quatre
malfrats attaquent une bijou-
terie. Leur chef reste à l'inté-
rieur mais les autres s'en-
fuient. 20 ans plus tard..

20.40 FILM

Policier. Fra. 2000.  Avec :
Charles Berling, André Dus-
sollier. Le commandant Fa-
bian et le capitaine Gomez
se lancent sur la piste d'un
tueur en série. 

11.25 Don Matteo 15.00 La
nave dei sogni 16.50 TG Parla-
mento 17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa 17.15 Estate in diretta
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.10 SuperQuark
23.25 Obiettivo Castrocaro 

16.05 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Hélène et
les Garçons 18.50 Arnold et
Willy 19.45 Voilà ! 20.40 A l'é-
preuve des flammes Film TV.
Action. Can. 2002. Réal.: Jason
Bourque. 1 h 35.  22.15 Le Car-
tel 23.55 Premiers Baisers 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le film du
Tour 21.00 Des racines et des
ailes Passion patrimoine: le
rêve d'une vie. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Frag doch
mal die Maus Invités: Maite
Kelly, Axel Prahl, Guido Cantz,
Armin Maiwald, Christoph Bie-
mann, Ralph Caspers.   �
22.15 Monitor � 22.45 Tages-
themen 23.13 Das Wetter 

18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Nick and Nora : Sound-
track einer Nacht Film. Comédie
sentimentale. � 21.25 Little
Britain in America 21.55 Ameri-
can Dad ! � 22.20 Sport ak-
tuell 22.40 Box Office extra 

18.15 Top Models 19.30 Il faut
le savoir Ces erreurs qui ont
bouleversé leur vie. 20.05
Drôles de gags 20.35 Sans
frontière � Film. Drame. 22.40
Pitch Black � Film. Science-fic-
tion. EU. 2000. Réal.: David
Twohy. 1 h 50.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Les coups de coeur
d'Alain Morisod 

Alice Nevers, le juge 
est une femme � 

Carnet de voyage
d'Envoyé spécial � 

Le Papillon �� � Les Parrains � � 
Scènes 
de crimes �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.35 L'amant jaloux ou les
fausses apparences Opéra.
19.55 Divertimezzo 20.30 Jazz
Icons : Art Farmer Concert. Jazz.
21.35 Jazz sous les Pommiers
2011 Concert. Jazz. 22.30 Mon-
tréal Jazz Festival Concert. Jazz.
23.25 Divertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 E alla fine ar-
riva mamma La finestra. 21.05
Falò � 22.10 Le alli della dis-
fatta Storia dei primi kamikaze.
� 23.05 Telegiornale notte
23.20 Meteo notte 23.30 CSI :
Scena del crimine 

19.45 L'étape de Virenque
20.00 Souleymane M'Baye
(Fra)/Ismael El Massoudi (Fra)
Boxe. Championnat du monde
WBA. Poids welters. En direct.
22.00 Tour de France 2011 Cy-
clisme. 12e étape.  23.30 L'é-
tape de Virenque 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante Heis-
ser Abriss. 20.15 Inspector Bar-
naby Denn du bist Staub. �
21.45 Heute-journal � 22.15
Maybrit Illner 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.40 España en 24
horas 18.05 Zoom Net 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

19.40 Las Vegas A qui le tour?
� 20.30 Music in the City
20.35 TMC Météo 20.40 Mer-
veilleuse Angélique � Film.
Aventure. Fra - Ita - All. 1964.
Réal.: Bernard Borderie. 1 h 50.
� 22.30 Christine �� Film.
Drame. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer Télé-
réalité. 21.05 Next 21.30 Bien-
venue à Jersey Shore Télé-réa-
lité. 21.55 Bienvenue à Jersey
Shore 22.25 Isle of MTV 2011
Concert. Pop/Rock. 23.15 Hits
MTV Clips. 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Donnschtig-Jass �
21.10 Schlagersommer Peter
Reber und Schweizer Liebeslie-
der. � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Aesch-
bachers Sommerjob 22.50
Berg und Geist Erika Stucky. 

18.05 Les plus beaux palaces
du monde 19.05 Afrik'Art 7/12.
19.35 Afrik'Art 8/12. 20.10
Bandes de lémuriens Ça
déménage. 20.40 Shoah Film.
Documentaire. 23.15 La 2e
Guerre mondiale en couleur La
bataille de l'Atlantique. 

17.45 Primeval Episodio 9. �
18.35 Una nuova vita per Zoe
Furto di identità. � 19.25 Sea
Patrol Comandante Kate. 20.15
Numb3rs La guerra sporca. �
21.00 Marcello, Marcello Film.
Comédie. � 22.45 The Good
Wife �

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 Grande Entrevista
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 2.00 Um poema por se-
mana 

20.20 Le petit journal de la se-
maine � 20.45 Flashpoint
Double peine. � 21.25 Flash-
point Une affaire personnelle.
� 22.05 Weeds La colle qui ci-
mente l'amour. � 22.35 Weeds
La guerrière en Téflon. �
23.00 The Office Le cocu. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça.
Best of

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Monumental 10.06 Les évadés:
balades estivales 11.06 Les dicodeurs
12.06 Croque Métier 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 On se
calme 15.06 Géopolis 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Devine qui vient
dîner 21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Géopolis

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Caroline
Monnard et les chevaux,
L’ensemble Dudukner en concert

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MAÏTENA BIRABEN
Ses enfants étaient
bénévoles à Solidays
Cette année encore, des personnali-
tés s’étaient impliquées dans le festival
de Solidarité sida, à l’instar de la journa-
liste Maïtena Biraben (photo Ras-
toin/Canal+) : «Je suis née à la fin des an-
nées 60. Je n’ai pas toujours été très
prudente… Je n’ai pas envie que mes en-
fants aillent un jour se faire dépister. En tant
que parents, on doit les rendre citoyens et leur
apprendre à se respecter. Cela passe par la
sexualité. Bien sûr, ils voient des préservatifs,

mais je ne suis pas persuadée qu’ils savent à quel point
c’est important. Ils ont toujours vécu “avec” le sida,
du coup on leur en parle moins. Deux de mes en-
fants, âgés de 14 et 17 ans, étaient bénévoles cette
année à Solidays. Il est important qu’ils sachent que
l’information passe par la joie. J’espère qu’ils com-
prendront le sens du mot “engagement”».

BRIAN ET MEGAN
Toujours en lune de miel

Un an tout juste après leur mariage, Brian Austin
Green et sa douce Megan Fox se sont remariés!
Les deux amoureux sont retournés à Hawaii
pour renouveler leurs vœux. Ensemble depuis
2004, les deux tourtereaux semblent plus

amoureux que jamais. Ils ont été aperçus main
dans la main sur la plage de Kona, profitant d’un re-
pos bien mérité. Brian a en effet été vu dans plu-
sieurs épisodes de «Desperate Housewives» tan-
dis que Megan a joué dans deux films à venir «This
is Forty» et «Friends with Kids».

MICHEL DRUCKER
Il mouille le maillot !
L’animateur de France 2 a reconnu à vélo il y a
quelques jours le parcours des célèbres 20 Km de
Paris, en compagnie d’une bande d’amis. Parrain
de l’épreuve, il sera de nouveau sur le pont, le 9 oc-
tobre prochain, cette fois pour donner le départ de
la 33e édition.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
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 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 SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h, en dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h.
Fermé durant les vacances scolaires
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h.
Jusqu’au 31 juillet: Lu-ve 14h-18h (sauf Salle Rousseau,
sur demande)

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

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

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

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

violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte, samedi 16 juillet 14h-18h;
dimanche 17 juillet, 10h-17h. Gardiennage,
B. et C. Freiburghaus

Club alpin suisse
Samedi 16 et dimanche 17 juillet,
alpinisme AD Weissmies

Contemporaines 1931
Jeudi 21 juillet, rendez-vous, Place de la
Gare, devant la pharmacie de la Gare,
départ à 11h. Inscriptions par téléphone,
au 032 926 06 23, 032 968 61 95, 032 926
76 22, au plus tard le jour précédent

Club des loisirs - Groupe
promenade
Vendredi 15 juillet, Mont-Crosin/Mont-
Soleil; rendez-vous à la gare à 12h55
(train à 13h13)

La Jurassienne
Mardi 19 juillet, La Chaille-Le Lessy;
org. F. Worpe
www.lajuju.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus la famille de

Monsieur

Pierre ZÜRCHER
Affectueusement nommé Pierrot

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence ou leur message et les prie de croire à l’expression

de sa profonde reconnaissance.
Couvet, juillet 2011

028-688159

Le personnel et la direction de Felco SA
font part avec grande tristesse du décès de

Monsieur

Rui Miguel MARQUES
fils de notre cher collaborateur Fernando De Almeida Campos
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

028-688158

Sa fille:
Isabelle et Thomas Heute-Laval et Charlotte, à Charmey;
Sa compagne:
Marilyne Tombet, à Gletterens et famille
Ses sœurs et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre LAVAL
enlevé subitement à leur tendre affection, le samedi 9 juillet 2011,
à l’âge de 58 ans.
La cérémonie du dernier adieu, suivie de l’incinération a eu lieu
dans l’intimité de la famille et des proches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

017-976140

✝
Tu nous resteras attaché grâce
à ta générosité, ton cœur, ta justesse,
ta joie, ton esprit positif.
Merci d’avoir toujours été présent
pour nous

Son épouse:
Stella Sansonnens-Rasmussen, à La Brévine;
Ses enfants:
Johnny et Carmen Sansonnens, au Sri Lanka;
François Sansonnens et son amie Yasmin, à Romont;
Kim et Corina Sansonnens, à Neuchâtel;
Catia et David Aeschlimann-Sansonnens, à Mannens;
Ses petits-enfants:
Adrian et Alba;
Tania, Thierry, Sven et leur maman Jocelyne;
Neo, Lenny et Pamela;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques SANSONNENS
enlevé subitement à leur tendre affection, le mardi 12 juillet 2011, à l’âge
de 68 ans.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée en l’église de Delley,
le samedi 16 juillet à 10 heures, suivie de l’incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Delley où la famille sera
présente, vendredi 15 juillet, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Stella Sansonnens, le Bois de l’Halle 2

2406 La Brévine
Prière de ne pas faire de visite.
Pour honorer la mémoire du défunt, vos dons éventuels seront versés
à la Société suisse de la Sclérose en plaque, 1000 Lausanne,
CCP 10-10946-8 avec mention deuil Jacques Sansonnens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchées par les témoignages d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de notre cher époux et papa

Claude PELLET
son épouse et ses filles remercient sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds, juillet 2011

132-244976

M A R I N

✝
La famille, les amis et connaissances ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine COURTET
enlevée à leur tendre affection le 5 Juillet 2011.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.
Nous remercions les Médecins, les Hôpitaux, Nomad,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Adresse de la famille: Jean-Claude Courtet

14 Cité des Sors
2074 Marin

028-688107

SOCIÉTÉS LOCALES

DOMBRESSON
Voiture contre arbre

Hier à 8h05, une voiture, conduite par
un habitant de Marin de 25 ans, circulait
sur la route cantonale de Dombresson
en direction de Valangin. Alors que
l’auto suivait un camion transportant
des débris, l’un d’eux est tombé du
camion, surprenant l’automobiliste, qui
tenta alors une manœuvre d’évitement.
Lors de cette manœuvre, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui heurta
violemment un arbre situé à droite, en
bordure de route. Blessé, le conducteur
a été transporté à l’hôpital Pourtalès en
ambulance. Le conducteur du camion
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise, au 032 889 90 00.
�COMM

TUNNEL SOUS LA VUE
Fermeture accidentelle
Le tunnel routier sous La Vue-des-Alpes a
été brièvement fermé dans le sens La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, hier vers
14h30. Le feu rouge s’est déclenché
abruptement, obligeant les automobilistes
déjà engagés sur le tronçon entre le
giratoire et l’entrée du tunnel à faire demi-
tour. En cause, un détecteur de fumée qui
s’est déclenché automatiquement. Le
temps de contrôler depuis la centrale qu’il
s’agissait bien d’une fausse alerte, et la
circulation a été rétablie au bout de
quelques minutes.� NHE

ÉTAT CIVIL
Boudevilliers
Mariages. - 01.07. Barrette, Martin et
Luginbühl, Véronique, domiciliés à
Dombresson. 08. Zumbrunnen, Bastien et
Zingg, Christelle, domiciliés à Villiers.
Décès. - 30.06. Ray née Meier, Violette
Emma, 1911, domiciliée à Neuchâtel. 07.
Meyer, Simone, 1921, domiciliée à Cernier.

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 juillet 1789: prise de la Bastille
Bien qu’elle ne soit qu’une péripétie

dans l’histoire de la Révolution fran-
çaise, la prise de la Bastille a pris valeur
de symbole. Cette insurrection popu-
laire, première apparition du peuple de
Paris sur la scène révolutionnaire a pour
cause directe le renvoi de Necker par
Louis XVI le 11 juillet 1789. L’agitation
commence au Palais-Royal où, montés
sur des chaises, des orateurs improvisés,
dont Camille Desmoulins, haranguent
la foule, annonçant une «Saint-Barthé-
lemy des patriotes». L’insurrection
éclate le 12, à la suite d’une charge du
Royal-Allemand dans les jardins des
Tuileries. Le lendemain, les électeurs
aux états généraux, réunis à l’Hôtel de
ville, élisent une commission perma-
nente, gouvernement municipal chargé
d’assurer l’approvisionnement de la ville
et le maintien de l’ordre grâce à une
«milice civique». Le 14, une bande se
dirige vers la vieille forteresse de la Bas-
tille, où le roi faisait interner les mauvais
sujets par lettres de cachets, pour y
chercher des armes. A la suite d’un mal-
entendu ou d’une provocation, les
émeutiers attaquent la Bastille défen-
due par une poignée de Suisses et d’inva-
lides. Le gouverneur de Launey est mas-
sacré. La capitulation du roi suit. Le 16,
il rappelle Necker, et le 17 reconnaît les
nouvelles autorités parisiennes, le
maire Bailly et le commandant de la
garde nationale La Fayette. La Bastille
ne méritait guère d’être élevée au ni-
veau de symbole du despotisme monar-
chique : elle ne comptait que sept pri-
sonniers; mais «le 14 juillet 1789 est
resté dans l’histoire comme une date
symbole, celle où, pour la première fois,
le peuple est apparu plus fort que les
rois» (Mistler). Le 14 juillet de l’année
1790, la démolition de la forteresse était
achevée et l’on dansait sur son emplace-
ment. En 1880, le 14 juillet fut proclamé
fête nationale.

1993 – Léo Ferré n’est plus. Le chantre
de l’anarchie s’est éteint à 77 ans à son

domicile près de Sienne. Il est l’auteur
de plusieurs classiques de la chanson
française: «Paris Canaille», «Jolie
môme», «Pauvre Rutebeuf», «Pa-
name», «C’est extra», «Avec le temps».
Après avoir mis en musique les poèmes
de Beaudelaire, Verlaine et Rimbaud, il
rencontre Louis Aragon, dont il chante-
ra «L’affiche rouge», «L’étrangère» et
«Est-ce ainsi que les hommes vivent».
Auteur d’un recueil de poèmes, il est
aussi devenu l’orchestrateur de ses pro-
pres créations. Ce talent lui permettra
de diriger en 1976 l’Orchestre sympho-
nique de Milan.

1970 – L’opérette et ses millions
d’adeptes sont en deuil: Luis Mariano,
est mort des suites d’une hémorragie
cérébrale qui l’avait plongé dans le
coma cinq jours plus tôt. Il affirmait
être né le 12 août 1920, mais ses détrac-
teurs le déclaraient plus vieux de quel-
ques années, prétendant que cette tri-
cherie lui avait permis de ne pas
prendre part à la guerre civile espa-
gnole. Il a dominé l’opérette française
pendant 25 ans. C’est avec «La belle de
Cadix» qu’il a connu la célébrité en
1945. Cette opérette marquait le début
d’une collaboration étroite avec Francis
Lopez, qui devait écrire huit opérettes
pour ce prince du répertoire lyrique po-
pulaire. Vedette de 28 films, Mariano a
battu des records de vente de disques,
dépassant plusieurs fois le million
d’exemplaires.

1881 – Le célèbre hors-la-loi améri-
cain Billy The Kid est abattu par le shé-
riff Garrett. Durant sa courte vie (il
n’avait pas encore 22 ans quand il est
mort), il aurait tué 27 hommes avant
d’être capturé et condamné à la pendai-
son. Il s’évadera avant d’être retrouvé
par Garrett.

1817 – Décès de Germaine de Staël à
l’âge de 51 ans. Femme de lettres, elle a
écrit notamment «Delphine et Co-
rinne».

Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri parvienne jusqu’à toi!

Psaume 102:1
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Après-midi 
assez ensoleillé
De nombreux bancs nuageux résiduels 
traîneront ce jeudi à l'aube, avant de se 
déchirer et de faire place à un soleil assez 
généreux au fil des heures sur le Littoral. La 
nébulosité restera en revanche plus forte le 
long du Jura. Vendredi s'annonce assez 
ensoleillé avec des formations nuageuses sur 
le Jura. Le ciel se voilera ensuite samedi, 
préfigurant un dimanche maussade et frais. 749.56
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Bise
1 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
JULIE PELLAUX

Ces gens qui donnent l’heure
Tous les matins, lorsque je me

rends au travail, je croise la
même personne sur son vélo.
Une rencontre qui me permet de
savoir si je suis à l’heure ou plutôt
un chouia à la bourre. Parce
qu’on doit avoir les mêmes horai-
res, je sais selon l’endroit où je la
croise, que je dois appuyer mon
coup de pédale ou que je peux
laisser flageoler mes mollets.

Vous avez déjà remarqué, ces
gens qui vous donnent l’heure
sans qu’on la leur demande? Plus
j’y réfléchis, plus je me dis qu’au
pays de la trotteuse, les Suisses
sont les gens qui ont le moins be-
soin de montre, réglés qu’ils sont
comme des horloges.

Si je remonte plus tôt dans ma
matinée, je sais quand j’entends

piailler les canaris du magasin
d’animaux, qu’il vient d’ouvrir et
que je dois enfiler mes chaussu-
res. Quand j’entends le camion
de livraison, me lever. Quand
j’entends la porte claquer, me
rendormir. Quand la musique
s’arrête dans la rue, que je dois
vraiment arrêter de lire.

Sans compter l’heure sur mon
téléphone, mon réveil, mon or-
dinateur, dans la rue, chez le
boulanger, suivant la position du
soleil.

Alors pourquoi encore s’inquié-
ter de porter le temps au poignet?
Peut-être parce que j’ai peur que
quelqu’un compte sur moi pour
lui donner l’heure… Parce que
parmi tous ces Suisses, il reste
d’irréductibles retardataires.�

LA PHOTO DU JOUR Un groupe de jeunes moines bouddhistes parade à Colombo, Sri Lanka. KEYSTONE

SUDOKU N° 83

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 82

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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