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Un étalon-or chaux-de-fonnier
pour freiner la hausse du franc

BONHEUR L’Espagne s’est qualifiée pour la finale de l’Euro – dont elle est tenante
du titre – en battant le Portugal aux tirs au but. Elle affrontera dimanche l’Allemagne
ou l’Italie. A la Maladière, à Neuchâtel, l’ambiance était survoltée. PAGES 9, 29 ET 30
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Chaque district
disposera
de sa déchetterie
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L’Espagne en route
vers un triplé historique

LE LOCLE
Jolis nichoirs
à martinets à
l’Ancienne Poste
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KEYSTONE

PROJET Lancer sur le marché le franc-or,
monnaie-refuge à un taux de change
flottant, c’est le but que compte atteindre
l’Association pour la création du franc-or.

BLOCAGE Les membres de la commission
de l’économie et des redevances du Conseil
national ont rejeté l’initiative parlementaire
«pour la création du franc-or», le 22 mai dernier.

NAISSANCE La création des deux faces
du franc-or a été confiée à des élèves
de l’Ecole d’arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds. Un projet retenu. PAGE 7

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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GOTHARD Le Conseil fédéral veut un deuxième tunnel routier PAGE 21

TRANSPORTS
Les TRN et les TN s’unissent
en une seule compagnie
C’est fait! Les actionnaires des Transports
régionaux neuchâtelois (TRN) et ceux
des Transports du Littoral neuchâtelois
(TN) ont décidé hier soir de fusionner
leurs sociétés. Explications et réactions.
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LE MAG SANTÉ
Les progrès

de la médecine
légale
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PAGES 15 ET 16

CYCLISME
Un parcours varié et en partie
inédit pour le Tour de France
La 99e édition de la Grande Boucle
partira samedi de Liège. Retrouvez la carte
complète du parcours, commentée
par Jean-François Pescheux, directeur
technique de la prestigieuse course.
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CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Le Gothard
qui fâche
Dansunenvironnementpurement ration-

nel, la construction d’un deuxième tunnel
routier au Gothard serait une mesure rai-
sonnable qui désenclaverait le Tessin, évite-
rait des années de bouchons et renforcerait
la sécurité sansaugmenter le trafic.Maison
ne vit pas dans unmonde parfait et les pro-
messes n’ont que le poids qu’on veut bien
leur donner.
Selon le projet du Conseil fédéral, chaque

tube comporterait une voiede circulation et
une bande d’arrêt d’urgence. Sachant que
certaines de ces bandes, du côté deMorges,
sont aujourd’hui déjà ouvertes au trafic, il
est difficile de croire que la mise en service
d’un second tunnel n’entraînera pas une
hausse des capacités. Or la diminution du
trafic de transit à travers lesAlpes est unob-
jectif constitutionnel queBernepeinedéjàà
concrétiser. Pire encore, le second tube rou-
tiermet enpéril la rentabilité de la future li-
gne de base ferroviaire qui est en voie
d’achèvement. Manifestement, la Confédé-
rationparledeux languesdifférentesselon le
public auquel elle s’adresse.
Quant aux coûts, ils risquent d’exploser

en cours de route alors qu’aucun finance-
ment spécial n’est prévu. Les Romands ont
de quoi s’inquiéter en dépit des propos lé-
nifiants tenus parDoris Leuthard. La con-
seillère fédérale assure que le finance-
ment du second tubenemet pas enpéril les
projets d’infrastructure qui leur sont
chers, mais elle oublie de préciser que
ceux-ci dépendent d’un fonds en gestation
dont les priorités sont déjà contestées ou-
tre-Sarine.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Commerçants,
laissez-nous
vivre!
Il y a quelques années, plu-
sieurs milliers de citoyens si-
gnèrent une pétition deman-
dant que la place du Marché
de La Chaux-de-Fonds de-
vienne une zone piétonne.
Les petits commerçants des
alentours se mobilisèrent
pour torpiller cette idée. Ré-
sultat, la place n’est libérée
que pour certains événements
temporaires.
Voilà maintenant, nous ap-
prend «L’Impartial» du
21 juin, qu’«il n’est plus ques-

tion, dans la configuration ac-
tuelle, de boucler la place
pendant un mois». Ainsi, il
n’y aura un écran géant que
pour les trois derniers mat-
ches de l’Euro. Pourtant, Mes-
dames et Messieurs les com-
merçants, vous osez encore
protester contre ce compro-
mis du compromis. Plutôt que
d’empêcher la ville de vivre,
pourquoi ne profitez-vous pas
des manifestations qui ont
lieu sur la place pour lancer
des offres promotionnelles et
gagner de nouveaux clients?
La situation de vos établisse-
ments vous prédispose à atti-
rer les gens qui aiment par-
courir la ville à pied. Les
zones piétonnes qui existent
dans toutes les villes de
Suisse, sauf la nôtre, profitent
à de nombreux petits com-
merces. Si vous souhaitez
vous concentrer sur la clien-
tèle motorisée, peut-être de-
vriez-vous songer à vous délo-
caliser à proximité d’une
autoroute.

Christophe Schouwey
(La Chaux-de-Fonds)

FÊTE DE GYMNASTIQUE
Des bulles
en travers
de la gorge
Samedi soir, 16 juin dernier,
j’ai eu le plaisir d’assister à un
très beau gala gymnique, pré-
senté dans le cadre des festivi-
tés de la Fête romande de gym-
nastique, qui se déroulait à
Neuchâtel, plus précisément
aux patinoires du Littoral.
Etant donné la chaleur am-
biante qui y régnait, l’entracte
fut le bienvenu dans ce specta-
cle, pour aller, dans un pre-
mier temps, prendre une
bonne bouffée d’air frais.
Cette atmosphère m’obligea
aussi à me désaltérer. Là ce fut
l’étonnement et «la douche
froide» de devoir payer vingt
francs pour une bouteille en
PET de 1,5 litre d’eau minérale
gazeuse! Pire encore, au détail
le gobelet de 2,5 dl se mon-
nayait à quatre francs, soit
vingt-quatre francs, toujours
pour la bouteille de 1,5 litre.
De plus, en self-service, servie
dans des gobelets en carton,

certainement offerts par la
marque qui y figurait dessus.
Après avoir été à la source (pas
celle de l’eau, mais auprès du
secrétariat de la Fête romande
de gymnastique, pour signaler
ce cas invraisemblable, on m’a
de suite assuré que des gymnas-
tes n’auraient jamais osé prati-
quer des prix aussi prohibitifs.
Dans le cas précis, ces derniers
ont été fixés par le Café des
Amis qui était en charge des
cantines de la patinoire ce soir-
là. (...) Une telle pratique n’est
pas de nature à favoriser la
cause de la gymnastique! (...)

Hubert Gaberel (Neuchâtel)

Ne sommes-nous pas souvent dans l’obligation d’agir ou de
penser comme si nous y voyions clair, alors que nous nous
trouvons dans le plus épais brouillard, ou que nous nous sen-
tons complètement démunis face aux crises qui nous affec-
tent? Le philosophe Raphaël Célis a exprimé cela avec force en
allant jusqu’à dire que «l’avenir est nomade». La féministe
Rosy Braidotti avait insisté de son côté sur le caractère nomade
de l’éthique, grevée d’incertitude: la réflexion sur la crise ne
porte pas que sur le passé et le présent, mais s’interroge sur le
sens même de ce qui nous attend demain. Elle suppose aussi
une bonne analyse de la situation, selon divers critères.

– A quelle échelle se situe le problème? Une crise person-
nelle ou existentielle ne devrait en principe pas interférer avec
le fonctionnement des institutions, mais il arrive que les ni-
veaux se confondent. Si j’en crois le percutant documentaire al-
lemand des journalistes Jill Emery et Jean-Michel Carré diffu-
sé sur Arte, l’Ukraine semble être le lieu d’une «impossible
démocratie». Les droits de l’homme sont bafoués, la corrup-
tion règne, les oligarchies du gaz s’affrontent sans scrupules. Le
football n’y changera rien, et on doit espérer que les dirigeants
politiques européens demeurent fermes envers le régime
ukrainien. Michel Platini a raison de dire qu’en 2007, lors de l’at-
tribution de l’Eurofoot à la Pologne et à l’Ukraine, l’évolution dé-

mocratique de ce dernier pays semblait prometteuse. On a pu
ainsi saluer «l’ouverture à l’est» d’une telle décision (pour la
Russie, ce sera 2018, on a un peu de temps…). Ioulia Timo-
chenko, si ambivalente soit-elle, et les enfants de la révolution
orange méritent autre chose que la sinistre caricature de justice
et de démocratie dont ils sont actuellement les
victimes. En même temps, on voit bien que les
facteurs personnels jouent ici un très grand
rôle: l’ambition démesurée de Ianoukovitch et
de Timochenko, mais aussi, bien sûr, la crise
existentielle et la décomposition dramatique
– physique et psychique, puis politique hélas
aussi – de l’ancien président Viktor Iou-
chtchenko.

– Quelles sont les priorités en jeu? Où est
l’essentiel – par exemple aujourd’hui en Syrie?
Les droits de l’homme doivent-ils être sacrifiés
sur l’autel de la Realpolitik et de la géostratégie?
Il est certain qu’une intervention militaire, si
elle devait être décidée par les Nations Unies
sans blocage du Conseil de sécurité, présente des risques con-
sidérables, encore très différents de ceux rencontrés et tou-
jours sensibles aujourd’hui en Lybie. Mais ne rien faire et fer-

mer les yeux n’est pas non plus acceptable, ainsi qu’en
conviennent François Hollande (aiguillonné par Bernard-
Henry Lévy), l’Union européenne et Barack Obama lui-même.

– Enfin, ceux qui parlent de crise le font-ils uniquement par
calcul d’intérêt, ou sont-ils réellement décidés à résoudre les

problèmes? Pour prendre un exemple plus
proche de nous, la cause principale de la stag-
nation de l’UDC ne provient-elle pas de sa
manière de crier au loup, faute de pouvoir
étendre son règne, et donc de croire surmon-
ter la crise en exploitant les réflexes de peur
d’une partie de la population?

Nous devons plutôt affiner nos outils d’ana-
lyse, différencier les remèdes et les solutions,
prendre de la hauteur, tout en déployant de la
modestie et de la sincérité. Notre engage-
ment, indispensable, sera d’autant plus géné-
reux et crédible qu’il fera preuve de davantage
de lucidité sur nos propres limites et de plus de
réalisme quant aux objectifs à poursuivre.�

Un colloque international intitulé Face à la crise aura lieu à l’Université de Genève
du 28 au 31 août. Pour tout renseignement, cf. www.ethique-atem.org

Pour faire face à la criseL’INVITÉ

DENIS MÜLLER
THÉOLOGIEN
ET ÉTHICIEN,
UNIVERSITÉS
DE GENÈVE
ET DE
LAUSANNE

On doit espérer
que les dirigeants
politiques
européens
demeurent fermes
envers le régime
ukrainien.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

ENFIN L’ÉTÉ! Et il s’agit
de le cultiver… Cette scène
croquée sur les bords de la
baie de l’Evole montre
l’arrosage soigneux des
géraniums sur fond de dépôt
des trams, après deux mois,
cette année-là, à la météo
particulièrement peu
clémente…(Fonds courants,
probablement pour
L’Impartial, 9 août 1980)

cg/collections iconographiques
conservées à la Bibliothèque
de la Ville, La Chaux-de-Fonds

Nos enfants seront fiers
Un grand ouf de soulagement, ce magnifique
projet peut enfin aller de l’avant. Il s’agit
maintenant de convaincre la majorité de la
population que le RER est vital pour notre
canton, qu’il apportera des richesses, qu’il
améliorera la cohésion cantonale, et qu’il sera
utile au plus grand nombre. Nos enfants seront
fiers de cette réalisation, fiers de leurs aînés qui
ont œuvré dans l’intérêt général (...)

Marc-André

Beau projet, mais trop cher
1. Projet magnifique! 2. La proposition de
financement est onéreuse et injuste! 2.1.
Rembourser sur 25 ans avec une clause
complémentaire d’équilibre budgétaire ce sera
mettre une génération sous la pression
d’économies drastiques! 2.1.1. La clause
complémentaire est une mesure de méfiance
envers nos successeurs! 2.2. Cette génération
payera l’ouvrage presque 2 fois: amortissements
et intérêts! (...)

RNest

On n’a pas un sou
Alors que l’on n’a pas un sou, on se commande
une grosse bagnole pour dans 15 ans, et on la
payera plus tard en faisant la promesse de
pouvoir faire des économies, de s’en sortir
pendant 24 ans...! (...)

Pour 15 minutes de bonheur

Utopie de politiciens
Equilibre budgétaire de 2023 jusqu’en 2047, belle utopie de
nos politiciens! Tous les économistes l’affirment, l’instabilité
actuelle fait qu’il faut s’attendre à une crise économique tous
les 10 ans. Alors dans les prévisions de financement du
Transruine, a-t-on au moins prévu deux crises? (...)

Grain de sable dans le Transrun

Le peuple tranchera
sur le RER/Transrun

Les députés ont dit une deuxième fois massivement oui, mardi, au
projet de RER-Transrun. Les citoyens neuchâtelois auront le dernier
mot le 23 septembre. Les réactions sont tombées.

VOS RÉACTIONS SUR

Scrat finira-t-il
par attraper
son gland dans
«L’âge de glace 4»?

Participation: 27 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
33%

NON
67%

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL
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PASCAL HOFER

Il y avait déjà eu des rapproche-
ments, parfois même des fu-
sions, entre des sociétés du haut
et du bas du canton de Neuchâ-
tel. On pense en particulier à Vi-
teos (énergies) ou à Vadec (dé-
chets). Mais jamais, dans
l’histoire de la République, une
fusion n’avait été aussi emblé-
matique: hier en début de soi-
rée, les actionnaires des Trans-
ports régionaux neuchâtelois
(TRN), compagnie «du Haut»,
et ceux des Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN),
compagnie «du Bas», ont donné
naissance – sans aucun vote
contraire – aux Transports pu-
blics neuchâtelois SA.

Le processus de cette fusion a
été lancé voici cinq ans. Elle est
d’autant plus emblématique
qu’une première tentative, l’an-
née dernière, avait avorté en rai-
son, justement, d’antagonismes
Haut-Bas. Mais encore: aux
yeux de tous ceux qui s’activent

dans le secteur des transports, la
naissance de cette compagnie
unique témoigne des vertus du
RUN,leRéseauurbainneuchâte-
lois. Et elle augure bien de la réa-
lisation du RER-Transrun, pour
autant, bien sûr, que le peuple
accepte ce projet.

«Oui, nous sommes capables de
fusionner. Oui, nous pouvons avoir
une seule entreprise de transports
publics dans le canton. Oui, nous
sommes capables de réaliser le
RER», a commenté le conseiller
d’Etat Claude Nicati à l’issue des
assemblées générales extraordi-
naire.

La création des Transports pu-
blics neuchâtelois poursuit plu-
sieurs objectifs qui, au final, de-
vraient tous profiter aux usagers.
«Elle permettra d’optimiser le sa-
voir-faire existant et de réaliser
d’importantes synergies», lit-on
sur le communiqué diffusé hier
soir. Une seule compagnie au
lieu de deux, ça sera également
«une plus grande cohérence dans
les prestations proposées, une

communication unique et une
simplification pour les utilisa-
teurs.»

Qui dit synergies, dit écono-
mies: à terme, elles devraient
s’élever à environ 1,5 million de
francs par année, ce qui profitera
aussi aux contribuables, les
transports publics étant large-
ment subventionnés. Avantages,
enfin, du point de vue institu-
tionnel: le canton et la Confédé-
ration s’adresseront désormais à
un seul interlocuteur. Et la nou-
velle compagnie, parce que plus
forte, sera plus à même de faire
face aux éventuelles velléités de
la concurrence.

Cette fusion, c’est donc «tout
bénéf», étant entendu que les
400 collaborateurs se deman-
dent quelles seront les réper-
cussions sur leur travail au jour
le jour. Une certitude: le pacte
signé par les actionnaires sti-
pule qu’il n’y aura aucun licen-
ciement. Les employés de-
vraient en savoir à plus partir
de cet automne, période pré-
vue pour l’entrée en fonction
du directeur général. Après la
fusion juridique et financière,
c’est lui qui aura pour tâche de
réaliser la fusion opération-
nelle.

A La Côte-aux-Fées
«Tout se présente bien dans la

mesure où cette fusion se fait entre
deux entreprises dont la taille et le
bilan sont très proches. Aucune des
deux ne peut donc avoir l’impres-
sion de se faire manger par l’au-
tre», se réjouit Robert Cramer,
premier président du conseil
d’administration.

Le Genevois, ancien conseiller
d’Etat, et aujourd’hui conseiller
aux Etats (Vert), dit avoir accep-
té le mandat de président pour
deux raisons: «D’abord sentimen-
tale, puisque, enfant, j’ai passé plu-
sieurs fois des vacances à La Côte-
aux-Fées. Ensuite, après avoir
conduit avec passion la politique
des transports du canton de Ge-
nève durant huit ans, j’avais envie
de m’engager dans ce domaine, en
étant même encore plus sur le ter-
rain. Le canton de Neuchâtel a de
magnifiques défis à relever. Le
RER et le Transrun en sont un,
avec des effets qui seront encore
plus puissants que le Ceva à Ge-
nève.»�
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L’histoire des TRN remonte à 1857, année de l’inauguration de la première ligne ferroviaire La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Les TN ont quant à eux été fondés en 1894. Trois images «rétro», les deux premières
à La Chaux-de-Fonds, la troisième en ville de Neuchâtel. BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS/ROLF HUERLIMANN

CANTON Finis les TN et les TRN, place aux Transports publics neuchâtelois.

Fusion acceptée, compagnie unique

Les couleurs vert et blanc avaient été choisies avant la première tenrative de fusion. Le logo, lui, sera défini
par le conseil d’administration de la nouvelle société. CHRISTIAN GALLEY

SÉANCES SÉPARÉES, PUIS COMMUNES Pas moins de quatre assemblées générales se sont déroulées hier en
fin d’après-midi, toutes à la Maladière, à Neuchâtel: d’abord les assemblées générales ordinaires des deux
compagnies de transports, chacune dans une salle différente, puis les deux assemblées générales
extraordinaires, en même temps et au même endroit.

CHIFFRES NOIRS POUR LES TRN... En 2011, les Transports régionaux neuchâtelois (TRN) ont transporté 11,4
millions de voyageurs, contre 11 millions l’année précédente, soit une augmentation de 3,4%. Les comptes
affichent eux aussi des chiffres de la bonne couleur, puisque l’exercice 2011 a permis de dégager un résultat
positif de 2,4 millions de francs, en hausse de 39%, soit le meilleur résultat enregistré par les TRN depuis
l’absorption des Transports en commun de La Chaux-de-Fonds (TC) en 2005. Ce résultat a permis de
consolider l’assainissement de la caisse de prévoyance des TRN, avec un taux de couverture de 102% à fin
2011. Le total des charges s’est élevé à 39,5 millions de francs.

... ET POUR LES TN AUSSI Les Transports publics du Littoral neuchâtelois (TN) ont transporté 18 millions de
voyageurs en 2011, contre 17,6 millions l’année précédente, soit une hausse de 2,4%. Sur le plan financier,
alors que le budget prévoyait l’équilibre, les comptes présentent un résultat positif de 86 000 francs, après
constitution d’une provision de 1,5 million de francs «afin de poursuivre l’assainissement de notre caisse de
pensions». A ce sujet, les TN indiquent que «le taux de couverture a continué sa progression ...). Il s’élevait à
92% à fin 2011, alors qu’il n’était encore que de 70% à fin 2008». Le total des charges des TN s’est élevé à 38
millions de francs.� PHO

L’ANNÉE 2011 EN CHIFFRES

�«Aucune des deux
entreprises ne peut avoir
l’impression de se faire
manger par l’autre.»

ROBERT CRAMER PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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GRAND CONSEIL Quatre régions remplaceront les 22 structures anti-incendie.

Feu vert à l’union des pompiers
VIRGINIE GIROUD

«Nous avions frôlé le drame lors
de l’incendie d’un locatif à Colom-
bier en 2009. Trois corps de sa-
peurs-pompiers étaient sur place.
La conduite de l’intervention avait
été une gabegie. Ce sinistre a dé-
montré que le nombre n’assurait
pas forcément la qualité!»

Hier devant le Grand Conseil
neuchâtelois, le conseiller d’Etat
Jean Studer a rappelé l’épisode
chaotique qui a mis en lumière
un véritable problème dans le
canton: «L’organisation actuelle
de la défense contre les incendies
remonte aux années 1960, elle est
peu transparente et coûteuse. Le
canton recense 22 structures diffé-
rentes!» Fort de ce constat, le
Conseil d’Etat a proposé une ré-
organisation en profondeur des
secours et de la défense anti-in-
cendie. Le Grand Conseil l’a ac-
ceptée hier, par 94 voix contre 1.

Les quelque 1300 sapeurs-
pompiers neuchâtelois vivront
donc une importante réforme
au 1er janvier 2013: les 22 struc-
tures actuelles seront rempla-
cées par quatre régions de dé-
fense et de secours (Littoral,
Montagnes, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz). De plus, un com-
mandement unique sera créé
pour les SIS de Neuchâtel et des
Montagnes. Enfin, l’Ecap (Eta-
blissement cantonal d’assurance
et de prévention) se verra con-
fier la direction de ce projet.

«En finir avec les conflits
de commandement!»
Selon le Conseil d’Etat, ces fu-

sions de corps permettront une
organisation «plus simple, plus
transparente et une meilleure maî-
trise des coûts»: les économies
sont estimées entre 1 et 1,8 mil-
lion de francs pour l’Etat et les
communes, «sans suppression de
poste», assure Jean Studer.

Des arguments qui ont con-
vaincu l’ensemble des groupes
politiques. «La tragédie du car
belge a démontré la nécessité de
coordonner les moyens de se-
cours!», a déclaré le porte-parole
libéral-radical Etienne Robert-

Grandpierre, député suppléant.
«Il faut en finir avec les conflits de
commandement», a martelé le
socialiste Philippe Loup. Qui sa-
lue le fait de «revoir les processus
décisionnels pour l’acquisition du
matériel. Les financements seront
plus clairs. Mais il peut sembler in-
congru que les compétences soient
externalisées et confiées à l’Ecap.»
Jean Studer a assuré que l’Ecap,
avec ses 200 ans d’existence,
était «un partenaire très large-
ment reconnu pour la qualité de
ses prestations».

Bataille autour de la
polyvalence des sapeurs
Une inquiétude a été évoquée

par le Vert Gilbert Hirschy:
«L’externalisation de la centrale
d’alarme à Lausanne constitue un
point négatif.»

Autre crainte, partagée par de
nombreux députés de tous
bords: «La polyvalence des sa-
peurs-pompiers professionnels,
qui sont aussi ambulanciers, sera-
t-elle abandonnée?» Le chef de la
Sécurité a assuré que le canton
n’avait «aucune intention de re-
mettre en cause cette polyvalence.
Mais je constate que les exigences
de formation sont toujours plus
pointues et que peut-être, dans dix
ou quinze ans, nous ne pourrons
plus offrir cette polyvalence.»

Attaché à cette particularité
neuchâteloise, le Grand Conseil
est parvenu, par 69 voix contre
20, à inscrire cette polyvalence
dans la nouvelle loi selon ces ter-
mes: «Dans la mesure du possible,
les SIS sont formés de profession-
nels sapeurs-pompiers et ambu-
lanciers polyvalents».

En faisant passer cette réorga-
nisation, Jean Studer a poursuivi
sa grande réforme de l’Etat dans
les domaines de la protection de
la population. «Le sujet était sen-
sible en raison de l’attachement
des sapeurs aux structures existan-
tes», a confié l’homme politique
à l’issue de son dernier succès en
tant que ministre neuchâtelois.
Après les polices et les pom-
piers, le canton s’attaquera à la
protection civile. Mais avec un
autre conseiller d’Etat.�

Le socialiste Jean Studer était ému, hier au moment où les députés au Grand Conseil lui ont fait leurs adieux. DAVID MARCHON

EmotionhierauChâteaudeNeuchâtel: le
Grand Conseil a fait ses adieux au socia-
liste JeanStuderqui,aprèsseptansà la tête
du Département de la justice, de la sécuri-
téetdes finances, quittera leConseild’Etat
le 31 juillet, pour prendre la présidence du
conseil de la Banque nationale suisse.

Tous les partis politiques ont rendu
hommage au «grand homme» et au «politi-
cien incontournable». «Une voix forte, toute
entière tournée vers l’avenir», a relevé le dé-
puté socialiste Théo Huguenin-Elie.

Un homme doté d’une «soif de réformes»
sans limite, comme l’a relevé le libéral-ra-
dical Jean-Bernard Wälti: «Je peux vous le
dire confidentiellement, vous avez plus d’une
fois convaincu le PLR. Certains pensaient
même que vous étiez le quatrième élu PLR
du Conseil d’Etat.» Le député a salué les
«talents de tribun» du ministre. «Vous avez
été l’homme de la situation, un chef coura-
geux qui n’a rien d’un capitaine de beau
temps.»

Doris Angst, la porte-parole du groupe
popvertssol, a qualifié l’homme de «cha-
leureux et bon vivant», le politicien de «re-
doutable, quelqu’un qui ne lâche pas son os».

La députée a émis toutefois quelques cri-
tiques: «Votre credo «Pour un Etat fort, il
faut des finances saines», vous a poussé à
foncer tel un rouleau compresseur. Nous au-
rions préféré un conseiller d’Etat avec plus de
sensibilité écologique. Et favorable à une dis-
tribution plus équitable des richesses.»

Doris Angst en a profité pour citer le des-
sinateur Philippe Gelück: «La principale
différence entre le boucher et le banquier?
L’un des deux ne dira jamais: «Il y en a un
peu plus, je vous le mets?»

Quant à l’UDC Raymond Clottu, il a sa-
lué le «travail efficace» du socialiste:
«Nous nous sommes souvent combattus,
mais nous nous sommes toujours respectés.»

Jean Studer, ému, a rappelé la nécessité
de rester modeste: «L’action politique ne
peut être individuelle. Elle implique plu-

sieurs personnes. En politique, la vraie vic-
toire est collective ou n’est pas.» Il a expri-
mé sa vive reconnaissance aux collabora-
teurs de son département, et plus
particulièrement à sa «garde rappro-
chée», son secrétariat général. «Vous avez
entendu beaucoup de choses, même l’inau-
dible. Vous avez fait beaucoup de choses,
même l’impossible.»

Jean Studer s’est ensuite adressé à sa fa-
mille: «Seuls votre force et votre amour ont
permis d’éviter que mes absences ne calci-
nent définitivement nos relations. J’ai envers
vous une dette que seul le frein à l’engage-
ment pourra résorber.»

Selon la tradition, le président du Grand
Conseil Cédric Dupraz a eu le mot de la
fin en remerciant «l’homme au physique de
géant», le «maître en l’art de la rhétorique et
de la persuasion». Il a remis à Jean Studer
la médaille du mérite, sous une salve d’ap-
plaudissements et une standing ovation.
� VGI

Vibrant hommage à un «maître de la persuasion»

BANQUE CANTONALE
Fabien Wolfrath
cède sa place

Membre du conseil d’adminis-
tration de la Banque cantonale
neuchâteloise, Fabien Wolfrath
quittera la vice-présidence de la
BCN pour raison d’âge, la limite
étant fixée, selon la loi, à 70 ans,
au30septembreprochain.Egale-
ment président de conseil d’ad-
ministration de la Société neu-
châteloise de presse (SNP),
Fabien Wolfrath sera remplacé
au sein de la BCN par Philippe
Maquelin (Gorgier, 60 ans) pour
la fin de la période administra-
tive 2009-2013. Après avoir oc-
cupé des fonctions dirigeantes
au sein de Nivarox, Portescap et
Ismeca, Philippe Maquelin est
notamment administrateur du
groupe Tornos et du groupe BNJ
FM SA (radios locales) et ARC
FM SA.� COMM-RÉD

Une vénérable dame au service
des futurs champions: du haut de
ses presque 200 ans, la banque
Bonhôte & Cie SA, établie à Neu-
châtel, a lancé hier un nouveau
programme de soutien aux fu-
turs championnes et champions.
Entre 5 et 10 jeunes talents rece-
vront un appui financier de la
banque. Une démarche «qui
s’inscrit dans la durée», selon
Jean-Paul Jeckelmann, directeur
des investissements de Bonhôte,
heureux de pouvoir ainsi «facili-
ter l’accès des jeunes à leur rêve».

Deux jeunes sportifs ont déjà
rejoint ce programme de soutien
à la relève: l’espoir neuchâtelois
du tennis Siméon Rossier, 17 ans,
quientendbiendéfendresontitre
de champion suisse junior tout
prochainement à Lausanne, et le

vice-champion du monde junior
de ski nautique Benjamin Stadl-
bau, Genevois de 19 ans. Ils se-
ront désormais les ambassadeurs
de la banque Bonhôte: «Le logo
figurera sur mon T-shirt, tout
comme celui de Louis Erard», ex-
plique le jeune homme, qui est
également sponsorisé par la mar-
que horlogère du Noirmont, ou-
tre ses «équipementiers» natu-
rels que sont Lacoste et Wilson.

Au 175e rang mondial chez les
juniors, Siméon Rossier est deve-
nu joueur professionnel il y a
deux ans, même s’il continue de
poursuivre des études dans une
école de Neuchâtel. «Mon bud-
get? Je ne le connais pas vraiment,
ce sont mes parents qui gèrent
cela», répond-il en souriant
quand on lui demande combien

coûte sa jeune carrière. «Mais je
suis à peu près deux semaines par
mois en tournoi.» C’est pour don-

ner un appui à de telles graines
de champion que la banque
Bonhôte a ouvert son porte-

monnaie, avec pour la première
année un budget de
50 000 francs. Un appel est lancé
aux sportifs de talent âgés de 15 à
25 ans, afin qu’ils fassent acte de
candidature. Pas forcément aux
Neuchâtelois, mais de tout le
rayon d’action de la banque, pré-
sente aussi à Berne, Bienne et
Genève. Préférence sera donnée
aux sportifs individuels, dès lors
que «nous soutenons déjà les clubs
de la région», ajoute Jean-Paul
Jeckelmann. Et d’espérer réussir
àainsià«faciliter laquêtede l’excel-
lence» des champions de de-
main. «Car l’’excellence, c’est aussi
une des principales valeurs de no-
tre banque.»� FRANÇOISE KUENZI

Dossiers à adresser à
www.bonhote.ch/releve

Siméon Rossier, 17 ans, est désormais l’ambassadeur de deux sociétés
de la région, la banque Bonhôte et les montres Louis Erard. SP

SPONSORING La banque Bonhôte, à Neuchâtel, lance un programme de soutien aux jeunes sportifs.

Un appui financier pour ceux qui visent l’excellence
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choc

26/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 28 au samedi 30  juin 2012, 
dans la limite des stocks disponibles

SR

Essuie-tout Plenty 
blanc, Short & smart, 
16 rouleaux, 
ou motifs ménagers, 
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

40%
de moins

Fanta Orange, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.77)

6.95
au lieu de 11.70

40%
de moins

35%
de moins

Napolitains assortis 
Lindt, 350 g
(100 g = 2.54)

8.90
au lieu de 13.90

Chicco d’Oro 
Tradition, en grains 
ou Cremino, moulu, 
3 × 500 g, trio
(1 kg = 13.20)

19.80
au lieu de 29.70

Rösti Coop, 
5 × 500 g
(1 kg = 2.52)

6.30
au lieu de 10.50

40%
de moins

3 pour 2

Tomates grappes 
(sauf bio), Suisse/
Pays-bas/Belgique, 
le kg

3.20
au lieu de 4.70

30%
de moins

35%
de moins

40%
de moins

Clairette de Die AC 
Tradition Jaillance, 
75 cl
(10 cl = –.87)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

6.50
au lieu de 10.95

Côtelettes de porc 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 2 maigres, 
2 dans le cou
en libre-service

les 100 g

1.10
au lieu de 2.201/ 2

prix

1/ 2
prix

Saucisses à rôtir en 
spirale la Ferme Bell, 
4 × 130 g
(100 g = 1.14)

5.95
au lieu de 11.90

Abricots extra-gros 
(sauf bio et Prima-
gusto), France/
Italie/Espagne, le kg

4.50
au lieu de 6.95
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Toyota estWakuDoki. Une excellente
raison de faire la fête avec vous pendant
nos journéesWakuDoki!

Venez découvrir nos nouveauxmodèles,
vous avez tout à y gagner:

Intéressantes primes
en espèces
Conditions spéciales
Top-Leasing

Essais sur route
et de nombreuses autres surprises.

GarageCassi et Imhof SA
Bd des Eplatures 1 - 2304 La Chaux-de-Fonds

032 926 88 44
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-50%
matelas - sommiers - lits - duvets - oreillers - linges de lit

Tous les bons pronostics participent au tirage au sort final

pour gagner la VW up!
Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et de Senn Automobiles 
SA et les filiales associées ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours, ne sont pas autorisées. Tout 
recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. 
Une seule participation par personne le jour de match. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon 
l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/euroconcours
PAR SMS: envoyez DUO EURO28 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO28 1-2 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: jusqu’au coup d’envoi du match.

Liste des gagnants
Concours du samedi 23 juin > Espagne 2 : France 0
Bertholet Isabelle à Yverdon, gagne 1 GPS Garmin Nüvi.

Ils ont pronotiqué juste et participent
au tirage final de la VW UP:

Arzul Herve, Boudevilliers; Ayer Marilyn, Cernier; Bena Daniel, 
Colombier; Bertholet Isabelle, Yverdon; Beuchat-Ferrari 
Bernadette, Boudry; Bilat Christian Cortaillod; Boillat 
Jacqueline, La Chaux-de-Fonds; Bonhôte Olivier, Neuchâtel; 
Brunner Sandra, Cortaillod; Chopard Katia, Le Locle; Diaz 
Isabelle, Chavannes-Près-Renens; Eekman Zéphyr, Neuchâtel; 
Evard Perrine, La Neuveville; Girard Mélanie, Hauterive; Girard 
Vanessa, Cortaillod; Giussani Orlando, Chez-le-Bart; Gogniat 
Alexandra, Sainte-Croix; Gogniat Marie-Jeanne, Yverdon; 
Gogniat Michael, La Sagne VD; Golaz Daniel La Sagne VD: 
Gremion Nicolas, Genève; Guerdat Catherine, Savagnier; 
Habegger Jean-Pierre, Savagnier Kallaba Sandrine, Genève; 
L'Eplattenier Adrienne, La Chaux de Fonds; Lambercier 
Patricia, Couvet; etc.*

Concours du dimanche 24 juin > Angleterre 2 : Italie 4
Pellet Kim à Cortaillod, gagne 1 abonnement annuel aux 
piscines du Nid-du-Crô.

 *Liste complète sur: http://euro-concours.arcinfo.ch
 

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012

proposent:

FAITES VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR

ALLEMAGNE − ITALIE

EN JEU

AUJOURD’HUI:

1 GPS GARMIN

NÜVI 2445
d’une valeur de Fr. 219.–

CP 30-303-5

www.swissaid.ch

DIVERS

M
OT

S
CR

OI
SÉ

S
No

24
19

Horizontalement
1. Travailleur émigré, mais pas à temps
complet. 2. Renvoyer ou envoyé. 3. Ancien
État situé sur le plateau iranien. Attaques
en bourse ou sur le terrain. 4. Mis pour maî-
tre. Animée. Lettres alarmantes. 5. Sortes de
puits naturels. Coupable d’une certaine in-
nocence. 6. A l’assaut! Dans les poches ni-
gérianes. 7. Est femme et marrie. Touche du
piano. 8. Des sommes qui n’ont pas été ré-
glées. 9. Lettres pour l’étourdi. Comme il a
de longs bras! 10. De battre, leur cœur s’est
arrêté.

Verticalement
1. Près de bouillir. 2. Interdire de séjour. 3.
Action d’homme d’actions. Bien mal ac-
quiert. 4. Met en place. Langage informati-
que. 5. Deux de trèfle. Se développe sur les
vieux arbres. 6. Le coin du conteur. Court sur
la peau. 7. Prénom féminin. Des sauvages
en ville. 8. Présenter un bel échantillon de
couleurs. Il a fait école pour les lycéennes
françaises. 9. Joignis l’utile à l’agréable. Est
dos collé au mur. 10. Satisfaites du repas.

Solutions du n° 2418

Horizontalement 1. Magicienne. 2. Anacardier. 3. Giton. Ille. 4. Amenait. Si. 5. Sa. Erg. Son. 6. Ite. Infant. 7. Nerf. Eon.
8. Auric. Sar. 9. Grêlons. On. 10. Essencerie

Verticalement 1. Magasinage. 2. Animateurs. 3. Gâté. Erres. 4. Icône. File. 5. Canari. Con. 6. Ir. Igné. NC. 7. Edit. Fosse.
8. Nil. Sana. 9. Nelson. Roi. 10. Ereinté. Né.
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MANDAT Une élève de l’Ecole d’arts appliqués est la créatrice d’une monnaie
suisse en or. Mais ce projet de nouvelle valeur refuge verra-t-il le jour?

Le franc-or sera chaux-de-fonnier
SYLVIA FREDA

«Le franc-or, à un taux de change
flottant, serait une monnaie-refuge
en Suisse et dans le monde. Le pro-
jet est celui que défend l’Association
pour la création du franc-or», ex-
plique Olivier Ledoit, qui en est
membre, et par ailleurs chargé de
recherches universitaires et éco-
nomiste à l’Université de Zurich.

Pour le moment, on ne peut pas
dire que ce projet avance vrai-
ment bien. Par 17 voix contre 7, il
a en effet été rejeté le 22 mai der-
nier par la commission de l’éco-
nomie et des redevances du Con-
seil national. Il sera relancé par
une initiative populaire dont les
signatures seront récoltées pro-
chainement (lire encadré).

Ces obstacles n’ont pas empê-
ché le comité de l’Association
pour la création du franc-or de

mettre en concours sa concep-
tion graphique et sa réalisation.

Ont été sollicités les six élèves
de 3e année de la section gravure
de l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds. Thème impo-
sé: l’homme de la rue, symbole
de la réussite moderne sur
l’avers. Et sur le revers: une com-
position graphique libre inté-
grant la symbolique de la croix
suisse, dans le respect de la pro-
portion officielle. Avec: toutes
sortes de consignes, liées à la lar-
geur de la pièce, son épaisseur,
les textes «50 Fr. Au» (Au = sigle
chimique de l’or) et «5g Au» ac-
compagnés du titre de l’or (0,916
ou 22 Kt), etc.

Hier après-midi, un jury a éva-
lué les travaux, entrepris par ces
élèves de l’Ecole d’arts appliqués
entre début janvier et fin février.

Comme à Cannes
Les jurés, parmi lesquels Oli-

vier Ledoit, membre du comité
mandataire, devaient décider si
oui ou non, ils en retiendraient
un comme modèle pour le franc-
or. Il aurait pu arriver qu’aucun
ne donne satisfaction. Mais ce
scénario cauchemardesque n’a
pas eu lieu. C’est même tout le
contraire qui s’est déroulé devant
les candidats en formation, âgés
de 18 à 23 ans. Ils ont été ravis de
n’entendre que des compliments
sur leurs divers modèles créés et
de tous recevoir un prix.

«Comme au cinéma, nous dirons
que nous remettons la Palme d’or à
Aurélie Perroulaz dont nous avons
énormément apprécié le travail», a
commenté Olivier Ledoit. «Elle

recevra un prix de 1000 francs.»
Belle reconnaissance pour la
concurrente qui a donné les
traits d’une femme à son homme
de la rue. «Car elle a dû en faire, du
chemin, la femme, pour trouver sa
place dans le monde moderne!»

Toujours pour imiter le Festival
de Cannes, un prix spécial a été
remis à Dan Van Pham, corres-
pondant à la somme de
600 francs. «Pour moi, l’homme
de la rue, c’est vous, c’est moi, c’est
n’importe qui», commente-t-elle.
«Quel qu’il soit, il apporte sa diffé-
rence au monde. Je l’ai donc repré-
senté en pièce de puzzle.»

Les autres participants, No-
émie Fuchs, Céline Oppliger, Jor-
dan Racine et Maryse Santiste-
van, ont aussi été récompensés.
Par une somme de 400 francs à
diviser entre eux. Le travail de re-
cherche de la bonne idée a été
rendu fertile par leur enseignant,
l’efficace Jacques Rais.�

Photo en haut à gauche: une femme. Photo en bas à gauche: une pièce de puzzle. C’est avec ces idées fortes pour l’avers d’un franc-or de 5 grammes que Dan Van Pham et Aurélie
Perroulaz ont gagné, la première, un prix spécial de 600 francs, et la deuxième le 1er prix, d’une valeur de 1000 francs. Entre elles, leur enseignant: Jacques Rais. RICHARD LEUENBERGER

«Ils sont tellement forts à La
Chaux-de-Fonds que je bois une
brune rarement à la carte à
Bruxelles.» Le «tweet» est signé
Shalf. Il sait de quoi il parle. Il a
vécu dans la capitale de la Belgi-
que, après avoir grandi à Tou-
louse. «Après le Style sapin, l’alter-
natif au marathon musical de
l’Entre-Deux. Cette ville est pleine
de charmantes surprises.» La ci-
toyenne de Lausanne Funambu-
line y va aussi de son pépiement.
Pépiement? C’est la traduction
de «tweet», ces 140 signes maxi-
mum de texte qu’on balance par
téléphone pour expliquer en di-
rect ce qu’on vit, ressent ou dé-
teste.

Funambuline et Shalf ont été
invités par la Ville de La Chaux-
de-Fonds à venir découvrir ses

charmes deux jours durant. «Les
blogueurs sont des gens ouverts et
curieux. Ils ont un regard déni-
cheur, défricheur», explique Eric
Tissot, initiateur de la démarche
et promoteur de la commune à
l’extérieur. De plus, leurs textes
et leurs «tweets» sont lus. Près de
1000 personnes suivent les pé-
piements de Mlle Funambuline,
800 ceux de Shalf. Sans compter,
pour la première, son blog.

Le premier billet est visible de-
puis hier. Il a été écrit à quatre
mains. Les petits chiens verts et
rouges en béton ont intrigué nos
blogueurs. «Mobilier urbain de
goût, pratique et plein d’humour,
voilà qui résume à merveille cette
ville dont nous allons encore vous
saouler parler pendant quelques
billets.»

Les deux blogeurs sont entière-
ment libres de leurs mouve-
ments et de leurs commentai-
res. «Pour nous, d’avoir de bonnes
adresses tout de suite pour con-
seiller aux gens ensuite, c’est bien.
Je n’ai pas l’impression d’avoir été
baladé par un communicant», dit
Funambuline à propos d’Eric
Tissot. «Ce n’est pas le porte-pa-
role de l’Office du tourisme qui
nous a invités», renchérit Shalf.
«La seule richesse d’un blog, c’est
sa crédibilité, les gens qui nous li-
sent et qui ont confiance», ajoute
ce dernier.

Pas question de se faire sponso-
riser ou imposer un thème.
«C’est compliqué de tricher. Si on
veut durer, il faut le faire propre-
ment.» Un credo appliqué à la
lettre à La Chaux-de-Fonds. «Le

pari d’Eric est déjà gagné. J’ai en-
vie d’en parler à plein de monde»,
dit Shalf. Mais de quoi parle-
ront-ils? Funambuline insiste
sur le côté pratique. «Oui, ils ont
l’électricité et l’eau», plaisante-t-
elle.

Short et chaussures rouges
La Chaux-de-Fonds est une dé-

couverte pour les deux blogeurs.
«J’étais venu dans mes années
d’adolescence à Bikini», précise la
jeune femme. Shalf, lui, ne vit en
Suisse que depuis trois mois.
«C’est quand même une ville horlo-
gère. J’ai voulu voir les ateliers en
action. En visite chez Corum, j’ai
été très content de saluer le CEO en
short et chaussures rouges. Moi,
pas lui», rigole-t-il.

Passage obligé aussi pour Shalf

chez Plonk & Replonk. «Je con-
nais bien la rue de la Serre. Le 22,
c’est l’atelier, le 17 l’Antabuse.» Au
grand dam de Funambuline. «Je
suis absolument jalouse. Je suis ar-
rivée après. Je suis fan. Ils sont as-
sez présents sur les réseaux so-
ciaux. Je les suis depuis
longtemps.»

Elle s’est repliée sur l’urba-
nisme horloger. «L’architecture
qui explique le côté social de la
ville, ça me branche.» Elle revien-
dra à la Plage des Six-Pompes.
Conclusion de Shalf sur Twitter:
«On a marché, on a aimé, on est
rentré, on est crevé.»� DANIEL DROZ

Ça «twitte» à fond sur La Chaux-
de-Fonds. SYLVIE BALMER

LA CHAUX-DE-FONDS Les blogueurs Funambuline et Shalf ont découvert la ville et le font savoir sur Twitter et internet.

«On a marché, on a aimé, on est rentré, on est crevé»

Plus de renseignements sur:
funambuline.blogspot.ch
Sur Twitter: @shalf @MlleFunambuline

INFO+

Olivier Ledoit, pourquoi avoir sollicité
les élèves de l’Ecole d’arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds?
Les élèves de l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds sont les meilleurs en
Suisse, où l’art de la gravure se perd. Ils
sont vraiment, à leur façon, les gardiens
d’une tradition, de techniques particulières.
Auparavant, ils ont déjà réalisé le batz du
Millénaire pour Neuchâtel. C’est une preuve
indéniable de leurs capacités.

Quand votre association pour la créa-
tion du franc-or lancera-t-elle la ré-
colte des signatures pour son initia-
tive populaire?
Ce n’est pas encore décidé. La principale
raison est qu’il y a encore une initiative par-
lementaire en cours et il nous faut aussi
présenter le projet du franc-or à tout le Con-
seil national. Pour le moment, le franc-or

n’a été présenté qu’aux commissions. On
ne peut pas lancer d’initiative populaire
avant que toutes ces étapes aient été fran-
chies.

Comment la Confédération intervien-
dra-t-elle dès lors que le franc-or de-
viendra une réalité?
La Confédération octroiera des licences à
toutes les banques commerciales qui le dé-
sirent et qui remplissent les critères habi-
tuels de régulation. Dès lors chacune pour-
ra prendre de l’or dans ses coffres pour
l’amener dans une frappe de monnaie et y
faire frapper les pièces avec la spécification
de la Confédération. C’est la Confédération
qui décidera quelles usines et quelles ban-
ques seront autorisées à frapper. Autour du
revers de la monnaie, il y aura de la place
pour que chaque banque puisse y mettre
son nom.�

OLIVIER LEDOIT
CHARGÉ DE
RECHERCHES
UNIVERSITAIRES
ET ÉCONOMISTE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH
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�«Mon
homme de
la rue, c’est
une femme!»
AURÉLIE PERROULAZ
GAGNANTE DU PROJET DE CRÉATION
DES DEUX FACES DU FRANC-OR
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LE LOCLE Près de 100 nichoirs abriteront des martinets à l’Ancienne Poste.

De nouveaux locataires ailés
SYLVIE BALMER

Telle une nuée de moineaux,
une septantaine d’élèves de 10 à
12 ans ont plongé hier sans ap-
préhension dans les impres-
sionnantes entrailles de l’An-
cienne Poste du Locle.
Grimpant quatre à quatre les
étages de cet incroyable chan-
tier, sous les yeux amusés des
ouvriers, ils venaient apporter
leur touche à l’édifice en y dé-
posant près de 100 nichoirs,
construits de leurs mains.

Fabriqués à l’intention des
martinets noirs, ces oiseaux
migrateurs qui apprécient no-
tre région à leur retour d’Afri-
que, les nichoirs seront posés
dès aujourd’hui par le menui-
sier de la voirie du Locle. «Vous
pourrez ensuite les voir depuis la
cour de votre école!», a indiqué
Ian Forrer, responsable au Ser-
vice de l’urbanisme, en charge
des travaux extérieurs de l’An-
cienne Poste et initiateur de
l’action nichoirs.

La commune du Locle a fourni
le bois nécessaire et les élèves
ont ensuite percé, assemblé, col-
lé et vissé les planches, avant de
décorer le logis de cœurs ou d’oi-
seaux et de signer leurs œuvres.

Attentifs et curieux, les enfants
ont écouté les explications de
Marcel Jacquat, ancien conser-
vateur du Musée d’histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds, qui
leur avait donné rendez-vous sur
place. «C’est parce que vous avez
construit ces nichoirs que l’on
pourra continuer à voir voler les
martinets durant l’été. C’est le dé-
cor estival de la ville!», les a-t-il fé-
licités.

L’occasion de rappeler aux élè-
ves les caractéristiques originales
de cet oiseau dont le nom vient
du latin «apus apus» soit «qui n’a
pas de pattes». Du coup, il passe
sa vie en vol: il s’y nourrit, y pa-
rade, y copule et même y dort!
Leur nid est constitué de maté-
riaux trouvés également dans les
airs: plumes, poils, cheveux,
brins de laine ou d’herbe, le tout

collé avec de la salive. «Les fa-
meux nids ‘‘d’hirondelles’’ de la cui-
sine orientale sont en fait des nids
de martinets.»

Ces nichoirs de bois ne rempla-
ceront pas hélas tous les sites de
nidification naturels détruits lors
de réfections de toitures ou de fa-
çades – de façon illégale, rappe-
lons-le. Mais l’opération peut en-
courager des propriétaires à
suivre l’exemple. Il faut savoir
que les martinets ne provoquent
pas de salissures et qu’aucun
dommage n’est à craindre.

«Aider les oiseaux, c’est un peu ai-
der l’humanité...», confiait joli-
ment la jeune Alexia, 11 ans et
demi, qui assurait, comme ses co-
pines avoir trouvé l’exercice «très
intéressant».

Et que se passerait-il s’il n’y avait
plus d’oiseaux? «Il n’y aurait plus
personne pour manger les mousti-
ques et il y aurait davantage de ma-
ladies!», relevait quant à elle Julie,
11 ans. Et de fait, le martinet joue
un rôle régulateur de premier or-
dre à l’égard des mouches, syr-
phes, moustiques, etc. Jeunes, ils
en ingurgitent même jusqu’à
15 000 par jour!

Des actions nichoirs ont déjà
été menées par les écoliers dans
les deux villes. Au Locle, un projet
similaire est en cours d’élabora-
tion au collège Girardet. Marcel
Jacquat caresse le rêve d’en instal-
ler sur le bâtiment des Moulins
souterrains du Col-des-Roches...
Pourquoi pas? «Chaque année, on
pourrait poser des nichoirs sur tous
les bâtiments en cours de rénova-
tion!», engage Ian Forrer.�

Les petits élèves loclois sont venus hier apporter à l’Ancienne Poste les nichoirs construits à l’intention des martinets. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour sauver le cinéma Eden
La numérisation des salles de

cinéma est aujourd’hui indis-
pensable, notamment pour pou-
voir projeter les nouveautés et
les œuvres en trois dimensions.
Les copies de films en 35 milli-
mètres sont de plus en plus ra-
res. Les salles chaux-de-fonniè-
res ne font pas exception.

Ces travaux doivent être termi-
nés avant la fin de l’année, date à
laquelle le 35 millimètres sera
abandonné par les distributeurs.
Ces distributeurs, soit dit en pas-
sant, veulent contrôler la filière
de la production à la distribu-
tion. Unilatéralement, ils ont ac-
céléré le rythme. Le bascule-
ment complet du 35 millimètres
aunumériqueétaitd’abordprévu
pour 2016.

La société Cinepel a déjà inves-
ti plus de 800 000 francs pour
équiper les trois salles du Scala
et le Plaza. La société est saine
mais ne dégage pas assez de
marges pour assurer le finance-
ment de la numérisation du ci-
néma Eden. Elle appelle donc la
commune à la rescousse. Un
prêt sans intérêt de
250 000 francs est sollicité.

Danger de fermeture
Le Conseil communal est favo-

rable à cette demande, qui sera
traitée par le Conseil général
lundi. L’exécutif rappelle que
130 000 personnes fréquentent
chaque année les salles chaux-
de-fonnières. Refuser cet appui
équivaudrait, selon lui, à signer
l’arrêt de mort du cinéma Eden.
«Moins de deux ans après la fer-

meture définitive du Corso, le Con-
seil communal a estimé qu’une
nouvelle fermeture de salle indui-
rait des effets négatifs non négli-
geables, tant en terme de politique
culturellequed’attractivitédenotre
ville.»

L’argumentation porte aussi
sur la vie dans la cité. «Une offre
culturelle variée est indispensable
à l’attractivité du centre-ville. Le
cinéma draine un nombreux pu-
blic. Les cinéphiles remplissent les
bars et les restaurants avant et
après les représentations. C’est une
chance pour la ville que les salles
de cinéma se situent en son centre,
plutôt qu’en périphérie, sous forme
de multiplex comme la tendance
se développe d’une manière géné-
rale dans toute l’Europe.»

Si le prêt est accordé, Cinepel
le remboursera en deux tran-
ches de 125 000 francs à
fin 2015 et 2016. La société, qui
possède toutes les salles de Neu-
châtel, a d’ailleurs reçu un prêt
sans intérêt de 400 000 francs
du chef-lieu. Pour leur part, les
salles de cinéma de Delémont et
La Neuveville ont reçu des sub-
ventions publiques.

Tout bon à l’ABC
Le cinéma ABC, lui, a pu nu-

mériser sa salle à fin avril. Un in-
vestissement de 100 000 francs
– projecteur, serveur et adapta-
tion de la cabine de projection –
a pu être financé grâce à l’appui
de l’Office fédéral de la culture
pour 22 000 francs et la Loterie
romande pour les 78 000 res-
tants.� DANIEL DROZ

L’Eden est le dernier cinéma de La Chaux-de-Fonds a ne pas encore
être numérisé. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

L’Ecole de tennis a 25 ans
L’Ecole de tennis de La Chaux-

de-Fonds fête ses 25 ans ce di-
manche! En un quart de siècle,
elle a vu fouler ses courts par
quelque 250 élèves, estime l’en-
traîneur du club Gontran Ser-
mier. «On accueille une cinquan-
taine d’élèves chaque année!»

Certains se sont fait connaître
depuis, pour avoir grimpé sur les
plus hautes marches des po-
diums. Parmi eux, Conny Perrin
(250e WTA), Rodrigo Navarro et
Frédéric Nussbaum (tous deux
ex-500e ATP). Si la première ne
pourra pas participer à la fête di-
manche pour cause de tournois
dans les pays nordiques, les deux
messieurs disputeront un match
exhibition dès 11 heures. «La
journée sera l’occasion de retrouver
d’anciens élèves. Tous sont cordia-
lement invités à venir déguster crê-

pes et grillades!», rappelle Gon-
tran Sermier. Dès 10h, diverses
animations seront organisées.
On pourra autant tester sa vitesse
au service que son adresse à la pé-
tanque. La manifestation sera
maintenue par tous les temps, un
repli étant possible dans la halle.
«Venez nombreux et avec vos ra-
quettes!»� SYB

�«Aider les
oiseaux, c’est
un peu aider
l’humanité...»
ALEXIA
ÉLÈVE PARTICIPANT À L’ACTION NICHOIRS

Frédéric Nussbaum, ancien élève
de l’Ecole de tennis. ARCHIVES MARCHON

LES BRENETS Les citoyens iront aux urnes le 26 août pour ou contre Cartier.

Vote rapide sur un sujet très émotionnel
Les Brenassiers voteront sur

Cartier le 26 août, une semaine
après la rentrée des classes, la
date a été validée par la Chancel-
lerie d’Etat. Et ils voteront sur
Cartier uniquement: le double
objet – la vente de la surface
communale de 8236 m2, du
«Clos Ferré» et la mise en zone
industrielle du terrain convoité
par le joaillier – sera le seul objet
du scrutin.

Pourquoi? «Pour nous, il est im-
portant que les citoyens des Bre-
nets se prononcent rapidement sur
cette question très émotionnelle
qui anime toutes les conversations
au village», répond le conseiller
communal Marc Eichenberger,
notamment en charge de la Cir-
culation. A ses yeux, il aurait été
dommageable de joindre la vota-

tion Cartier avec celle sur le
RER, tout aussi émotionnel sur
le plan cantonal. «Les deux sujets
impliquent une vision d’avenir im-
portante. Avec le projet Cartier,

c’est du positionnement industriel
des Brenets qu’il est question, avec
le RER, c’est un choix de société
pour tout le canton.»

Marc Eichenberger ne cache

pas que le groupe Richemont aus-
si aimerait être fixé le plus rapide-
ment possible, de manière à se re-
positionner si son installation aux
Brenets ne passe pas. Mais le con-
seiller communal, anticipant les
réactions, affirme clairement que
«ce n’est pas du tout Cartier qui im-
pose le calendrier».

Par ailleurs, le Conseil com-
munal a décidé de confier un
mandat de mise en forme de sa
communication, en particulier
l’argumentaire qui accompagne-
ra lematérieldevote,àunprofes-
sionnel, le journaliste et écrivain
Jean-Bernard Vuillème. «C’est
dans un souci de clarté et de trans-
parence que nous confions ce
mandat à une personne neutre et
extérieure», note encore Marc
Eichenberger.� RON

Le terrain convoité par Cartier aux Brenets. DAVID MARCHON
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Les supporters portugais sont venus en masse soutenir leur équipe à la Maladière. En vain... ... puisque ce sont les Espagnols qui ont pu jubiler à la fin du match. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La Maladière envahie par les fans pour la demi-finale de l’Euro.

Portugais et Espagnols déchaînés
BASILE WEBER

Ambiance caliente hier soir à
Neuchâtel! Le choc de la pénin-
sule ibérique en demi-finale de
l’Euro, en Ukraine, a attiré la
grande foule au stade de la Mala-
dière. La tribune sud était pleine
à craquer d’Espagnols et de Por-
tugais venus voir le match sur
l’écran géant.

La Roja, en route pour un in-
croyable triplé après l’Euro 2008
et le Mondial 2010, affrontait la
Selecçao de Cristiano Ronaldo,
en quête d’un premier titre avec
son équipe nationale et... du Bal-
lon d’or.

Parmi les supporters bariolés, la
Portugaise Maryline Ribeiro, 26
ans, venue voir tous les matches
du Portugal à la Maladière depuis
le canton de Fribourg. «J’étais
déjà venue il y a quatre ans et deux
ans aux Jeunes-Rives. Il n’y a rien à
Fribourg. L’ambiance est géniale!»

La jeune femme qui vit depuis
quinze ans en Suisse est convain-
cue que le Portugal va battre l’Es-
pagne: «Cette année, c’est pour
nous! Le Portugal va gagner! Je pro-
nostique 3 à 0. L’esprit est différent
des autres années. Je suis con-
fiante!»

Les joueurspréférésdecette fan
inconditionnelle du Portugal
sont Nani et Coentrao: «Ils sont
magnifiques!»

Venu à la Maladière avec des
amis, Jessy Bueno, 13 ans, de Co-
lombier, est lui aussi confiant:
«J’ai vu tous les matches ici. L’Espa-
gne va l’emporter 2 à 1! Le Portugal,
c’est une grande équipe, mais je
pense qu’on va gagner!»

Ne craint-il pas Cristiano Ro-
naldo?«JesuisMadrilène.Quandil
joue avec le Real, je suis pour lui,
mais pas contre l’Espagne!», ré-
pond l’adolescent. «C’est vrai qu’il
joue bien mais Casillas retient su-
perbien les balles! C’est mon joueur
préféré.» Son meilleur souvenir
avec la Roja? La victoire à la
Coupe du monde 2010. «J’espère
que l’Espagne sera à nouveau
championne d’Europe!»

«On est au Portugal à la Mala-
dière!», lance Sara Martins,
27 ans. «L’ambiance est incroya-
ble! On se rend compte qu’il y a
beaucoup de Portugais et d’Espa-
gnols à Neuchâtel.» La jeune
femme a du mal à choisir son
camp. Et pour cause! «Ma mère
est Portugaise et mon beau-père qui
m’a élevée Espagnol. C’est très spé-
cial. Peu importe qui marque, je
suiscontente...»Elleaainsidécoré
ses ongles avec les drapeaux des
deux pays. Après réflexion, elle
espère toutdemêmeunevictoire
lusitanienne: «Je suis pour la
meilleureéquipe.Maisc’estbiensi le
Portugal gagne. L’Espagne a déjà
eu deux titres...»�

Maryline Ribeiro, de Cressier (FR), est venue voir tous les matches
du Portugal à la Maladière. BASILE WEBER

Jessy Bueno, 13 ans, de Colombier, est Madrilène. Il soutient l’Espagne
depuis tout petit. BASILE WEBER

Le temps s’y prête, puis non,
puis de nouveau. Que la pluie
tombe ou que le soleil tape, l’été
sera propice aux baignades dans
les eaux neuchâteloises. Toutes
les plages publiques du Littoral,
de Vaumarcus au Landeron, of-
frent une très bonne qualité
d’eau, selon le rapport du Ser-
vice cantonal des affaires vétéri-
naires en charge des contrôles,
diffusé hier.

La majorité des plages sont
classées en catégorie A, quel-
ques-unes en B. Les deux classes
indiquent que la baignade est
sans risque pour la santé.

Un bémol pour deux plages
Les analyses ont été effectuées

durant les mois de mai et de
juin, et se poursuivront jusqu’en
août. Elles ont débouché – com-

binées à la moyenne des analy-
ses de l’année précédente – sur
des résultats globalement très
positifs. Sauf pour la plage des
Gouttes-d’Or à Neuchâtel (à
proximité du Palafitte) et la
plage Est de Saint-Blaise. Deux
endroits qui ont reçu l’apprécia-
tion B – qui indique quand
même une baignade libre –,
contrairement à 2011 où ils ob-
tenaient un A.

Cette nuance dans les catégo-
ries s’explique par des change-
ments météorologiques. «Cela
dépend du moment où on effectue
les échantillons. La qualité de l’eau
peut varier temporairement par
exemple s’il y a eu de fortes précipi-
tations avant les prélèvements»,
explique le chimiste cantonal
Pierre Bonhôte.

Les poux de canards devraient

faire leur apparition ces jours-ci.
Ils apparaissent lorsque la tem-
pérature de l’eau dépasse 20 de-

grés. Mais «plus l’eau est brassée,
plus le risque est faible d’en attra-
per», note le chimiste. Il faudrait

donc privilégier le large que le
bord du lac, pour éviter la der-
matite du baigneur. Et à la sortie
de l’eau, pour prévenir toutes dé-
mangeaisons désagréables, il est
recommandé de se doucher et
de s’essuyer vigoureusement.

Changement de critères
Les critères pour la qualité de

l’eau changeront dès l’année pro-
chaine. Actuellement, «les caté-
gories sont fixées selon une an-
cienne norme. Les chimistes
cantonaux et l’Office fédéral de la
santé publique travaillent sur une
nouvelle recommandation pour ré-
évaluer les critères, basée sur des
normes européennes», explique
Pierre Bonhôte. «Ça va changer
en terme de germes que l’on recher-
che.» Aujourd’hui, les échan-
tillons ciblent les bactéries esche-

richia coli et les salmonelles.
Leurconcentrationdéfinit lacaté-
gorie des plages, «même si on
trouve toujours quelques E. coli.»
Dès la prochaine saison estivale,
«nous aurons une nouvelle grille
d’appréciation, avec un spectre plus
large», qui visera les bactéries
E. coli et les entérocoques intes-
tinaux, dans un seuil de concen-
tration plus faible. La fréquence
des prélèvements sera aussi plus
élevée,pourunemeilleurefiabili-
té. «Les nouveaux critères ne se-
ront donc pas plus sévères», con-
clut le chimiste cantonal. «Les
indicateurs utilisés seront plus lar-
ges. Mais il n’y a aucun souci pour
nos eaux.»� JPE

Le tableau des plages ainsi qu’une carte
du Littoral peuvent être consultés
sur www.ne.ch/plages.

Mis à part quelques poux de canards, les baigneurs ne risquent rien
en piquant une tête dans le lac de Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

POLLUTION L’agence de notation Moody’s mettrait un triple A à presque toutes les plages du Littoral neuchâtelois.

Le lac de Neuchâtel n’attend plus que les baigneurs!
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3.60
au lieu de 5.40
Mozzarella

Galbani 

en lot de 3

3 x 150 g

3.90
au lieu de 5.60

Tomates cerise 

en grappe

Suisse / Pays-Bas, 
barquette de 500 g

30%
5.90
au lieu de 8.85

Jambon de 

derrière 

en lot de 3, 

TerraSuisse

3 x 114 g

14.50
au lieu de 21.65

Emincé de 
poulet Optigal
Suisse,
3 barquettes de 222 g

3.90
au lieu de 5.60

Fraises

Suisse, la bar-
quette de 500 g

30% 3.10
au lieu de 4.50

Courgettes

Suisse,
le fi let de 1 kg

30%

3.85
au lieu de 6.50

Entrecôte 
de bœuf double
fraîche, Suisse,
les 100 g
en libre-service

40%
2.65
au lieu de 3.80
Filet de fl étan

à ne pas surgeler, 

Atlantique Nord-

Ouest, les 100 g

30%

LES OFFRES DÉSIGNÉES PAR +1 COMPORTENT UN PRODUIT GRATUIT. 

OFFRES VALABLES DU 26.6 AU 2.7.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

SEMAINES +1

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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JURA Il y aura une déchetterie régionale par district à partir de 2014-2015.

Saignelégier ou Le Noirmont
GÉRARD STEGMÜLLER

Le dossier de la gestion des dé-
chets est technique. «Car il y a au-
tant de systèmes que de déchets»,
note Jacques Gerber. Sur pression
du Gouvernement jurassien, le
chef de l’Office de l’environne-
ment a accepté de prendre la tête
du Copil, soit le comité de pilo-
tage pour la mise en œuvre des
déchetteries régionales. Qui vient
de publier son rapport, mis pro-
chainement en consultation au-
près des communes, responsa-
bles de la collecte et de
l’élimination des déchets urbains
leur appartenant.

Leprincipedebaseestdemettre
en place des déchetteries régio-
nales–unepardistrict–gérantla
valorisation d’environ 15 catégo-
ries de déchets recyclables, d’uni-
formiser les règlements commu-
naux,deconfier lamiseenœuvre
aux collectivités publiques. Soit à
l’Association des maires des Fran-
ches-Montagnes en ce qui con-
cerne le district éponyme.

Les trois sites n’ont pas encore
été arrêtés. «Nous devons encore
discuter avec les communes et des
privés. Mais ce sera de toute façon
dansleschefs-lieux,oualorsàproxi-
mité», ajoute Jacques Gerber. Au
niveau des Franches-Montagnes,
deux solutions sont pendantes:
Saignelégier ou Le Noirmont.

28 ou 42 fr. par habitant?’
En 2006, les Jurassiens déga-

geaient annuellement près de
34 000 tonnes de déchets, dont
la moitié était recyclable. L’étude
du Copil insiste sur un rappel de
base: ne pas confondre déchette-
rie et écopoint. La première est
un endroit clôturé et contrôlé
avec des heures d’ouverture fixes.
Le second est un endroit ouvert,
non surveillé et accessible en
continu. L’implantation d’une
déchetterie régionale (perfor-
mance du tri notamment) n’im-
plique pas forcément la ferme-
ture des écopoints qui
demeurent des dessertes de
proximité pour les utilisateurs,

avec cinq collectes des principa-
les filières (verre, papier, carton,
piles et huiles).

Des communes peuvent aller
encore plus loin en complétant la
gamme de récolte des déchets via
des points d’appui (possibilité de
centraliser quelques collectes,
genre balles rondes des agricul-
teurs) et l’EcoMobile, un service
de collecte à domicile moyen-
nant finances. Au stade actuel de
ses estimations, le Copil avance
un investissement brut de 11 mil-
lions.Unchiffrealéatoire,vuqu’il
ne tient pas compte des condi-
tions d’achat des terrains, des de-
vis, des offres des entreprises, des
subventions et des autres apports
financiers possibles.

Le coût du projet RDJ (réseau
des déchetteries régionales du
Jura) serait de 28,50 francs an-
nuellement par habitant, si tous
les coûts sont répartis à l’échelle
cantonale. Par contre, si le calcul
est effectué par district, il en coû-
terait 42 francs par an à chaque
Franc-Montagnard. La cause de

cette disparité est que la popula-
tion n’est pas la même dans les
trois districts. Pour le Copil, ce
projet novateur répond à un réel
besoin. Il possède l’avantage
d’augmenter la qualité du service
pour un coût contrôlé. Si tout se
passe comme prévu, les trois dé-
chetteries régionales entreront
en vigueur en 2014, voire au dé-
but 2015. L’ancienne députée
PCSI de Vicques Suzanne Maître
verrait ainsi son postulat déposé
en 2006 se réaliser. Pour en reve-
nir aux Franches-Montagnes, la
déchetterie régionale occuperait
un employé en semaine, deux le
samedi. Avec deux jours et demi
d’ouverture en semaine (20 heu-
res en tout), huit heures et demie
le samedi.

Les communes qui possèdent
déjà des déchetteries «de pointe»
verront ces dernières se transfor-
mer en écopoint ou en point d’ap-
pui. Reste à éduquer les gens.
«Ceux qui ont pris l’habitude de se
rendre à la déchetterie sont discipli-
nés», conclut Jacques Gerber.�

Les déchetteries régionales ont notamment pour avantage la sélection du tri. DAVID MARCHON

CHEMINS DE FER DU JURA

La der de Georges Bregnard
Brin d’émotion hier en fin

d’après-midi à l’occasion de l’as-
semblée générale des actionnai-
res des Chemins de fer du Jura
(CJ). Ce fut l’occasion pour le di-
recteur Georges Bregnard de li-
vrer un ultime rapport, lui qui
quitte la compagnie après une
présence de près de 12 ans. Son
successeur est un homme du sé-
rail, le Loclois Frédéric Bolliger,
l’actuel chef du service des finan-
ces et des ressources humaines.
Fait particulier: pour la première
fois de leur histoire, les CJ seront
dirigés par un Neuchâtelois, ce à
partir du 1er août.

Pour en revenir à l’exercice
2011, le directeur bientôt à la re-
traite l’a qualifié «de satisfaisant,
sans plus». La compagnie (153
collaborateurs) a transporté par
le rail et la route 1,666 million de
passagers, en hausse de 8,5%.
Total des recettes voyageurs:
3,7 millions. Côté marchandises,
le trafic sur la voie normale est
désormais l’apanage de CFF Car-
go. L’assainissement de la dé-
charge de Bonfol, devrait sensi-
blement renforcer les caisses,
l’exercice 2011 ayant été plombé
par l’interruption des travaux
due à une explosion. Sur la voie
étroite, 106 tonnes ont été trans-
portées pour des recettes de
814 000 francs.

Les charges ont atteint
28,7 millions. Après prise en
compte des charges et produits
extraordinaires, le résultat pour
l’an passé se solde par un béné-
fice de 116 000 francs. Malgré
un environnement difficile et

des exigences toujours plus éle-
vées de la part des commandi-
taires (Confédération, cantons
de Berne, Neuchâtel et du Jura).
Georges Bregnard a insisté sur
la nécessité d’investir dans les
infrastructures, le matériel rou-
lant. L’homme croit toujours en
la réalisation d’un troisième rail
entre Glovelier et Delémont. Il a
aussi évoqué l’accident sans gra-
vité au niveau humain du 16 dé-
cembre entre Tavannes et Tra-
melan, provoqué par l’ouragan
Joachim.

Président du conseil d’admi-
nistration, Maxime Jeanbour-
quin s’est bien sûr réjoui du ré-
sultat obtenu l’année dernière,
mais pas question de pavoiser
pour autant, les défis attendant
les CJ étant nombreux. Le
Franc-Montagnard a également
mis en garde: «La desserte fine,
celle qui assure le transport à l’inté-
rieur de nos régions, est primor-
diale. L’enjeu n’est pas seulement
entre Berne et Paris.»� GST

Une année 2011 bénéficiaire pour
les CJ. Mais ce ne sont pas les
défis qui manquent. CHRISTIAN GALLEY

MURIAUX
Un déficit aux comptes 2011
Les citoyens de Muriaux ont adopté mardi les comptes 2011, qui
bouclent sur un déficit de 196 000 francs, pour un roulement de
3,3 millions. Habituée à réaliser des bénéfices, c’est parce qu’elle a
remboursé des dettes que la commune enregistre une perte cette
année. Ces comptes sont basés sur une quotité d’impôts de 1.5. La
trentaine de citoyens ont par ailleurs accepté un crédit de
256 000 francs pour la réfection de la H18 aux Emibois. Ils ont aussi
donné leur aval à la construction d’une loge à la Daxelhofer. Suite au
report du vote sur l’adhésion au Parc naturel régional du Doubs, une
soirée d’information sera organisée prochainement.� DWI

JURA
Une nouvelle publication promeut la région
Le magazine «Jura Pluriel» n’est plus. Place à la nouvelle revue haut de
gamme «Jura l’original». La revue sera publiée deux fois par an à
24 000 exemplaires – dix fois plus que l’ancienne – encartés dans «Le
Quotidien Jurassien». La publication accueille des plumes jurassiennes
de renom comme Bernard Bédat, Jean-Louis Rais et Alexandre Voisard.
La couverture du premier numéro est signée Augustin Rebetez, jeune
Jurassien lauréat du Swiss Award de la photographie.� COMM

Horaire réduit au poste de la gare à Delémont
Confrontée à un manque d’effectif, la police cantonale jurassienne va
réduire les horaires d’ouverture du poste de gendarmerie de la gare à
Delémont. Dès le 1er juillet, le poste ouvrira les lundis et mercredis
(8h30-12h et 14h-18h), les vendredis (8h30-12h) et les samedis (8h30-
11h).� COMM

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Le Bibliobus accueille une nouvelle directrice
L’Université populaire jurassienne vient de nommer Julie Greub, de
Tavannes, nouvelle directrice du Bibliobus. Elle remplacera Jean-Claude
Guerdat qui prendra sa retraite à la fin décembre 2012.� COMM

LE NOIRMONT-SOUBEY

Un oui, un non pour le parc
Non à Soubey, oui au Noir-

mont. Le projet de Parc naturel
régional du Doubs (PNRD)
compte une commune de plus:
par 29 oui, 6 non et pas mal
d’abstentions, les 61 citoyens du
Noirmont réunis hier soir en as-
sembléecommunaleontaccepté
d’y adhérer, après une courte
discussion. En revanche, la com-
mune de Soubey a refusé d’y
prendre part. Lors d’un vote à
bulletinsecret, l’assembléeareje-
té le projet par 16 non, 12 oui et
deux abstentions. Ce refus – le
deuxième après Le Bémont – ne
remet pas en cause le projet,
mais le PNRD perd ainsi une
commune étroitement liée au
Doubs.

Au Noirmont, l’assemblée a par
ailleurs adopté les comptes 2011,
qui bouclent sur un bénéfice de

23 000 francs. Ceci après avoir
réalisé pour 1,2 million d’amor-
tissements et de provisions. Les
charges atteignent 8,26 millions.
Ce résultat est basé sur une quo-
tité d’impôts de 1.9.

A noter l’adoption de deux nou-
veaux règlements d’organisation
communale et sur les élections.
Principaux changements: le bu-
reau de vote ne sera plus ouvert
que le dimanche (10h-12h) et la
compétence financière du Con-
seil communal passe de 5000 à
20 000 francs. Deux crédits ont
aussi passé la rampe. L’un, de
45 000 francs, permettra de ré-
aménager le hangar des pompes.
L’autre, de 550 000 francs, est
destiné à un projet intercommu-
nal de sylviculture de protection.
Il sera largement financé par des
subventions fédérales.� DWI

MARCHÉ-CONCOURS

Soleure sort le grand jeu
Le canton de Soleure gratte

déjà du pied à l’idée de participer
au Marché-Concours de Saigne-
légier en qualité d’invité d’hon-
neur, du 10 au 12 août. Plus de
100 chevaux et près d’un millier
de personnes composeront la
délégation soleuroise.

Un rallye en avant-goût
Hier à Balsthal, l’hôte d’hon-

neur a présenté un programme
copieux pour animer cette 109e
édition de la plus grande mani-
festation chevaline de Suisse. Il
entend saisir l’opportunité de
mieux faire connaître ses atouts.

La délégation comprendra 950
personnes et environ 110 che-
vaux. Elle entamera les festivités
par un rallye composé de trois
attelages au départ de Soleure,
Himmelried et Olten jeudi

8 août, pour rejoindre Saignelé-
gier le vendredi soir.

Lors du grand cortège festif du
dimanche, le canton de Soleure
sera représenté par 19 forma-
tions. La soirée de gala de same-
di sera animée par le Brass band
des jeunes, les seniors du Solo-
thurnischer Blasmusikverband
et le chœur Les Marmottes de
Soleure.

Samedi après-midi, dimanche
matin et dimanche après-midi,
Soleure offrira une présentation
de chevaux dans l’arène de Sai-
gnelégier. Y participeront le
Syndicat d’élevage équin de
Falkenstein, la Société équestre
de Balsthal, le Syndicat d’élevage
de demi-sang de Soleure et des
compétiteurs d’attelage en pro-
venance de tout le canton.
� COMM-DWI

LE NOIRMONT
P’tits Taignons. Pour assurer l’ambiance avant la demi-finale de
l’Euro entre l’Allemagne et l’Italie, la clique d’enfant les P’tits Taignons
donneront ce soir un concert apéritif à l’EuroTotch du Noirmont, dans
le hangar de Carnaval. Ouverture des portes à 17h, concert à 18h.

MÉMENTO



Long d’environ 4 kilomètres, le Canal de
Savière relie le lac du Bourget, dont il est
l’exutoire, au Haut Rhône. Ainsi ses eaux se
déversent dans le Rhône, mais son courant
s’inverse lorsque le fleuve est en crue. Il
était déjà utilisé pour la navigation à
l’époque néolithique. Ce fut très longtemps
la principale voie de communication entre
la France et la Savoie. Entre le Rhône et le
lac, par l’intermédiaire du canal de Savière,
les compagnies de bateaux s’offrent à vous
pour vous faire découvrir le cadre bucoli-
que du pays de Chautagne. A la sortie du
canal, vous découvrirez un majestueux
décor que laisse apparaître l’extrémité nord
du lac avec son immense marais. Pour
découvrir et apprécier le canal de Savière,
le Haut Rhône avec le passage de l’écluse
et le lac du Bourget en bateaux.

Calme et nature au Lac du Bourget

JOURNÉE FUN & SPORTIVE

Multi-activités
EGGISWIL ET FRUTIGEN

Cors des Alpes et belles plantes

SOIRÉE THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Festival des nuits de Joux
WEEK-END LA VY AUX MOINES

Rando découverte

Le Cirque du Soleil: «Corteo!»

SAMEDI 11 +
DIMANCHE
12 AOÛT 2012

SAMEDI
4 AOÛT
2012

JEUDI
26 JUILLET
2012

LUNDI
30 JUILLET
2012

MARDI
24 JUILLET
2012

SAMEDI 1er

SEPTEMBRE
2012 Une procession théâtrale de personnages poétiques et d’acrobates gracieux.

PROGRAMME

06h00 Départ du Locle – place du Marché.
06h15 Départ de La Chaux-de-Fonds – place de la gare.
06h40 Départ de Neuchâtel – collège de la Promenade.

Départ en autocar Croisicar, grand confort, en direction de Genève.
09h00 Arrêt café-croissant en cours de route.
09h45 Continuation en direction de Portout .
10h30 Arrivée à Portout.

Croisière sur le Nord du Lac du Bourget, le Canal de Savières, le Rhône 
avec passage de l’écluse jusqu’à Lavours. Durée 1h30.

12h15 Repas de midi à l’Auberge de la Paillière. Salade périgourdine, filet de 
poulet sauce normande légumes et gratin, tarte aux pommes tiède. 
Boissons: kir, ¼ de vin rouge, café.

14h30 Promenade à pieds dans le village médiéval de Chanaz. Visite du moulin 
à huile de Chanaz: Venez découvrir un métier d'autrefois en voie de
disparition: moulinier. Venez apprécier les saveurs oubliées de nos huiles 
de noix traditionnelles. En sommeil depuis 40 ans, ce moulin à eau a été 
restauré dans son état originel, et sa roue à augets permet de mouvoir à 
nouveau les engrenages et la meule. La saveur des huiles de noix et de 
noisettes est obtenue par le tour de main et les soins vigilants du moulinier. 

16h30 Retour en autocar sur Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

TARIFS (par personne)

Adultes: Fr. 115.-
Non abonnés: Fr. 125.-

Ados (12-16 ans): Fr. 95.-
Non abonnés ados: Fr. 100.-

Enfants (-12 ans): Fr. 85.-
Non abonnés enfants: Fr. 90.-

Prestations:
Transport en autocar
grand confort pour la journée.
1 café-croissant
1 croisière sur le canal de Savière
et le nord du Lac du Bourget
1 repas 3 plats + boissons
incluses

A votre charge:
Les autres prestations.

PROGRAMME TARIFS (par personne)

07h30 Prise en charge des participants à Neuchâtel, Le 
Locle et La Chaux-de-Fonds.
Transfert en minicar dans les Franches Montagnes.

08h30 Belle sortie en VTT, descente à travers la forêt près 
du Doubs. Nouveau sentier!

10h30 Safari: randonnée active avec des Husky attelés.
12h00 Pique-nique libre.
13h00 Navigation guidée en canoë sur le Doubs.
17h30 Transfert retour sur vos lieux de prise en charge.

Adultes: Fr. 165.-
Non abonnés: Fr. 175.-

Enfant (-16 ans): Fr. 145.-
Non abonnés enfants: Fr. 150.-

Prestations: transferts durant la jour-née
en minicar. Activités: VTT avec cas-que +
marche guidée avec husky + canoë. A
votre charge: le repas de midi.

EN PARTENARIAT AVEC JURA ESCAPADES

PROGRAMME

06h45 Départ du Locle - place du Marché.
07h00 Départ de La Chaux-de-Fonds – place de la gare.
07h30 Départ de Neuchâtel - collège de la Promenade.

Départ en autocar grand confort en direction d’Eggiwil.
09h30 Arrivé à Eggiwil, accueil par la maîtresse de maison, café-croissant. 
10h00 Visite guidée de l’atelier de cors des Alpes dans l'atelier traditionnel

de cor des Alpes vous apprendra beaucoup de choses intéres-
santes sur cet instrument très ancien. L'Emmental entretient ses 
traditions et coutumes, et aide les visiteurs intéressés à mieux les 
comprendre. Après la visite, tous les participants peuvent essayer 
d'arracher un son au cor des Alpes. 

11h30 Fin de la visite et transfert à Frutigen.
12h30 Repas de midi dans une jolie auberge typique. Menu 3 plats hors 

boissons.
15h00 Visite guidée en français de la Maison tropicale à Frutigen.

La Maison tropicale associe de façon captivante une flore exotique
cultivée selon des critères de développement durable, l'acqua
culture et la communication de connaissances concrètes au cour 
d'un univers de montagnes.

16h30 Fin de visite et retour sur les lieux de prise en charge.

TARIFS (par personne)

Adultes: Fr. 130.-
Non abonnés: Fr. 140.-

AVS: Fr. 125.-
Non abonnés AVS: Fr. 135.-

Enfant (-13 ans): Fr. 120.-
Non abonnés enfants: Fr. 125.-

Prestations:
Transport en autocar grand
confort.
1 pause café-croissant.
1 visite technique: atelier de cors
des Alpes.
1 repas de midi: menu 3 plats  /
hors boissons.
1 activité de loisirs: La Maison
tropicale.

A votre charge:
Les autres prestations.

Au Château de Joux, à Pontarlier, autour du lac de St-Point et dans le Haut-Doubs.
«Le malade imaginaire» de Molière, mise en scène de Gilles Granouillet.
Comme toujours chez Molière, il est question de mariage, d’argent, de famille, de faux
semblants, de ruse, de manipulation… Argan, le père de famille, est un personnage bien
particulier. «Le malade imaginaire» c’est lui et toutes les intrigues de la maison dépendent
de son caractère. Entouré de sa femme Béline, qui se soucie plus de son héritage que de
son mari, et de sa fille Angélique, Argan boit les paroles des médecins comme du petit
lait. Il a même décidé de marier sa fille à un certain Diafoirus, un médecin évidemment…
Toinette, la servante, use de sa malice et de son ironie pour moquer la croyance aveugle
de son maître et faire tomber les masques…

PROGRAMME

18h15 Départ de Neuchâtel.
18h45 Départ de La Chaux-de-Fonds.
19h00 Départ du Locle.

Transport en autocar grand confort à Pontarlier - château de Joux.
20h00 Arrivée sur place. Possibilité de se restaurant sur place librement.
21h00 Spectacle en plein air «Le malade imaginaire» de Molière
22h30 Fin du Spectacle. Rencontre avec les acteurs.

Transfert retour en autocar après la représentation, retour sur vos
lieux de départ.

TARIFS (par personne)

Adultes:      Fr. 70.-
Non abonnés: Fr. 80.-

Prestations:
- Transport en autocar.
- Place de spectacle.

Entre les deux vallées, les moines tracent une voie d'échange, la Vy. Elle traverse la
montagne, évitant la cluse malfamée du Château de Joux. Marchands de sel, contre-
bandiers, réfugiés et idées nouvelles emprunteront ce passage au fil de l'histoire.
Le chemin est rude. Culminant à plus de 1200 mètres, il traverse sur huit lieux
(33 km!), les crêtes et les combes marécageuses des Monts Jura. Des pèlerins
s'égaraient dans la neige et le brouillard, d'autres, après avoir vu la vouivre de Saint
Sulpice, disparaissaient dans les tourbières de la Brévine. On raconte qu'aux rochers
du cerf, un ours attaqua la mule d'un pieux abbé bernois qui chuta dans sa fuite de
deux cents pieds plus bas (66 mètres)! Aujourd'hui, la Vy est devenue plus sûre.
Vous pouvez la parcourir à pied ou à VTT. Les paysages ont gardé toute leur force
originelle et certains lieux sont toujours magiques. Avec un peu de chance, il est
possible que vous croisiez une fée ou un lutin taquin... mais évitez de les contrarier
car, très lunatiques, ils sont capables de faire neiger en été !

PROGRAMME

JOUR 1 - SAMEDI 11 AOÛT
Départ de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
Transfert en autocar à Montbenoît.

10h00 Départ pour une randonnée de 15 à 16 kilomètres. 
Pique-nique libre.
Itinéraire depuis Montbenoît à la frontière du Bredot
(6 heures de marche).
Installation dans une belle auberge aux Seignes. 
Repas du soir typique campagnard, produits du terroir. 
Menu 4 plats et boissons incluses. 
Logement collectif.

JOUR 2 - DIMANCHE 12 AOÛT
Petit-déjeuner campagnard.

09h00 Départ des Seignes. Possibilité de commander un 
pique-nique remis au départ: Fr. 12.-
Itinéraire depuis Les Seignes jusqu’à Môtiers (6 heures 
de marche).

16h00 Arrivée à Môtiers. Transfert retour en autocar sur vos
lieux de chargement.

TARIFS (par personne)

Adultes: Fr. 120.-
Non abonnés: Fr. 130.-

Places limitées!

Prestations:
Transferts en minicar
aller – retour.
Logement collectif en auberge
typique confortable – 1 nuit +
petit-déjeuner campagnard.
Repas: 1 repas du soir – menu 4
plats et boissons incluses.

PROGRAMME

16h15 Départ du Locle.
16h30 Départ de  La Chaux-de-Fonds
17h00 Départ de Neuchâtel.

Transport en autocar grand confort à Zurich -
sous le grand chapiteau de l’ancien stade de 
Hardturm.

19h00 Arrivée sur place. Possibilité de se restaurer
sur place librement.

20h00 Spectacle surprenant de la troupe canadienne
du Cirque du Soleil !

22h30 Fin du spectacle.
Transfert retour en autocar après la
représentation, retour sur vos lieux de départ.

TARIFS (par personne)

Adultes: Abonnés Non abonnés
Catégorie 3 Fr. 130.- Fr. 140.-
Catégorie 2 Fr. 150.- Fr. 160.-
Catégorie 1 Fr. 200.- Fr. 210.-

Enfants (jusqu’à 12 ans):
Catégorie 3 Fr. 110.- Fr. 115.-
Catégorie 2 Fr. 130.- Fr. 135.-
Catégorie 1 Fr. 180.- Fr. 185.-

Places limitées!

Prestations:
- Transport en autocar grand confort.
- Place de spectacle.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
CROISITOUR
Rue Neuve 14 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77 – Fax 032 910 55 74 
www.croisitour.ch – sonia.feuvrier@croisitour.ch

Balades de l’été 2012
Liste des tarifs préférentiels pour abonnés à
L’Express ou L’Impartial.
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Top
t. S-XXL,
95% coton,
5% élasth-
anne,
div. coloris

5.-

Drap-housse jersey
100 x 200 cm,
pur coton,
div. coloris 15.-

lot de 2

Salon
corps similicuir textile, assise et dossier en
microfibre, 277/223 x 82 x 87 cm 998.-

au lieu de 1198.-

50% de rabais sur différents articles textiles!

Joop!
Splash
Summer Ticket
Limited Edition
homme
EdT vapo
115 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

91.-

Denim
après-rasage Original 100 ml,
déodorant à bille 50 ml,
spray déodorant Original 150 ml
ou gel douche Original 250 ml

3.95
Comparaison avec la concurrence

5.60

5.90
Comparaison avec la concurrence

8.95

3.95
Comparaison avec la concurrence

5.35

Hakle
papier hygiénique Arctic
White ou Sunny Orange 12.90

au lieu de 24.90

je 30 Rollen

9.90
Comparaison avec la concurrence

14.90

Conde de
Valdemar Crianza
Rioja DOCa, cuvée 2007

59.40
Comparaison avec la concurrence

89.40

6 x 75 cl

Café
Segafredo
Intermezzo
en grains

10.-
Comparaison avec la concurrence

18.90

1 kg

Persil
poudre universelle ou color

26.50
au lieu de 55.90

100 lessives

Listerine
bain de bouche coolmint ou
protection dents & gencives

2 x 500 ml

9.90
Comparaison avec la concurrence

15.-

10.90
Comparaison avec la concurrence

15.90

Pâtes Agnesi
div. sortes 1.95

Comparaison avec la concurrence

4.-

1 kg

T-shirt
st. 134-170,
pur coton,
div. modèles
et coloris

6.-

T-shirt
t. S-XL,
pur coton,
blanc ou
rose

5.-

Red Bull
boisson énergisante

17.40
au lieu de 20.40

12 x 25 cl

Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds
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FRANCHES-MONTAGNES La fédération supprime le «test du tapis» contesté.

Vent d’apaisement pour la race
DELPHINE WILLEMIN

Tous les représentants des mi-
lieux de l’élevage des chevaux
franches-montagnes s’accordent
sur un point: il faut viser la pru-
dence et éviter tout risque d’acci-
dent. Ceci afin de ne pas revivre
le drame qui a secoué la grande
famille du franches-montagnes
il y a un mois, suite à un tragique
accident qui a coûté la vie à un
cavalier hors pair à Bellelay. Par
volonté d’apaisement, la Fédéra-
tion suisse d’élevage du cheval
de la race des Franches-Monta-
gnes (FSFM) a pris des mesures.
Jusqu’à la fin de l’année, les che-
vaux ne seront plus tenus d’ef-
fectuer le test de comporte-
ment, décrié par certains
éleveurs qui le jugent dange-
reux, pour toucher une prime.
Par ailleurs, la commission d’éle-
vage a été mandatée pour réexa-
miner ce test et proposer des so-
lutions d’avenir.

Les gens du terrain
seront consultés
Concrètement, le calendrier

des tests en terrain et du test de
comportement destinés aux jeu-
nes chevaux est maintenu sur la
quinzaine de places restantes en
2012. Toutefois, le test du tapis, à
l’origine de l’accident, est suppri-
mé. Durant cette épreuve, les
chevaux attelés et montés doi-
vent traverser un tapis tout en
gardant leur calme. Or l’exercice
est périlleux pour de jeunes che-
vaux. «L’abandon du tapis est dic-
té non par des aspects techniques

mais par une volonté d’apaisement
dans certains milieux de l’éle-
vage», note le comité de la
FSFM dans le dernier numéro
du magazine «FM» qu’elle édite.

Par ailleurs, le test de compor-
tement est facultatif. Les éle-
veurs peuvent donc faire passer
uniquement le test en terrain à
leurs sujets pour prétendre à la
prime d’élevage de 200 francs.

En plus de cette mesure à court
terme, la fédération a mandaté
la commission d’élevage d’analy-
ser le principe du test de com-
portement et le contenu de ce-
lui-ci pour la saison 2013. Des
propositions seront faites au co-

mité de la FSFM jusqu’à début
octobre. «Nous avons prévu de
consulter les utilisateurs de che-
vaux», souligne le président de
la FSFM Bernard Beuret. «L’avis
des praticiens de l’attelage et de
l’élevage sera déterminant. Car
nous sommes avant tout au service
de l’élevage, il ne faut pas l’ou-
blier.»

Le président note que les tests
de comportement existent de-
puis onze ans et qu’une réflexion
à leur sujet a déjà été engagée il y
a plus de deux ans. «On était déjà
en train de réaliser des tests pour
savoir s’il y a mieux à faire.»

Si une nouvelle formule de test

de comportement doit être in-
troduite, l’objectif est de pouvoir
l’intégrer à la vaste procédure de
révision des statuts et des règle-
ments d’élevage actuellement
en cours au sein de la fédération.
«Les mesures prises n’enlèvent
rien à la priorité accordée au ca-
ractère dans l’élevage des chevaux
franches-montagnes», ajoute le
comité.

Le nouveau test devrait être
plus pertinent pour la sélection,
mieux tenir compte des impéra-
tifs techniques et rester un ins-
trument de promotion de cette
race réputée pour son excellent
caractère. Ne l’oublions pas.�

L’excellent caractère des chevaux des Franches-Montagnes doit être mis en valeur. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SAINT-IMIER

Les travaux continuent
A Saint-Imier, ConviviaCité

connaîtra bientôt le terme des
travaux du premier segment
prévu en 2012 (de la place du
Marché à la rue de Châtillon).
Le sud de la place du Marché est
presque achevé. L’îlot central a
été bétonné le 21 juin et les tra-
vaux de préparation pour la pose
des pavés sur la rue du Marché
ainsi que sur la dernière terrasse
sont en cours. Elles seront pa-
vées d’ici à mi-juillet, selon les
disponibilités du paveur. Dans le
secteur nord-ouest de la place
du Marché, les fondations des
nouvelles voies de circulation
ont dû être renforcées pour sup-
porter la charge du trafic. Simul-
tanément, le trottoir ouest de la
place du Marché sera également
refait et pavé en juillet.

Trottoirs goudronnés
Durant cette semaine, les trot-

toirs élargis entre la place du
Marché et la rue de Châtillon
ont été goudronnés de même
que la route cantonale. Pour
l’instant, seules deux couches de
base ont été posées. Après l’Imé-
riale, les pieds de façades en gra-
nit, la berme centrale en béton
et les couches de finition seront
mis en place.

Le secteur de la rue de Châ-
tillon situé en aval de la route
cantonale est également en tra-
vaux. Les conduites d’eau et de
gaz ont été renouvelées. En pa-
rallèle, des tubes électriques et

de téléréseau ont été mis en
place. Mais la principale infra-
structure réalisée dans ce sec-
teur est le renouvellement de la
canalisation d’eaux usées com-
plétée par la pose d’un nouveau
collecteur d’eaux claires à une
profondeur de près de quatre
mètres. Dans un deuxième
temps, cette installation devra
être reliée au réseau du PGEE
en attente à l’intersection entre
la rue Basse et la rue de Châ-
tillon.

Le début du mois de juillet ver-
ra le nord de la rue de Châtillon
et la place à l’est de la collégiale
être en travaux, alors qu’en pa-
rallèle certains travaux de fini-
tions seront accomplis. Durant
la première quinzaine de juillet,
le second segment des travaux
2012 sera mis en chantier, de la
rue de Châtillon à l’entrée de la
place du 16-Mars. Les travaux
dureront jusqu’en octobre, selon
la planification actuelle.

Comme annoncé et décidé
avec le Comité de l’Imériale à la
fin de l’année passée, la fête se
déroulera le long de la route can-
tonale entre le carrefour de l’Er-
guël et celui de la rue de Châ-
tillon, au nord de cette dernière
et à la rue du Temple. Le secteur
actuellement en travaux ne sera
donc pas disponible pour la fête.
Ce point annoncé a été pris en
compte par l’Imériale qui a dé-
placé certains stands et anima-
tions à la rue du Temple.� RÉD

RECONVILIER
Nouvel écueil pour Swissmetal
Swissmetal Holding est confronté à un nouvel écueil. Le groupe
métallurgique soleurois doit fournir une garantie de 11,6 millions de
francs à la banque allemande IKB Deutsche Industriebank pour
obtenir un prêt en faveur de l’entité Swissmetal Industries.
L’information, divulguée tard mardi soir par Swissmetal, vient renforcer
les incertitudes entourant l’avenir de l’entreprise possédant des sites
de production à Dornach et à Reconvilier. Le groupe bénéficie d’un
sursis concordataire jusqu’au 21 septembre.� ATS

SAINT-IMIER
Créativité exprimée dans un sous-voie
La plate-forme de prévention de l’Espace jeunesse d’Erguël a œuvré
durant cette année scolaire à la réalisation de projets en lien avec la
communication. Une vingtaine d’élèves se sont penchés sur
l’expression artistique dans l’espace public et notamment sur les
graffitis. Du coup, les murs du sous-voie Baptiste-Savoye en proie aux
graffitis sauvages (tags), à Saint-Imier, ont été rafraîchis et serviront de
toile de fond aux graffs de jeunes inspirés. Leur œuvre collective sera
présentée ce soir lors du vernissage dans le sous-voie (18h).� COMM

MOUTIER
Fini le Siams, place à Faji
Le Siams SA change de raison sociale et devient Faji SA. Cette société
organisatrice du salon prévôtois poursuivra le développement
d’actions de promotion des activités industrielles de la région et peut
s’appuyer sur la Fondation Arc jurassien industrie (Faji). L’édition 2014
du salon biennal se tiendra du 6 au 9 mai à Moutier.� COMM

AUTOROUTE A5
Amendes d’ordre facturées à double

Début juin, la police cantonale bernoise a
facturé à double 63 amendes d’ordre au début
du mois de juin. Cet impair est dû à une faute
technique dans le traitement automatique des
images. Il s’agit d’amendes pour des excès de
vitesse relevés le 26 mai sur l’autoroute A5 entre
Bienne et Neuchâtel. Les montants déjà payés à
double seront remboursés.� COMMAR
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Classique

Metropolis, un film,
trois musiques
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: La création de l'été.
Metropolis, film avec
accompagnement musical
par l'Ensemble Silence
Date: 11.07.2012 à 20 heures
Prix: Fr. 30.–
Location: 032 725 42 43

Musique

4e Festival des
Chambristes
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Pour ce 4° festival de
musique de chambre proposé
par Les Chambristes, les deux
solistes invités seront la soprano
Monique Volery et le violoniste
Alexandre Dubach. Présentation
des œuvres par J.Ph.
Bauermeister 30 minutes avant
chaque concert.

Date: 28.06.2012 - 01.07.2012
jeudi à 19h30;
samedi et dimanche à 18 h.
Prix: adultes Fr. 25.-
Abonnements Fr. 50.-;
Tarif réduit: AVS/AI/Etud.: Fr. 20.-
Location: 032 724 21 22

Théâtre / Danse

Festival Poésie
en arrosoir 2012
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: 10e édition du festival
consacré aux expressions
vivantes de la poésie.
Date: 06.07.2012 - 22.07.2012
voir programme détaillé
Prix: Fr. 20.-;
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Monsieur, Monsieur

Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Poèmes de Jean
Tardieu par l'association
Kataracte / Avec Matthias
Urban, Christophe Koenig,
Therry Debons
Date: 07.07.2012 - 08.07.2012
à 19 heures
Prix: Fr. 20.-.
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Rimes en elle
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Déambulation poétique
par la compagnie Poésie en ar-
rosoir / Avec: Dominique
Bourquin, Françoise Boillat,

Christine Brammeier, Rachel
Esseiva, Laurence Iseli, Isabelle
Meyer, Isabelle Renaut, Nathalie
Sandoz / texte: Vincent Held
Date: 07.07.2012 - 22.07.2012
à 21h30. Prix: Fr. 20.-
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Quand
m'embrasseras-tu?
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Spectacle musical et
pictural de la Cie Brozzoni /
Textes de Mahmoud Darwich /
avec Abdelwaheb Sefsaf,
Georges Baux, Claude Gomez,
Thierry Xavier / Mise en scène:
Claude Brozzoni
Date: 10.07.2012 - 11.07.2012

à 19 heures. Prix: Fr. 20.-
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Bern ist überall
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Cocktail sonore
helvétique avec la participation
de Michael Stauffer, Antoine
Jaccoud, Noëlle Revaz,
Gerhard Meister, Laurence
Boissier, Adi Blum

Date: 12.07.2012 - 13.07.2012
à 19 heures.
Prix: Fr. 20.-
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Chanson / Variété

Voyageur
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Concert de et par
Michel Bühler / Avec Michel
Bühler, Stéphane Chapuis,
Pierre Gilardoni, Mimmo Pisino/
Mise en scène: Philippe Houriet
Date: 06.07.2012 à 20h30
Prix: Fr. 35.-
Tarif réduit: Fr. 30.- / Fr. 25.-
Location: 032 889 36 05

www.arcinfo.ch

Tout le sport et toute l’info régionale,
nationale et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement sur votre iPhone

›

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
32 910 20 50 fax 032 910 20 59www.publicitas.ch/neuchatel

euve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
2 910 20 50 f 032 910 20 59www.publicitas.ch/neuchatel

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 29.05.2012 25.06.2012 Tendance

Construction 1.80 net 1.80 net -
Variable 2.50 2.50 -
Libor 3 mois 0.91 0.90 ▼

1 an 1.19 1.18 ▼

2 ans 0.98 0.97 ▼

3 ans 1.03 1.01 ▼

4 ans 1.12 1.10 ▼

5 ans 1.24 1.21 ▼

6 ans 1.35 1.31 ▼

7 ans 1.46 1.42 ▼

8 ans 1.56 1.51 ▼

9 ans 1.64 1.59 ▼

10 ans 1.70 1.65 ▼

15 ans 2.20 2.30 ▲

20 ans 2.85 2.75 ▼

Source: www.d-l.ch

FINANCEMENT Peser le pour et le contre avant de choisir son établissement.

Crédit de construction à consolider
Comme nous l’avons vu dans notre ar-

ticle précédent, le principal risque pour
un futur propriétaire est l’augmentation
des taux hypothécaires durant la pé-
riode de construction.

Afin de pallier à cette problématique,
un grand nombre d’acheteurs procède à
une réservation anticipée des taux fixes,
appelée usuellement «forward» et ce,
avant même la livraison du bien immo-
bilier. A titre informatif, le coût du
forward pour la réservation d’un taux
une année avant son commencement,
avoisine 0,10% à 0,30%. Ainsi sur toute
la durée du taux, le client va payer ce
surcoût. Réserver un taux à terme
forward permet d’anticiper une hausse
plus importante des taux fixes d’ici la li-
vraison du bien immobilier (en assu-
mant ce risque si celui-ci baisse). Le
taux «forwardé» ne sera pas revu lors de
la consolidation du prêt, sauf pénalité.

Rappelons que la date de début du prêt
hypothécaire avec taux forward doit
coïncideravec ladatedefindetravauxat-
testée par le constructeur. Que se passe-
t-il en cas de retard important? Voici les
différentes conséquences:

1. Le financement du crédit de cons-
truction et du prêt hypothécaire se fait 
par la même banque.

Les conséquences sont quasi inexis-
tantes. En effet, grâce au suivi effectué
par son propre établissement financier,
ce dernier en maîtrise l’utilisation des
fonds. Même si un taux fixe a été réser-

vé à l’avance, il pourra être mis en place
en remboursement du crédit de cons-
truction de façon automatique. Du fait
que toutes les factures ne sont pas en-
core payées, le surplus du prêt hypothé-
caire est décaissé sur le compte de cons-
truction et ce dernier est utilisé sur base
créancière. Toutefois, le seul inconvé-
nient serait la charge d’intérêt à assumer
sur l’entier du prêt hypothécaire octroyé
alors qu’à contrario, ces frais sont calcu-
lés sur la somme utilisée lors d’un crédit
de construction.

2. La consolidation du crédit de
construction se fait par un établisse-
ment tiers.

Lors de la réservation du taux fixe, la
date de reprise du financement est dé-
terminée. A cette date, le financement
est mis à disposition du client. Si le rem-
boursement du crédit de construction
ne peut être effectué (problèmes admi-
nistratifs susmentionnés par exemple),
un double «loyer» va débuter. En effet, il
faut continuer à payer les intérêts inter-
calaires (intérêts du crédit de construc-
tion), et assumer du même ordre les in-
térêts du prêt hypothécaire du
deuxième établissement et ce, tant qu’il
n’aura pas tous les éléments en main
pour en faire la reprise.

Il ne s’agit cependant pas d’une systé-
matique offerte par l’institut financier.
Dans ce cadre, il est primordial d’être at-
tentif aux clauses du contrat de crédit
faisant référence à un éventuel retard

relatif à la remise des documents préci-
tés. En effet, il est également possible
que le taux soit majoré de 0,1% par mois
de retard par exemple (et ce reporté sur
toute la durée du taux fixe). Il est aussi
possible que l’établissement financier
pourrait résilier le prêt et exiger une pé-
nalité de rupture pouvant s’élever à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
C’est pourquoi, une marge de manœu-
vre suffisante de deux à trois mois de-
vrait être prise entre la date de livraison
prévue et la consolidation effective.

Pour simplifier et diminuer les risques,
il est recommandé de consolider son
crédit de construction auprès du même
établissement. Le paradoxe étant qu’il
est fréquent de constater que l’établisse-
ment qui offre de bonnes conditions

pour un crédit de construction n’offre
pas toujours les meilleures conditions
de prêt hypothécaire pour la suite… Au
même titre, il est bien connu mainte-
nant que les compagnies d’assurances
proposentd’excellents taux,maisqu’elles
ne font pas de crédit de construction.

Une autre option est de procéder à
des consolidations partielles. En effet,
dès le moment où l’utilisation du cré-
dit de construction dépasse un certain
montant (entre 100 000 fr. ou 200 000
francs, selon les institutions), il est pos-
sibledeconvertirpartiellement lecrédit
de construction en prêt hypothécaire à
taux fixe. Le taux convenu débute ainsi
directement. Les avantages principaux
sont d’éviter le coût du forward et stabi-
liser rapidement une partie du finance-

ment. Dès ce moment, le client est lié à
l’établissement pour la suite du finan-
cement et une négociation du solde de
la consolidation (rabais sur taux, amor-
tissement, garanties, etc…) doit aussi
avoir été négociée afin d’éviter toute
mauvaise surprise.

Pour conclure, il ressort de nos deux
articles que toutes les options possèdent
des avantages et des inconvénients.
Chacun doit donc y trouver son compte
et bien réfléchir avant même d’avoir si-
gné son crédit de construction.

PATRICK GASCHEN
DEFFERRARD & LANZ SA

RESPONSABLE DE RÉGION NEUCHÂTEL

Prévoir les impondérables financiers pour construire sur de bonnes bases. KEYSTONE

IMMOBILIER - À VENDRE

Trouver,
c’est facile.
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Saint-Imier 
à vendre 

Usine avec ateliers, 
bureaux, garages 

et habitation  
Fr. 340 000.– 

Tél. 032 725 00 45 
ou rens. par e-mail: 
info@batec-ne.ch 
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Le Locle

À VENDRE
Villa de 7 pièces
de haut standing (avec spa, sauna, billard) située
sur un promontoire dans un quartier résidentiel.
Garage double. Calme et ensoleillement maximum.

Rapport qualité/prix
très intéressant!

FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 15

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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La Neuveville 
local idéal pour 
Take Away 
appartement à 

disposition 
079 447 46 45 
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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch
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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
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A louer 
à Couvet 

JOLI BAR A 
CAFÉ 

excellent chiffre 
d'affaires 

idéal pour 2 per-
sonnes 

079 447 46 45 
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Grenier 2, centre-ville: Joli appartement
RENOVE composé de cuisine agencée ouverte sur salon-
salle à manger, 2 chambres, hall et salle de bains-WC.
ASCENSEUR. Loyer de Fr. 770.00 + Fr. 200.00 de charges.
Libre au 30.06.2012

Rue Numa-Droz 126, à côté du collège de l’Abeille:
Appartement de 55 m2 avec cuisine agencée, salon, 2
chambres, hall et salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 715.00 + Fr. 275.00 de charges.

Rue de la Ronde 37, à côté de la place du gaz:
Appartement composé de cuisine agencée ouverte sur
salon - salle à manger, 2 chambres, hall et salle de bains-
WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 750.00 + Fr. 140.00 de
charges.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 3 pièces
Jardinière 83
Cuisine partiellement agencée,
bain/WC/lavabo.
Fr. 610.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Pour tout renseignement, s’adresser à:
gérance.ne
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 91
Fax 032 889 60 61
Site internet: www.gerance.ne.ch

Dombresson
Le Faubourg 13

Bel appartement lumineux de 4,5 pièces
(94 m2) au 2ème étage

Cuisine agencée, salon avec cheminée,
salle de bains/WC, salle de douche/WC, balcon

CHF 1’200.- + CHF 240.- (charges)
Possibilité de louer une place de parc

Villiers
La Champey 3

Joli appartement de 4,5 pièces (104 m2)
au 3ème étage

Cuisine agencée, cheminée de salon, salle de
bains/WC, salle de douche/WC, balcon

CHF 1’150.- + CHF 300.- (charges)
Possibilité de louer un garage

Les Geneveys-sur-Coffrane
Crêt 1

Bel appartement avec vue sur les Alpes de
4,5 pièces (116 m2) au 3ème étage

avec ascenseur
Cuisine agencée ouverte sur salon, salle de

bains/WC, salle de douche/WC, balcon
CHF 1’510.- + CHF 300.- (charges)

Fontainemelon
Les Coeudriers 2

Appartement de 4,5 pièces (96 m2)
au 1er étage

Cuisine agencée, salle de bains/WC,
salle de douche/WC, balcon

CHF 1’520.- + CHF 220.- (charges)
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Serre 55 - 4ème Sud-Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

BEAU STUDIO
Cuisine équipée, salle de douche/WC,

chambre avec parquet, cave,
ascenseur, buanderie,

chauffage central.

Libre dès le 01.08.2012

CHF 420.00 + 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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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Fleurs 7 - 3ème étage

2300 La Chaux-de-Fonds

4 PIECES
SURFACE DE 98M²

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
coin à manger, salle de bains/WC,

séjour avec carrelage, 3 chambres avec
carrelage, hall, cave, chambre-haute.

La peinture a été refaite

Libre tout de suite

CHF 1'106.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch

À LOUER

À LOUER
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Crêt-Vaillant 9
2400 Le Locle

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

DE 2 - 3 - 3½ PIECES
Avec cuisine agencée ou équipée,

séjour avec parquet, belles chambres,
hall, chauffage central.

Certains logements sont rénovés ou
en cours de rénovations

Libres : à convenir

Prix sur demande
Prendre contact avec la gérance

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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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

LE LOCLE
Appartement de 5 pièces
France 8

Cuisine agencée, bain/lavabo,
WC séparé.
Loyer: CHF 1030.- + charges
Libre de suite ou à convenir.
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ford.ch

MODÈLE PRIX CATALOGUE TONSWISSDEAL* VOTREAVANTAGE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Ford Grand C-Max 1.6 VCT 125cv

Ford Fiesta 1.6Magnet 3p. 134cv

Ford Fiesta 1.4 Titanium 5p. BVA

Ford Kuga 2.0 TDCi Carving 4x4

Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium 4x4

Ford Kuga 2.5 T. Titanium 4x4

FordMondeo 2.0 T. Carving SW

32'700.-

31'500.-

28'850.-

42'460.-

48'060.-

52'210.-

52'670.-

25'700.-

24'500.-

21'350.-

34'460.-

39'050.-

42'210.-

42'670.-

7'000.-

7'000.-

7'500.-

8'000.-

9'010.-

10'000.-

10'000.-

Garage desTroisRoisS.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch

Garage desTroisRoisS.A.
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Garage des 3RoisS.A.
Pièrre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch, www.3rois.ch

ford.chGarage desTroisRoisS.A.
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch

Exemple: S-MAX Carving 1.6 l EcoBoost, 160 ch/118 kW, prix catalogue Fr. 43’000.-, à déduire Prime €uro Fr. 6000.- et Prime Verte Fr. 2000.- et Prime de
déstockage Fr. 2000.-, à présent Fr. 32’000.-. S-MAX Carving 1.6 l EcoBoost, 160 ch/118 kW:

Consommation 6.8 l/100 km, émissions de CO2 159 g/km, rendement énergétique D. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 159 g/km.
*TON PRIX SWISS DEAL se compose de la Prime €uro et de la Prime Verte s’appliquant à chaquemodèle, ainsi que de la Prime de déstockage. Condition pour
bénéficier de la Prime Verte: le véhicule de reprise doit être âgé d’au moins 8 ans. Les conditions détaillées pour la Prime Verte sur www.ford.ch. TON OFFRE
SWISS DEAL qui s’applique sur de nombreux véhicules est valable jusqu’au 30.6.2012.

MAINTENANT AVEC
ROUES HIVER INCLUSES

SUR VEHICULES SELECTIONNES

VENDU
VENDU
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !
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La Vue-des-Alpes
Route

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Brocante
60 EXPOSANTS

Vendredi 29 juin: 14h-20h

Samedi 30 juin: 10h-20h

Dimanche 1er juillet: 10h-18h
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VACANCES A LA MER EN ITALIE – COTE ADRIATIQUE
LAST MINUTE – OFFRES FAMILLES TOUT COMPRIS

avec troisième personne gratuite et quatrième personne -50%,
offres personnalisées pour familles nombreuses
Prix par semaine (7 nuits en pension complète)

Juin à partir de Euro 295.– (CHF 355.–) à Euro 545.– (CHF 655.–)
Juillet à partir de Euro 460.– (CHF 553.–) à Euro 590.– (CHF 709.–)
Août à partir de Euro 585.– (CHF 702.–) à Euro 765.– (CHF 919.–)

Septembre à partir de Euro 265.– (CHF 319.–) à Euro 410.– (CHF 493.–)

Les prix comprennent : pension complète ; menus au choix de viande, poisson et buffets divers ;
buffet de pâtisseries ; animation avec mini-club pour enfants ; parasol et chaise-longue à la plage ;

entrée gratuite au parc aquatique ; piscine ; bicyclettes.

Choisissez votre hôtel sur le site www.azzurroclub.it/fra
Contactez notre bureau informations au +39054 493 12 52 (nous parlons français)

Envoyez un mail à info@azzurroclub.it

VACANCES

À LOUER

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT DIVERS

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

COMMERCE ÉQUITABLE
Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339



Véritable cadeau fait à l’imagination de chacun,
«Rien voir», de la Cie lausannoise Snaut, est une
pièce à écouter couché seul dans le noir. Installé
sur un lit incliné dans une cabine individuelle, le
spectateur est invité durant un peu moins d’une
heure à se laisser transporter par un texte. Deux
voix, l’une féminine, l’autre masculine, s’adres-
sent à lui à la deuxième personne du singulier.
Devenu personnage à part entière, le visiteur se
voit plonger dans une sorte de monde parallèle,
le Territoire, où ses gestes, ses perceptions, son
identité sont interrogés. Dans cet espace nébu-
leux, la langue se cherche, se répète, s’efface pour
troubler les sens de l’auditeur...

Si l’idée de ce dispositif sonore est tout à fait gé-
niale, et rappelle la si belle tradition germanique
des «Hörspiel», la pièce manque clairement de

puissanceévocatrice.Danscettechambrenoiresi
propice à offrir un impact maximal aux mots,
ceux-ci déçoivent par leur incapacité à imprimer
des images fortes ou originales dans la tête de
l’auditeur. Une lecture sans véritable variation de
tons – choix qui aurait tout à fait pu s’avérer
payant – manque d’apporter une audace, une
émotion que les mots, recherchés mais souvent
abscons, ne portent pas avec eux.

Si elle était vin, on pourrait dire de cette pièce
qu’elle est courte en bouche. A défaut de procu-
rer l’ivresse, elle ouvre néanmoins des mondes et
mérite à ce seul titre que chacun aille s’y exercer
l’imagination.�NICOLAS DONNER

●+ Théâtre ABC à La Chaux-de-Fonds: ce soir, demain, same-
di et dimanche à 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30 (deux specta-
teurs par séance). Réservations au 077 468 41 59

Une chambre noire sans vrai développement d’images

SANTÉ
Fascinante médecine légale
Médecin légiste, ce n’est pas
comme au cinéma. Des chercheurs
et criminologues font le point
sur une science en plein essor. PAGE 20
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«Saison Brune»

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-DE-
FONDS

Il y a des livres qui devraient être lus par tout
le monde. Pas forcément pour l’intérêt de
leur forme mais pour le message qu’ils cher-
chent à faire passer.
On appelle ça un livre engagé. «Saison
Brune» a pour ambition de présenter en
bande dessinée un résumé de l’état des re-
cherches sur le thème du déréglement cli-
matique et des conclusions qui en décou-
lent.
Un sujet primordial, dramatique et dépri-
mant au possible, rabâché à toutes les sau-
ces, mais qui semble inopérant à remettre
en question les habitudes bien huilées. On
conseille quand même le parcours de ce
pavé méthodique, impressionnant d’appli-
cation, de maîtrise et de précisions docu-

mentaire. Le médium «bd» utilisé ici semble
permettre de faire la synthèse entre les
médias habituels: il apparaît en effet plus
aisé à déchiffrer et consulter qu’un livre et
plus pratique à enregistrer de l’information
qu’un reportage télévisuel. Pour un peu, on
sortirait enthousiaste de cette lecture, de-
vant l’ampleur et la qualité du travail pré-
senté.�

«Saison Brune»
Philippe Squarzoni
Delcourt 2012
476 pages

MUSIQUE Le chef d’orchestre Boris Perrenoud lance un projet d’insertion sociale original.

Tremplin pour de jeunes talents
CATHERINE FAVRE

C’est une histoire de famille,
une histoire de musiciens où se
mêlent racines neuchâteloises et
embruns d’ailleurs. Tout com-
mence avec le compositeur Jean-
Frédéric Perrenoud (1912-1988),
pasteur de formation, auteur
d’une œuvre généreuse, em-
preinte d’une grande spiritualité
et quelque peu oubliée.

La suite est écrite par son fils,
Boris, chef d’orchestre de renom-
mée internationale, rentré au
bercail récemment en vue de
fonder un projet d’insertion so-
cio-professionnelle pour des ar-
tistes qui n’ont pas eu sa chance.

Gamin surdoué, Boris Perre-
noud dirigeait ses premiers con-
certs à l’âge de 14 ans et à 17 ans,
il menait à la baguette l’Orches-
tre symphonique de Boston à
Salzbourg. Il a travaillé avec
Bernstein, von Karajan, Ozawa;
enregistré avec les ensembles les
plus prestigieux, de Vienne à
Séoul, en passant par Berlin,
Moscou, Paris, Londres, Prague...

Retour au bercail
Et puis, aujourd’hui, l’ancien

enfant prodige de 45 ans pose ses
valises à Neuchâtel, sa cité na-
tale. Pas par lassitude. Il poursuit
sa carrière internationale. Mais
c’est ici, «dans la plus jolie ville du
monde», qu’il lance un pro-
gramme de formation en produc-
tion audiovisuelle.

Débordant d’enthousiasme, Bo-
ris Perrenoud nous fait les hon-
neurs du studio d’enregistrement
aménagé au No 4 de la rue du
Vieux-Châtel, dans une dépen-
dance de la Villa Teresa, occupée
notamment par Caritas.

Sur la table du coin salon, une
belle photo en noir et blanc du
paternel rappelle le centenaire
de la naissance du compositeur
cette année. Mais aux célébra-
tions commémoratives, Boris
Perrenoud préfère s’investir
corps et âme dans son projet:
«Tout est prêt. Ici, c’est pour le
montage vidéo avec des multicamé-

ras. Là, le mastering, le tirage de
DVD, on peut faire des enregistre-
ments multipistes, jusqu’à 32 mi-
crophones...»

En marge de ses activités de
chef d’orchestre, Boris Perre-
noud a créé une société de pro-
duction, IPA, à l’enseigne de la-
quelle il dirige et réalise des
productions audiovisuelles dans
le monde entier pour les labels
Sony, Universal.

Dans la cour des grands
Le Neuchâtelois œuvre aussi à

la découverte de jeunes talents
par le biais de la fondation Perre-
noud. Basée à Vienne, en Autri-
che, l’institution s’illustre par son
Concours international de musi-
que. Des lauréats comme Manri-
co Padovani se sont produits de-
vant le pape Benoît XVI avec les
orchestres philharmoniques de
Moscou et Saint-Pétersbourg
sous la baguette de Perrenoud.
C’est aussi lors d’une audition de
la fondation, à la Haute Ecole de
musique de Neuchâtel, que le
pianiste Francisco Leal Gomez a
été engagé pour un concert et un
enregistrement en septembre
avec la Philharmonie de Prague.
Boris Perrenoud entend jouer de
toutes ces synergies et les projets
qui attendent les étudiants neu-
châtelois ne manquent pas...�

LA CRITIQUE DE... «RIEN VOIR»

Dans l’imposante discographie de Boris Per-
renoud, l’œuvre de son père tient une place à
part: «Je n’avais que 22 ans à sa mort, mais il a for-
gé toute ma sensibilité musicale. Très engagé spiri-
tuellement, d’une droiture exemplaire, du premier
au dernier opus, il a développé une harmonie nou-
velle, un rythme dimensionnel immédiatement re-
connaissable.» Jean-Frédéric Perrenoud (pho-
to sp) ne se préoccupait guère de faire
connaître son œuvre: «Il considérait comme une
perte de temps de courir derrière les chefs d’orchestre.» Au décès du
compositeur, en 1988, son fils s’investit au côté de sa mère pour
faire rayonner son œuvre via la fondation qui porte son nom. Une
œuvre dont «le message moral est plus que jamais essentiel. On peut
avoir tous les talents du monde, sans une authentique franchise dans
le discours, il manquera toujours quelque chose à la musique».�

Testament de droiture
POUR QUI?
Prioritairement pour les personnes sans em-

ploi et bénéficiaires de l’aide sociale, «jeunes et
moins jeunes, désireuses d’acquérir un solide bagage
dans le domaine audiovisuel ou le management cul-
turel». Comme le projet est mené en collabora-
tion avec les labels Sony Creative aux Etats-Unis
et Dima Entertainment en Corée du Sud, de
bonnes connaissances d’anglais sont requises.

ON APPREND QUOI?
Fabrication de CD/DVD, montage, mastering.

COMMENT ÇA MARCHE?
Les modules de formation restent souples: «Il

sera possible de venir quelques heures par semaine ou

d’entreprendre une formation complète menant à
un diplôme en montage audiovisuel, par exemple.»

QUI PAIE?
Les procédures varient de cas en cas: 1) pour les

bénéficiaires de l’aide sociale, possibilité d’obtenir
un contrat d’insertion (sur présentation d’un so-
lide dossier). 2) Pour les chômeurs, les démar-
ches à entreprendre doivent encore être finali-
sées par la fondation Perrenoud. 3) Dans les
autres cas, financement par la fondation. «Notre
but», précise Boris Perrenoud, «est de permettre à
nos collaborateurs de sortir rapidement de l’aide so-
ciale en leur offrant un engagement rétribué.»�
●+ Renseignements et dossiers de candidature:
www.perrenoud-foundation.com. Nombre de places limité.

Une formation tout en souplesse

C’est dans le décor hors du temps de la Villa Teresa, rue du Vieux-Châtel 4, que Boris Perrenoud a aménagé son studio de production audiovisuelle. DAVID MARCHON

= LE LIVRE DE LA SEMAINE
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FEUILLETON N° 205

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour entre-
tenir une ambiance douillette et agréable dans votre foyer.
L’épanouissement affectif vous est promis. Travail-
Argent : poursuivez sur votre lancée et continuez à
défendre vos idées avec la même assurance, même si
vous faites l'objet de critiques. Santé : tonus et dyna-
misme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la passion est toujours au rendez-vous avec
l'être aimé. Célibataire, vous avez besoin de vous rassurer
sur votre pouvoir de séduction, aujourd'hui plus encore
que d’ordinaire. Travail-Argent : à force de persévé-
rance, vous parviendrez à trouver des solutions à vos
problèmes. On remarquera vos efforts. Santé : risques
de troubles allergiques.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez l'impression que votre entourage
familial n'est pas très compréhensif à votre égard et vous
ressentez le besoin d'une plus grande écoute. Travail-
Argent : ne soyez pas tout le temps sur la défensive.
Vos craintes sont injustifiées, les choses semblent sur la
bonne voie. Santé : vous avez besoin de dépenser votre
belle énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : tout est calme et serein dans ce domaine. Si
vous êtes célibataire, vous n'aurez pas de difficultés pour
rencontrer quelqu'un. Travail-Argent : par contre dans
le domaine du travail, il y a des risques de tromperies.
Vous vous faites bien trop d'illusions sur vos partenaires.
Santé : manque de sommeil. Vous ne pouvez pas conti-
nuer à vous coucher si tard !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous trouverez des
charmes extrêmes à votre vie de cou-
ple. Travail-Argent : évitez de vous
lancer dans des entreprises trop auda-
cieuses, ou de vous attaquer à des
domaines que vous ne connaissez
pas. Santé : évitez les excitants.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourriez être attiré par des personnes
étrangères ou en relation avec l’étranger. Vous rêverez
d'évasion et de contrées lointaines. Travail-Argent :
vous serez assez malléable et prêt à vous adapter à tous
les changements. On vous appréciera pour cela. Vous
pourrez revoir vos ambitions à la hausse. Santé : faites
du sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous auriez intérêt à changer de comporte-
ment, vous tentez trop souvent de dominer les êtres que
vous aimez. Travail-Argent : pour une fois, votre indi-
vidualisme cédera le pas à l'esprit d'équipe, que vous
serez le premier à encourager dans votre milieu profes-
sionnel. Santé : otites ou laryngites sont possibles.

Soyez vigilant.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'aurez pas autant de
temps que vous l'espériez. Travail-
Argent : cette journée sera intense.
Vous aurez mille choses à faire. Vous
ne lâcherez pas avant d'avoir fini.
Santé : vous vous sentez plus éner-
gique.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous partagez sans compter et votre généro-
sité attire de nombreuses relations. Vous tiendrez davan-
tage compte des besoins de votre partenaire. Travail-
Argent : vous aurez l'impression que rien n'avance
comme vous l’espériez. En effet, les réponses que vous
attendez n'arriveront pas. Un peu de patience ! Santé :
bonne hygiène de vie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : prenez le temps de parler avec votre parte-
naire. Vous avez tendance à prendre des décisions sans
le consulter. Vos besoins de changements vous rendent
impulsif. Travail-Argent : pour une fois, vous n'avez
pas vraiment le goût au travail. Vous assumerez tran-
quillement vos tâches. Santé : une légère fatigue frei-
nera vos activités.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre intuition ne vous trompera pas cette fois-
ci. Vous pourrez commencer à échafauder des projets
d'avenir. Vous saurez transmettre à votre conjoint ou
partenaire une bonne dose d'énergie positive. Travail-
Argent : vous aurez de la chance en affaires, mais évi-
tez l'immobilier, qui ne vous réussirait pas actuellement.
Santé : circulation sanguine à surveiller.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous vivez une belle histoire qui vous
redonnera la joie de vivre. Même si vous savez qu'elle n'est
pas faite pour durer, vous profiterez de tous les bons
moments. Travail-Argent : ne soyez pas paranoïaque,
personne ne parle dans votre dos au travail. Faites un petit
bilan de vos dépenses. Santé : excellente résistance 
physique.

espace blanc
50 x 43

– De l’espoir plutôt! Tu ne
crois pas? répond Martin en
vrillant ses yeux dans ceux de
Lorette.
Le silence est bousculé par
l’arrivée de Laurence et de
Manu.
– Lamy et Charbief vont être
là d’ici une heure, dit Manu
en s’adressant à Lorette. On
va essayer de retrouver
Combo et l’autre petit avec
des bénévoles de l’associa-
tion. Si t’avais entendu Lamy,
il n’en revenait pas. Un lynx
dans des poubelles…
– Bon! Ce n’est pas pour vous
embêter, mais il va falloir
sortir du box. Je vais remettre
debout notre petite félidée,
annonce Laurence, qui de
nouveau brandit une serin-
gue.
– Viens! dit Lorette à Martin.
On sort. Elle va lui injecter le
produit anti-anesthésiant.
Tu vas voir, en quelques se-
condes, elle sera debout.
Derrière la vitre sans tain du
box, tous les quatre se sont
regroupés pour assister au
réveil de la petite femelle. Ça
ne tarde pas. Très vite, elle
est debout. Secoue la tête
comme pour évacuer un cau-
chemar. Regarde autour
d’elle. Avance. Inspecte les
lieux. Flaire les murs. Lève la
tête en direction de la lu-
mière qui tombe du ciel par
les ouvertures latérales. Elle
trouve la gamelle d’eau que
Manu avait disposée à côté
du restant de l’appât. Elle
lape. Renifle la viande.
Plonge ses petits crocs dans

la chaire sombre. Puis s’ins-
talle dans un coin de la pièce.
La tête sur les pattes avant.
– Elle va se faire à son nouvel
abri, dit Manu en observant
l’animal.
– Il lui faut quelques jours
tout de même pour récupé-
rer, survient Laurence. Il faut
la surveiller, qu’elle mange
bien, parce que ce n’est pas
encore gagné…
Martin est tout près de
Lorette dont il sent le trou-
ble. Il voudrait qu’elle le re-
garde encore, qu’elle lui parle
du petit lynx, de son intérêt
pour les animaux. Mais elle
est fuyante, silencieuse, le vi-
sage irrémédiablement plan-
té dans l’écran de la vitre sans
tain.
– Elle se sent perdue, mur-
mure Martin.
– Elle a besoin d’un peu de
temps pour trouver ses nou-
veaux repères.
– Elle voudrait bien se ca-
cher, s’enfouir sous terre,
mais c’est difficile ici, c’est
pas comme dans la forêt. On
ne sait pas, quand elle va dé-
couvrir la tanière artifi-
cielle…
– C’est juste, enchaîne
Lorette. C’est un petit animal
confiant, mais il n’aime pas
être épié.
– Question de pudeur!
Lorsque les gardes arrivent,
le petit lynx est tapi dans
l’ombre de sa tanière aména-
gée dans le box.
– Trop tard, les gars! La star
est allée se coucher. Faudra
revenir plus tard, annonce
Manu d’une manière décon-
tractée aux deux représen-
tants de l’Oncfs.
– C’est pas grave, dit Lamy fa-
taliste, il y a un temps pour
tout. On la verra quand ce se-
ra le moment!

Tout le monde se retrouve
dans la petite pièce qui
jouxte la salle de soins utili-
sée pour les réunions.
Lorsque chacun est installé
autour de la grande table de
bois, Laurence prend la pa-
role :
– Pas de doute. C’est bien la
fille de Combo. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 21
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BONS PLANS 19

PUBLICITÉ

HYBRIDE & DIESEL
200CH, 99G DE CO2/KM, 4 ROUES MOTRICES

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS5 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream, Fr. 41’250.– avec Offre Privilège : garantie IdealDrive 48 mois ou prime Fr. 4’000.–; consommation mixte 

4,4 l/100 km; émissions de CO2 114 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 4,9 %, 48 mensualités de Fr. 319.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’900.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,01 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de 

financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS5 Hybrid4 200 BMP6 Airdream, Fr. 61’600.–; mixte 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie A. Avec options : jantes aluminium 19" Cairns diamantées Noir brillant + détecteur de sous-gonflage 

Fr. 900.–; peinture Blanc Nacré Fr. 1’200.–. La puissance de 200 ch est disponible en mode sport, en cumulant la puissance des deux motorisations. CO2 99 g/km avec Citroën DS5 Hybrid4 Airdream So Chic jantes 17".

CITROËN DS5

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 303

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Blanche-Neige et le chasseur
3e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
Dans un sombre royaume, sévit une Reine
maléfique en quête de jeunesse éternelle.
Pour échapper à la colère de la reine, jalouse
de sa beauté, Blanche-Neige se réfugie dans
une forêt fantastique. Le chasseur chargé par
la reine de tuer cette dernière, va être
envoûté par le charme et la force de cette
guerrière et devenir son allié dans son
combat contre le mal..

VF JE au MA 20h30

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 2D 1re semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
PREMIÈRE SUISSE! Les trois amis trouveront
sur leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF JE au MA 15h

Marley 1re semaine - 12/14
Acteurs: Bob Marley, Margaret James, Ziggy
Marley. Réalisateur: Kevin Macdonald.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA
À NEUCHÂTEL! Bob Marley est né le 6 février
1945 à Nine Miles en Jamaïque et décédé le
11 mai 1981 à Miami d’un cancer généralisé.

VO ang. s-t fr/all JE au MA 17h45

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

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 1re semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
PREMIÈRE SUISSE ! En Digital 3D ! Les trois
amis trouveront sur leur chemin toute sorte
d’animaux marins exotiques et combattront
d’impitoyables pirates.

VF JE au MA 15h15, 17h30, 20h15

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

Un bonheur n’arrive jamais seul
1re semaine - 7/10

Acteurs: Sophie Marceau, Gad Elmaleh,
François Berléand. Réalisateur: James Huth.
PREMIÈRE SUISSE ! Sacha aime ses amis, son
piano, la fête. La nuit, il joue dans un club de
jazz et séduit des jolies filles. Il vit dans
l’instant, pour le plaisir. Sans réveil-matin,
sans alliance, sans impôt. Charlotte a trois
enfants, deux ex-maris et une carrière
professionnelle à gérer. Elle n’a aucune place
pour une histoire d’amour. Tout les oppose.
Ils n’ont rien à faire ensemble... Ils sont faits
l’un pour l’autre.

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

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 1re semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
PREMIÈRE SUISSE ! En Digital 3D ! Les trois
amis trouveront sur leur chemin toute sorte
d’animaux marins exotiques et combattront
d’impitoyables pirates.

VF VE et SA 23h

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

The Dictator 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley,
Anna Faris. Réalisateur: Larry Charles.
Après avoir été enlevé peu avant son discours
à l’ONU, un cruel dictateur musulman erre
incognito dans les rues de New York..

VF JE au MA 20h15. VE et SA 22h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 3D ! Ce film est présenté en
Sélection Officielle - Hors-Compétition au
Festival de Cannes 2012.

VF JE au MA 15h, 17h30

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

7 jours à La Havane
1re semaine - 7/7

Acteurs: Daniel Brühl, Emir Kusturica, Elia
Suleiman. Réalisateur: Benicio del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS! «7 jours à La
Havane» réunit 7 cinéastes pour une vue
composite de la capitale cubaine: Benicio del
Toro, Pablo Trapero, Juan Carlos Tabio, Laurent
Cantet, Gaspar Noé, Elia Suleiman et Julio
Medem se succèdent derrière la caméra,
chacun bénéficiant de 5 jours de tournage
pour livrer un segment d’une quinzaine de
minutes. Une occasion, à l’heure où le pays
s’ouvre à l’initiative privée, d’aller à la
rencontre de certains des cinéastes suscités
mais également de prendre le pouls d’une
nouvelle génération d’artistes, qu’ils soient
musiciens ou photographe.

VO s-t fr JE au MA 17h45, 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New
York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park . Autant dire qu’ils sont prêts à
tout pour y parvenir! Alors que King Julian,
Maurice et les Pingouins se joignent à eux,
leur nouvelle expédition rocambolesque les
conduit en Europe où ils trouvent la
couverture idéale: un cirque ambulant dont

ils deviennent les héros- façon Madagascar
bien sûr!

VF JE au MA 15h15

Blanche-Neige et le chasseur
3e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
Dans un sombre royaume, sévit une Reine
maléfique en quête de jeunesse éternelle.
Pour échapper à la colère de la reine, jalouse
de sa beauté, Blanche-Neige se réfugie dans
une forêt fantastique. Le chasseur chargé par
la reine de tuer cette dernière, va être
envoûté par le charme et la force de cette
guerrière et devenir son allié dans son
combat contre le mal.

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The party 10/10
Acteurs: Peter Sellers. Réalisateur: Blake
Edwards.
OPEN-AIR GRATUIT À LA PISCINE DES MÉLÈZES.
Lors d’une soirée de gala bien ennuyeuse
aux abords d’une piscine, un étrange invité
sème la zizanie. Le duo Blake Edwards -
Peter Sellers crée une comédie burlesque, un
véritable festival de catastrophes.

VO s-t fr SA 22h

Journal de France 12/14
Réalisateur: Raymond Depardon et Claudine
Nougaret.
Fait de documents inédits, d’extraits de films
et de nouvelles images tournées récemment,
«Journal de France» est comme un carnet de
bord, un voyage dans l’œuvre et la mémoire
du couple d’artistes, Raymond Depardon et
Claudine Nougaret.

VO fr JE au DI 18h15

Cosmopolis 14/16

Acteurs: Robert Pattinson, Paul Giamatti,
Juliette Binoche.
Réalisateur: David Cronenberg.
Une journée dans la vie d’un golden boy de
la haute finance. Dans sa limousine, Eric
Packer traverse les rues bloquées de
Manhattan. Un trajet ponctué de rencontres
et pendant lequel son empire commence à
vaciller. Adaptation du roman de Don DeLillo.
DERNIER JOUR! VO s-t fr VE 23h

I Wish 7/10
Acteurs: Maeda Koki, Maeda Ohshiro.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Sur l’ile de Kyushu, deux frères sont séparés
suite au divorce de leurs parents. Alors qu’un
nouveau train à grande vitesse relie les deux
extrémités de l’île, les deux enfants planifient
clandestinement un voyage jusqu’au point
de croisement des deux rames.

VO s-t fr JE au VE, DI au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The dictator
Je-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De L.
Charles
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Je-ma 15h15. Pour tous. De S. Martino
Woody Allen: a documentary
Je-ma 17h45. VO. 7 ans. De R. B. Weide
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Di 10h30. Pour tous. De S. Martino
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 2D
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. Pour tous. De E.
Darnell
Prometheus - 3D
Ve-sa 22h30. 14 ans. De R. Scott
7 jours à la Havane
Di 11h. VO. 7 ans. De B. del Toro
Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Je-ma 15h, 20h30. 10 ans. De B. Podalydès
Marley
Je-ma 17h30. Ve-sa 22h45. VO. 12 ans
L’ombrello di beatocello
Di 10h45. VO. 16 ans. De G. Gachot

ARCADES (0900 900 920)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Je-ma 15h15, 17h45, 20h30. Ve-sa 22h45. Pour
tous. De S. Martino

BIO (0900 900 920)
7 jours à la Havane
Je-ma 17h30, 20h15. VO. 7 ans. De B. del Toro
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 2D
Je-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell

REX (0900 900 920)
Blanche Neige et le chasseur
Je-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De R.
Sanders
I wish - Nos vœux secrets
Je-ma 17h30. VO. 7 ans. De H. Kore-Eda

STUDIO (0900 900 920)
Un bonheur n’arrive jamais seul
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. 7 ans. De J. Huth

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
Je 20h, 2D. Ve 20h30, 3D. Sa 17h, 2D; sa 20h30,
3D. Di 16h, 3D; di 20h, 2D. Pour tous. De M.
Thermeier

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Bienvenue parmi nous
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De J.
Becker

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Pause estivale jusqu’au 31 août

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
Je 20h, 3D. Ve 18h, 2D. Ve 20h30; sa 15h, 21h,
3D. Di 14h, 2D. Di 17h; lu 17h, 3D. 7 ans. De S.
Martino et M. Thurmeier
Hasta la vista
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans.
Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Lu 20h. 10 ans. De B. Podalydès

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Un bonheur n’arrive jamais seul
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De J. Huth
Marley
Sa 17h. Di-ma 20h. VO. 12 ans. De K.
MacDonald

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Bienvenue parmi nous
Je 20h. De J. Becker
Le dictateur
Ve-di 20h30. De L. Charles

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Cirque Knie
Place du Port. «Passion cirque».
Je 28, ve 29.06, 20h. Sa 30.06, 15h
et 20h. Di 01.07, 10h30, 15h.
Ouverture du zoo.
Je-sa 9h-19h30. Di 9h-17h30.

Festival des Chambristes
Maison du Concert. Avec Monique Volery,
soprano et Alexandre Dubach, violoniste.
Présentation des œuvres
par J.-Ph. Bauermeister 30 minutes
avant chaque concert.
Je 28.06, 19h30. Sa 30.06 et di 01.07, 18h.

Concert de musique classique
Galerie Quint-Essences. Myriam Ramseyer,
flûte traversière et Aydin Arslan, piano.
Oeuvres de Cécile Chaminade, Béla Bartók,
Carl Reinecke et Sergei Rachmaninnof.
Je 28.06, 18h-19h30.

Ateliers de théâtre
Théâtre du Pommier.
Par le Centre de loisirs Neuchâtel.
Je 28, ve 29.06, 18h30 et 20h30.
Sa 30.06 et di 01.07, 17h et 18h.

Rencontre avec Claude Darbellay
et Thomas Sandoz
Centre Dürrenmatt. Dans le cadre
de l'académie d’été de la littérature suisse
consacrée aux «Lieux enchantés: espaces
de fiction entre paradis et enfer».
Ve 29.06, 18h30.

Heidi Bollhalder, organiste
Collégiale. Oeuvres de Buxtehude, Dubois,
Scheidt, Langlais et Vierne.
Ve 29.06, 18h30.

Meet me in June
Le Salon du Bleu. Premier concert.
Ve 29.06, 20h30.

Michelangelo
Port. Musique du monde imaginaire
en duo ou trio.
Ve 29.06, 20h30.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Automates
& merveilles, les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée sous la conduite
de François Junod, automatier à Sainte-Croix
et de Caroline Junier.
Sa 30.06, 18h30.

«Ya summer show»
Port. Jazz. Avec Yann Altermath, Eoghan
de Hoog, Alex Aallflatt, Nicolas Pittet.
Sa 30.06, 20h15.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Cueillir la Joie». Charles Maillefer, philosophe
& mathématicien.

Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 28.06.
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour
of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.
«Digging Deeper». Michel Bühler,
Stella Challandes, Anaïs Laurent,
Marie-Jeanne Schindler, Micheline Sidler
et Johan Wahlstrom (gouaches, huiles,
techniques mixtes & terres cuites émaillées).
Je-sa 14h-18h30. Du 30.06 au 30.08.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre portrait».
Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Théâtre du Pommier
Plonk & Replonk.
Photomontages et clichés colorisés.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Et 1h avant les spectacles. Jusqu’au 29.06.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Jusqu’au 07.10. Lu-di 9h-20h.

CAN - Centre d'Art Contemporain
«Superamas». Stephan Freivogel, Laurent
Montaron, Nicolas Provost. Interventions
en cours d'exposition, Marion Tampon-
Lajarriette, Matthieu Pilloud, Sebastien Verdon.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 14.07.

Galerie Ditesheim
Song Hyun-Sook. Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve, 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 21 .07.

Villa de l'Ermitage
Anju Chaudhuri, gravure et peinture.
Yvan Oulevay, créateur verrier.
Lu-di 9h-17h. Du 30.06 au 19.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Café philo
Club 44. «Homoparentalité - Réalités
du quotidien et adoptions».
Avec Philip Jaffé et Manuela Salvi.
Je 28.06, 20h15.

Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
«Automates & Merveilles».
Di 01.07, 11h et 15h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - Espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Simonin.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 05.08.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORCELLES

EXPOSITIONS
Galerie Arcane
Collective de peinture et sculpture avec
Florence Baechler Léger, Jean-Pierre Béguelin,
Sandra Bernet, Carole Heimann, PA Morgan,
Claudia Mudry, Alyn Perriard, Kurt Sommer,
Anne-Françoise Stoercklé Schwarz,
Ann Lee Zwirner.
Di 01.07 et sa 07.07, 14h-17h. Ma-ve 17h30-19h.
Du 30.06 au 07.07.
Vernissage.
Sa 03.06, 16h-18h30.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Rêves de lignes». François Burgener,
acryliques.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 08.07.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Fabienne Ochsner et Claude Borlat peintres,
Yssor, alias Michel Rossier, sculpteur.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.07.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Colette B., peintures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.07.

AGENDA

On pagaie dans «L’âge de glace: la dérive des continents». SP



NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

La naissance de l’analyse des
empreintes génétiques, dans les
années 1980, a très largement
contribué à la notion de
«preuve scientifique»: en effet,
autant il est facile de ne pas lais-
ser ses empreintes digitales sur
le lieu d’un crime, autant il est
quasi impossible de ne pas y dé-
poser la moindre trace de son
ADN. Et s’il fallait au départ
trouver des cellules entières, on
utilise aujourd’hui l’empreinte
génétique issue de l’ADN pré-
sent dans les mitochondries des
cellules (des petites structures
qui permettent à la cellule de

produire son énergie): or, elles
sont beaucoup plus nombreu-
ses et plus résistantes, ce qui
augmente encore les chances
de mettre la main dessus. Seul

bémol: l’ADN issu des mito-
chondries étant celui de la
mère, tous les enfants d’une
même fratrie présentent donc
le même.

«Dans les années 1990, c’est la
toxicologie qui a fait un bond en
avant avec la spectrométrie de
masse, qui permet d’obtenir la cer-
titude que l’on a identifié une mo-
lécule (et non une famille de molé-
cules) à partir du sang, de l’urine
ou du contenu de l’estomac. On
s’est ensuite intéressé au cheveu
carc’estunbonmoyenderetrouver
une consommation ancienne d’un
toxique», précise le Pr Jean-Sé-
bastien Raul, de l’Institut de mé-
decine légale de Strasbourg, ex-
pert judiciaire.

Puis, dans les années 2000, le
recours à l’imagerie (en particu-
lier le scanner du corps entier)
s’est avéré si utile qu’il se fait dé-
sormais de façon quasi systéma-
tique avant l’autopsie: «On peut
obtenir des coupes tissu par tissu,
ce qui permet à la fois de trouver
des objets métalliques (projecti-
les), mais aussi les dégâts qu’ils ont
occasionnés au niveau des structu-
res osseuses, leur trajet intracorpo-
rel: de quoi guider ensuite l’autop-
sie et faciliter le travail explicatif
en cour d’assises. En effet, des cli-
chés sont plus “parlants” qu’une
explication scientifique», assure
le Dr Alain Miras, médecin lé-
giste expert en balistique lésion-
nelle.

Modèles numériques
«Enfin, depuis 2005, se déve-

loppe l’utilisation des modèles élé-
ments finis en médecine légale, qui
sont des modèles numériques per-
mettant de reconstruire des situa-
tions traumatiques (chutes, utili-
sation d’objets contondants…)»,
poursuit le Pr Raul. «Connais-
sant les propriétés de la peau, du
crâne et de l’encéphale, nous
avons pu élaborer un modèle nu-
mérique de tête humaine qui per-
met de prédire les lésions lorsqu’un
traumatisme survient, afin de véri-
fier si c’est compatible ou non avec
le scénario ou le témoignage qui
nous est avancé. Notre centre à

Strasbourg a été le premier au
monde à utiliser ces modèles en
médecine légale grâce à notre rap-
prochement avec l’Institut de mé-
canique des fluides et des solides
de l’Université de Strasbourg. De-
puis, se développent des modèles
de thorax, des membres, du bassin
et de l’abdomen. On disposera
donc prochainement de modèles
pour le corps entier.»

Tous les progrès technologi-
ques profitent ainsi à la méde-
cine légale. «Seule l’autopsie vir-
tuelle, qui consiste à réaliser une
autopsie principalement à l’aide

des techniques d’imagerie et à
faire des prélèvements avec un
bras robotisé, n’a pas connu de réel
essor car c’est trop coûteux, y com-
pris en temps», précise le Pr
Raul.

Travailler à plusieurs
Mais aussi précieuse soit la

technologie, elle ne fait pas tout.
«Un autre grand progrès (moins
spectaculaire) a été l’élaboration
de protocoles à l’échelle euro-
péenne, sur ce qui doit être prélevé,
la façon de procéder et la manière
de présenter un rapport. Cela a

permis d’homogénéiser les prati-
ques, donc de limiter les risques de
biaiser les résultats», précise le
Dr Michel Sapanet, chef du
service de médecine légale au
CHU de Poitiers (et auteur de
plusieurs «Chroniques d’un mé-
decin légiste» aux Editions
Gawsewitch).

«Le fait de travailler à plusieurs a
enfinpermisdegrandement limiter
les risques d’erreur», poursuit le
Dr Miras. «Le balisticien est le
spécialiste des armes et des muni-
tions et le médecin légiste spéciali-
sé en balistique lésionnelle est le
spécialiste des lésions créées par
des projectiles balistiques dans le
corps, les deux sont donc complé-
mentaires. Sur certains dossiers
vraiment “chauds”, il nous arrive
de travailler avec un expert en ex-
plosifs, en résidus de tirs, un radio-
logue… En effet, quand on est
quatre ou cinq à travailler sur un
dossier, nous avons plus de facilités
et de chances d’approcher au plus
près ce qui s’est réellement passé et
plus d’arguments pour le motiver.
Par conséquent, il est beaucoup
plus rare qu’une contre-expertise
soit ordonnée. C’est pourquoi les
magistrats nous demandent de
plus en plus d’intervenir à plu-
sieurs experts.»

Tous ces progrès représentent
des avancées considérables,
même si le fait d’avoir été pré-
sent sur le lieu d’un crime ne si-
gnifie pas forcément que l’on est
coupable. D’où le rôle tout aussi
important des enquêteurs.� Le
Figaro
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L’avenir sera numérique
«Virtobot» est un système forensi-
que de haute technologie, utilisé
par l’Institut médico-légal de l’Uni-
versité de Berne pour réaliser des
autopsies virtuelles. Ce robot indus-
triel, développé en Suisse, fournit

une image extrêmement précise et
en trois dimensions des cadavres.
La conservation numérique de ces
données permet d’élucider les cau-
ses du décès, même plusieurs an-
nées après.� RÉD

EXPERTISE Il est devenu presque impossible de tuer quelqu’un sans laisser de traces.

Les progrès de la médecine légale

Il est aujourd’hui aisé de retrouver les traces ADN, même sur des personnes décédées il y a longtemps. KEYSTONE

Les réalisateurs ont une vision quelque
peu déformée de la médecine légale: «Il y
a souvent confusion avec le travail de la police
scientifique. Ainsi, ce n’est pas notre rôle de
relever des empreintes ou de réaliser des
analyses toxicologiques, mais celui des tech-
niciens», s’amuse le Dr Sapanet (CHU
Poitiers).

Des techniciens qui ne sont pas épar-
gnés par les erreurs de «casting»: «Même
si on a pu le voir auparavant, vous ne verrez
plus jamais les nôtres en short et jupette, che-
veux au vent, tout simplement parce que
c’est le meilleur moyen de contaminer la
scènedecrimeavec leurADN!»,s’exclamele
Dr Alain Miras (Institut national de police
scientifique). De plus, les techniciens
avec lesquels collaborent les légistes dans
la vraie vie ne sont pas polyvalents comme
dans les films. Dans la réalité, celui qui est
qualifié pour faire une recherche de toxi-
que ne fait que ça. Même chose pour celui
qui fait des recherches d’ADN…

Si les scénaristes en rajoutent parfois,
d’autres réalités sont occultées. Par exem-
ple, on voit rarement des légistes tra-
vaillant en équipe, dans des services de
pointe. «Dans mon service, à Poitiers, je gère
une équipe de neuf médecins légistes», re-
marque le Dr Sapanet. «Et nous avons de
nombreux correspondants experts dans des
domaines clés comme l’accidentologie, les in-
cendies, les explosifs, etc. De fait, il est beau-
coup plus facile de discuter d’un cas un peu
difficile.»

Autre erreur: «Le médecin légiste est par-
fois présenté comme effectuant ce travail en

plus de son activité. En réalité, les équipes
hospitalo-universitaires pratiquent la méde-
cine légale à plein-temps et ont suivi une for-
mation médicale complète jusqu’à l’obten-
tion d’un diplôme de spécialiste dans un
domaine particulier (chirurgie, neurologie,
radiologie). Leur formation est poursuivie
avec un diplôme d’étude spécialisé complé-
mentaire en médecine légale. L’échange au
sein d’une équipe issue de spécialités diffé-
rentes est alors particulièrement riche», in-
siste le Pr Raul (CHU Strasbourg).

Nombreux clichés
Si les clichés sur le médecin légiste sont

nombreux, ceux concernant les crimes le
sont tout autant: «Le fait d’être systémati-
quement projeté en arrière par l’impact de la
balle reçue, c’est une pure invention», sourit
le Dr Miras. «Tout comme le coup de cou-
teau qui foudroie sa victime: sauf dans cer-
tains cas, même en cas de plaie cardiaque, la
mort n’est pas immédiate et les victimes arri-
vent souvent à se déplacer sur plusieurs mè-
tres ou dizaines de mètres avant de s’effon-
drer.»

Quant aux autopsies pratiquées à des
fins cinématographiques, elles font fran-
chement rire nos médecins légistes: «Re-
chercher des mouches pour dater la mort n’a
d’intérêt que si le corps est déjà putréfié et
donc le décès ancien. S’il est récent, la rigidi-
té, les lividités et la température rectale (va-
riable en fonction de celle de la pièce et du
flux d’air) font de bien meilleurs indica-
teurs», précise le Pr Raul. Et il n’est pas si
évident de la dater à la minute près… sauf

si la victime était dans un avion qui s’est
écrasé à une heure précise et connue de
tous!

Hormis ces quelques entorses à la réali-
té, nos légistes s’avouent plutôt fans des
fictions les mettant en scène: «Elles ont
contribué à redorer l’image de notre métier,
au point que l’on nous demande d’aller ani-
mer des conférences dans les collèges. Il ne
faudrait quand même pas oublier que l’on
s’occupe souvent de morts violentes et que
même si le premier service à rendre à ces vic-
times est de retrouver leur meurtrier, il n’y a
pas de quoi s’enthousiasmer: un meurtre est
et sera toujours sordide», conclut le Dr
Miras.� NSM

Médecin légiste, ce n’est pas comme au cinéma
En Suisse, c’est l’article 252 du Code de procédure pénal

(CPP) qui définit les conditions pour lesquelles une autopsie
doit être demandée: «Si, lors d’un décès, il y a des indices, notam-
ment de la commission d’une infraction, qui donnent à penser que
le décès n’est pas dû à une cause naturelle ou que l’identité du ca-
davre n’est pas connue, le ministère public ordonne un premier
examen du cadavre par un médecin spécialiste afin de déterminer
les causes de la mort ou d’identifier le défunt.»

Depuis octobre 2007, les deux instituts universitaires de mé-
decine légaledeGenèveetLausannesontregroupésauseindu
tout nouveau Centre universitaire romand de médecine lé-
gale (Curml). Il est basé à la fois à Lausanne (Chuv) et à Ge-
nève (HUG) et il occupe environ 140 collaborateurs répartis
en plusieurs unités spécialisées: la médecine forensique (cet
anglicisme est souvent utilisé en lieu et place de médecine lé-
gale), lamédecineetpsychologiedutrafic, lamédecinedesvio-
lences, la psychiatrie légale, le droit médical et la médecine lé-
gale humanitaire, la génétique forensique, les toxicologie et
chimie forensiques ainsi que le laboratoire suisse d’analyse du
dopage.

L’unité de médecine forensique proprement dite occupe en-
tre Genève et Lausanne seize médecins, quatre préparateurs,
une anthropologue et un technicien en radiologie médicale.
Outre les cantons de Genève et de Vaud, les médecins légistes
lausannois du Curml s’occupent des levées de corps et des au-
topsies pour Fribourg. En Valais, une antenne de médecine lé-
gale a été ouverte à l’hôpital de Sion avec un médecin qui of-
ficie en partie sur place. Pour le canton de Neuchâtel, le
Curml travaille depuis une vingtaine d’années avec un méde-
cin légiste local, le Dr Rolf Jeanmonod, établi en ville de Neu-
châtel; par contre les autopsies sont réalisées à Lausanne.

Ces dernières années, les deux spécialistes romands de mé-
decine légale, Pascal Mangin, directeur du Curml, et le profes-
seur Thomas Krompecher, ont été souvent sollicités par les
médias suisses ou étrangers sur plusieurs célèbres affaires,
que ce soit l’OTS, la princesse Diana, Cédric Tornay, Guanta-
namo ou le tsunami de 2004.� RÉD

Experts helvétiques

Les techniciens qui recherchent des indices
ont des tenues adéquates. KEYSTONE

�«Le fait
de travailler
à plusieurs
a permis
de limiter
les risques
d’erreurs.»
DR ALAIN MIRAS
EXPERT EN BALISTIQUE



BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Avec ses 16,9 kilomètres, le Go-
thard est le plus long tunnel rou-
tier des Alpes. Il pourrait bientôt
avoir un frère jumeau. Le Conseil
fédéral s’est prononcé hier pour
la construction d’un second tube,
afin de pouvoir procéder aux in-
dispensables travaux de rénova-
tion sans avoir à fermer le tunnel
pendant plusieurs années. «Cette
mesureneviolepas l’articleconstitu-
tionnel sur la protection des Alpes
car elle n’entraînera pas une aug-
mentation de la capacité routière»,
assure la conseillère fédérale Do-
ris Leuthard. «Une fois les deux
tunnels en service, chaque tube
comportera une seule voie de circu-
lation La seconde sera utilisée
comme bande d’arrêt d’urgence.
Cette limitation sera inscrite dans
la loi.»

La nouvelle réjouit le Conseil
d’Etat tessinois, qui redoute l’en-
clavement du canton, mais elle
ne constitue que les prémisses
d’unlongprocessusdécisionnel.Il
débouchera probablement sur
une votation populaire en 2015.
L’Association transport et envi-
ronnement (ATE) annonce déjà
un référendum.

Pas avant 2027
Le contexte est connu. Le tun-

nel routier du Gothard, inauguré
en 1980, doit faire l’objet d’une
réfection complète durant la pro-
chaine décennie. En l’absence
d’unsecondtube,cechantier tita-
nesque nécessiterait la fermeture
du tunnel pendant au moins 900
jours.Lestravauxseraientrépartis
sur deux ans et demi ou trois ans
et demi, voire sept ans, selon la
variante choisie, à savoir une fer-
meture en continu ou une ouver-
ture temporaire en été. La cons-
truction d’un second tube
permettra d’éviter cet écueil. Se-
lon l’Office fédéral des routes, il
pourrait être mis en service en
2027 au plus tôt. S’ensuivrait la
rénovation du tunnel actuel.

Coût total de l’opération:
2,8 milliards de francs. «C’est la
solution qui présente le meilleur
rapport coûts-utilité», affirme Do-
ris Leuthard. «Elle permet d’assu-

rer les bonnes liaisons auxquelles le
Tessin a droit, tout en renforçant la
sécurité du trafic.» Les alternati-
ves sont estimées entre 1,5 et
deux milliards de francs. Ces
montants sont dus à la mise en
place d’un système onéreux de
transbordement des camions sur
le rail.

Lourdes hypothèques
La décision du Conseil fédéral

va se heurter à plusieurs problè-
mes de taille. Premièrement,
l’initiative des Alpes, acceptée en
1994, interdit l’augmentation de
lacapacitédetransitsur lesroutes
alpines. Le peuple a confirmé
cette décision en 2004 en reje-
tant le contre-projet de l’initia-
tive Avanti, qui voulait doubler le
tunnel routier du Gothard.
Deuxièmement, le second tube
routier réduira l’attractivité du
nouveau tunnel ferroviaire de
base, qui sera mis en service en
2016 ou 2017. Troisièmement,

l’enveloppe financière inquiète
une large part de la Suisse ro-
mande, qui craint qu’elle ne pé-
nalise ses propres projets. Les or-
ganisations économiques
vaudoises et genevoises, qui ont
créé un comité rail-route Vaud-
Genève, dénoncent «le coup de
force du lobby du Gothard». Elles
pourraient s’associer à la gauche
rose-verte pour combattre ce
projet si elles n’obtiennent pas la
garantie d’un financement des
projets du Plateau.

Doris Leuthard se veut rassu-
rante. «Les craintes romandes ne
sont pas justifiées», affirme-t-elle.
«Le projet ne compromet pas
l’achèvement du réseau d’autorou-
tes et l’élimination des goulets
d’étranglement, qui seront finan-
cés par le fonds d’infrastructure.»
Ni le contournement de Mor-
ges, ni celui de La Chaux-de-
Fonds ne seraient donc mena-
cés. Le deuxième tube sera
financé par la caisse de la circula-

tion routière, qui est destinée
aux travaux d’entretien. Pro-
blème: Berne reconnaît que les
travaux seront en concurrence
avec les autres projets financés
par cette caisse, dont l’alimenta-
tion future doit encore être clari-
fiée. Estimés à 190 millions par
an, les coûts du tunnel corres-
pondent à 13% du budget an-
nuel de 1,5 milliard de francs
destiné aux travaux d’entretien
routiers.�

EUROPE
Paris et Berlin en contact
François Hollande et Angela
Merkel se sont réunis hier à Paris
afin d’aplanir les différends qui
les opposent et préparer le
sommet européen. PAGE 23

JEUDI 28 JUIN 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

ROUTE Le Conseil fédéral préconise la construction d’un second tunnel
pour pouvoir bien rénover le premier. Il en coûterait 2,8 milliards de francs.

Deuxième tube routier au Gothard

Tunnel du Gothard. Le Conseil fédéral s’est prononcé hier pour un deuxième tube. Chacun n’aura qu’une seule voie de circulation. KEYSTONE

L’Association suisse des transports rou-
tiers (Astag) salue la nouvelle stratégie du
Conseil fédéral sur la réfection du tunnel
routier du Gothard. Dans un communiqué
publié hier, l’Astag relève qu’il est absolu-
ment indispensable de construire un
deuxième tube.

Toutes les autres variantes prévoyant des
fermetures totales ou partielles sont totale-
ment illusoires. L’interruption de la liaison
la plus importante avec le Tessin et l’Italie du
Nord provoquerait des dommages écono-
miques massifs. L’Astag exige la réalisation

rapide d’un deuxième tube à voie unique et
sens de circulation séparé.

«On voit ainsi la lumière au bout du tunnel»,
constate Adrian Amstutz, président central
de l’Astag: «Un pas vers une politique raisonna-
ble des transports!» Pour le conseiller natio-
nal (UDC, BE) cité dans le communiqué:
«Le Conseil fédéral se doit d’éliminer définitive-
ment le risque de collisions frontales.»

Selon l’Astag, toutes les autres variantes
de réfection destinées à conserver à long
terme la gestion actuelle du trafic sont inac-
ceptables.� RÉD

«La lumière au bout du tunnel»

LE NOMBRE DE BLESSÉS
SERAIT RÉDUIT DE MOITIÉ
Une analyse du Bureau de préven-
tion des accidents (bpa) montre
qu’un deuxième tube au Gothard,
exploité sur une seule voie, rédui-
rait de moitié les victimes d’acci-
dents. Ce calcul n’est cependant va-
lable que si l’ouvrage n’entraîne pas
une augmentation des capacités de
trafic.
Entre 1999 et 2009, on a compté en
moyenne neuf accidents de la route
dans le tunnel du Gothard chaque
année, dont un à deux mortels.
Avec un deuxième tunnel, le bpa
s’attend à cinq accidents de moins
par année. Ce gain de sécurité est
imaginable seulement si la cons-
truction d’un second tube ne génère
pas de trafic supplémentaire.
Si les capacités sont augmentées, le
risque d’accident est plus élevé
aussi. Si le trafic augmente de 3%
sur l’ensemble de l’axe Bâle-Chias-
so (soit 500 véhicules de plus par
jour), le gain de sécurité obtenu par
un second tube est annulé. Les
coûts socioéconomiques induits par
les accidents pourraient également
être réduits de 2,3 millions de francs
chaque année.� ATS

«La décision du Conseil fédéral est irrationnelle». Amère, l’As-
sociation Initative des Alpes ne mâchait pas ses mots après
l’annonce de la décision de construire un deuxième tube au
Gothard. «Toutes les études faites par les offices compétents ont
montré qu’un assainissement est tout à fait réalisable et moins
coûteux sans la construction au préalable d’un deuxième tube»,
argumente-t-elle dans un communiqué publié hier. Elle es-
time que le Conseil fédéral désavoue ses propres experts.

Les partisans du rail accusent le Conseil fédéral d’avoir cédé
à la pression des lobbys de l’économie et du transport. «Au
plus tard en 2025, le tunnel existant devra être assaini, sinon la sé-
curité ne pourra plus être garantie. Si la réfection totale est re-
poussée à une date ultérieure, il faudra compter avec une ferme-
ture complète de 140 jours pour pouvoir effectuer un
assainissement partiel», soulève l’Initative des Alpes.

«Le Conseil fédéral offre ainsi un cadeau empoisonné aux can-
tons du Tessin et des Grisons car il sera impossible de mettre en
place une offre de substitution pour le Tessin. Le chaos sur le col
du San Bernardino est programmé d’avance.» Et de faire remar-
quer que dans 50ans, «il ne faudra pas prévoir la réfection d’un
seul tube mais de deux».� RÉD

«Chaos programmé»

LA QUESTION
DU JOUR
Un deuxième tube
au Gothard est-il
devenu indispensable?
Votez par SMS en envoyant DUO TUBE
OUI ou DUO TUBE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 28 JUIN 2012

22 SUISSE

AIDE AU SUICIDE Dans le canton de Vaud, le corps médical demande à pouvoir faire appel
à des confrères externes pour évaluer la capacité de discernement des patients.

Un contre-projet inquiète les médecins
ARNAUD CREVOISIER

Dans quelques mois, tous les
établissements publics de soins
vaudois seront tenus d’accepter
l’aide au suicide dans leurs murs.
Mais la mise en œuvre du con-
tre-projet adopté le 17 juin ne va
pas de soi pour le personnel mé-
dical, qui, face à des situations
problématiques sur le plan éthi-
que, pourrait se trouver démuni.
Par anticipation, la Société vau-
doise de médecine (SVM), l’As-
sociation suisse des infirmières
et infirmiers (ASI) et l’Institut et
Haute Ecole de santé La Source
veulent initier le débat sur le
soutien et l’accompagnement
des intervenants hospitaliers et
en EMS. Ils ont présenté hier
quelques pistes de réflexion sur
des aménagements possibles et
plaidé pour un renforcement de
la formation des soignants sur
les questions liées à la fin de vie.

«Le canton de Vaud va être sous
les feux de la rampe. Comme il est
le premier canton à se doter d’une
loi sur l’aide au suicide, nous de-
vons être d’autant plus attentifs à
faire les choses avec conscience,
car nous serons regardés», estime
Pierre Théraulaz, président de
l’ASI.

Lourde décision
Le contre-projet exclut formel-

lement la participation des mé-
decins et infirmiers à la mise en
œuvre d’un suicide assisté. A cet
égard, il répond aux attentes des
associations professionnelles.
«Mais avec la nouvelle loi, nous
nous retrouvons dans un rôle
d’évaluation de différents critères
pouvant amener à une restriction
d’un droit fondamental de la per-
sonne», souligne Pierre Thérau-
laz. En effet, lorsqu’une de-
mande d’aide au suicide sera
formulée, il incombera aux équi-
pes soignantes de déterminer la
capacité de discernement du pa-

tient, ainsi que de vérifier s’il
persiste dans sa volonté de met-
tre fin à ses jours. Elles sont éga-
lement tenues d’informer des al-
ternatives existantes en matière
de soins palliatifs. Après concer-
tation, la décision finale revien-
dra au médecin responsable.

L’évaluation se révèle particu-
lièrement difficile en EMS, où
les personnes âgées expriment
très souvent le désir de mourir
en raison de leurs souffrances
physiques ou psychologiques,
explique Ferdinand Beffa, prési-
dent du groupement des méde-
cins en EMS de la SVM. Pour le
praticien, une solution alterna-
tive serait de pouvoir déléguer

l’évaluation à un autre médecin.
Dans un EMS, l’examen de la ca-
pacité de discernement pourrait
ainsi être confié à un psychogé-
riatre. Dans les cas problémati-
ques, Ferdinand Beffa souhaite-
rait aussi pouvoir faire appel à
une commission d’évaluation
externe composée de médecins,
d’infirmiers, d’éthiciens ou en-
core de juges. Un tel organisme,
qui n’est pas prévu dans le con-
tre-projet (dont le règlement
d’application sera connu cet au-
tomne), empêcherait que l’ob-
jectivité du médecin soit mise
en doute. «Une commission ex-
terne qui jugerait de l’acceptabilité
de la demande d’assistance au sui-

cide permettrait de court-circuiter
le problème.»

Parler du deuil
S’il ne participe pas à l’acte du

suicide, lepersonnelsoignantn’en
est pas moins confronté à la fin de
vie du patient. Il doit aussi pren-
dre en compte les autres patients,
mais aussi les proches. «Il est de la
responsabilité du professionnel de
parler du deuil. Il faut donc aussi
que les soignants en parlent avec le
patient, pour que celui-ci ait con-
sciencedel’impactdesadécisionsur
son entourage», rappelle Pierre
Théraulaz, qui insiste sur le be-
soindeformationpourgérercette
dimension relationnelle.

«Si les soignants sont préparés à
ces défis dans leur formation initiale
et continue, ils n’ont pas toujours les
outils pour faire face à ces situa-
tions», confirme Valérie Binamé-
Descoeudres, responsable de
l’Institut La Source. Des séminai-
res de formation continue de cet
établissement permettent d’abor-
der le problème à la fois sous l’an-
gle juridique,éthiqueetpsycholo-
gique. Les droits du soignant,
commel’objectiondeconscience,
y tiennent une place importante.
«Il n’y a rien d’automatique à ac-
compagner quelqu’un qui prend
cette décision. Nous voulons encou-
rager le personnel à prendre le recul
nécessaire.»� La Liberté

L’évaluation se révèle particulièrement difficile dans les homes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les cantons pourront prendre
plus facilement des mesures pour
juguler les effectifs de loups, de
lynx, de castors et autres ours.
Malgré les critiques de tous bords,
le Conseil fédéral a décidé hier de
mettreenvigueurau15 juillet l’or-
donnance sur la chasse révisée.

Le nouveau texte «apporte les ba-
ses d’une cohabitation avec la faune
sauvage répondant aux besoins ac-
tuels», justifie l’Office fédéral de
l’environnement. Si la Suisse est
riche en animaux sauvages, elle
est aussi victime des dommages et
des conflits qu’ils causent.

L’ordonnance vise donc à «pré-
venir les effets négatifs et à trouver le
juste équilibre entre protection et
utilisation».Moyennant le feuvert
de la Confédération, les cantons
pourront réguler les effectifs des
lynx, loups et castors s’ils mena-
cent fortement les infrastructu-
res, causent des dommages im-
portants au bétail ou réduisent
exagérément les effectifs de gi-
bier.

La Confédération ne délivrera
l’autorisation que si la diversité
des espèces ne s’en trouve pas me-
nacée. Mais le Conseil fédéral a
renoncé à définir précisément la
taille des effectifs ou l’importance
des dommages.

Ces questions devraient conti-
nuer d’être réglées dans les diffé-
rentes conceptions nationales,
comme les plans de gestion du
loup et du lynx. Celles-ci peuvent
être plus facilement adaptées
qu’une ordonnance. Le concept
du loup est actuellement en révi-
sion. Le Parlement veut s’inspirer
du modèle français et introduire
en Suisse des «tirs de défense et de
prélèvement» contre le loup.

Le tir de défense permet aux éle-
veurs d’abattre les loups causant
des dommages aux troupeaux. Le
tir de prélèvement autorise la sup-
pressiond’uncertainpourcentage
de loups afin de maintenir l’ac-
croissement des populations ré-
gionales dans des limites jugées
acceptables.

Le castor disposera lui aussi
bientôt d’un plan de gestion. Ce
rongeur protégé peut menacer la
sécurité des infrastructures par
les cavités qu’il creuse ou les bar-
rages qu’il construit. Le canton
de Berne autorise d’ailleurs son
abattage dans le Seeland depuis
2010.

L’ordonnance sur la chasse ne
se limite pas aux grands préda-
teurs. Autre animal à problème:
le corbeau freux, réapparu dans
les années 1960. Près de 4500
couples nichent en Suisse. Dans
les zones habitées, ils gênent par
leur bruit et leurs déjections.

A l’avenir, il sera possible de les
chasser du 1er août au 15 février.
Les périodes de protection con-
tre la chasse sont en outre écour-
tées d’un mois (février) pour le
sanglier et le cormoran. Les
marcassins ne bénéficient en re-
vanche d’aucune protection jus-
qu’à l’âge de 2 ans. Les pêcheurs
pourront prendre des mesures
contre les cormorans, en tirant
par exemple sur quelques indivi-
dus pour effrayer des bandes.

Perdrix protégée
Une période de protection sera

introduite pour la corneille
noire, la pie et le geai des chênes.
Tous les animaux sauvages indi-
gènes disposeront ainsi d’une

période de répit. La perdrix grise
sera quant à elle placée sous pro-
tectiontotale.Cetoiseaumenacé
de disparition est au bénéfice
d’une législation transitoire in-
terdisant la chasse depuis 1988.
De grands moyens sont actuelle-
ment déployés pour favoriser
son retour dans la Champagne
genevoise et le Klettgau schaff-
housois.

La faune sauvage sera aussi
mieux protégée des dérange-
ments dus aux activités de loi-
sirs. Les cantons pourront créer
des zones de tranquillité interdi-
tes aux sportifs et randonneurs.

Les pièges dits assommoirs se-
ront interdits. Quant aux chas-
seurs, ils devont prouver pério-
diquement leurs capacités de
tireurs. La mise à mort du gibier
est soumise à des règles strictes.
L’éducation des chiens de chasse
devra être améliorée. Enfin, la
grenaille de plomb, toxique, sera
prohibée pour chasser les oi-
seaux d’eau.� ATS

Le loup n’a pas la vie facile...
KEYSTONE

ORDONNANCE SUR LA CHASSE Le Conseil fédéral mettra les mesures en vigueur au 15 juillet.

Loups, lynx, castors et ours sont dans le viseur

TWEET RACISTE
L’UDC zurichois
déchu s’excuse

Le politicien local de l’UDC zuri-
choisequiarédigéunmessageaux
accents islamophobes et nazis sur
Twitter s’est excusé hier «face à
tous ceux dont les sentiments ont été
blessés». Après s’être retiré mardi
soir de son parti, il a annoncé son
retrait de la commission scolaire
dont il était membre.

Face aux médias, Alexander
Müller a admis s’être fait l’auteur
de plusieurs commentaires dou-
teux sur la plateforme Twitter. «Je
le regrette beaucoup et en tire les
conséquences en me retirant du par-
ti et de tous mes mandats.»

Membre du comité de la section
UDC des septième et huitième ar-
rondissements de Zurich, le politi-
ciende37anssiégeaitauseinde la
commission scolaire du quartier
huppé du Züriberg, où il réside.
L’homme, qui a perdu son emploi,
s’est dit «surpris» de la tempête qui
s’est abattue sur lui suite à son
«tweet» du week-end dernier.

Affaire réglée pour l’UDC
Le ministère public zurichois a

ouvert une enquête pénale contre
le «twitteur» pour infraction con-
tre la norme pénale antiraciste.
«Peut-être avons-nous à nouveau
besoin d’une Nuit de cristal... cette
fois-ci contre les mosquées», pou-
vait-on lire sur le compte Twitter
du politicien.

Pour l’UDC de la ville de Zurich,
l’affaire est désormais «réglée» au
niveau politique, a déclaré à son
tour le président de la section des
septième et huitième arrondisse-
ments Urs Fehr. «Il faudra sans
doute à l’avenir garder un œil sur les
activités des membres du parti sur
Twitter», a-t-il souligné.

«Au niveau humain, cet homme
me fait de la peine», a ajouté Urs
Fehr. «Il a perdu ses fonctions politi-
ques et son emploi. Le monde s’est ef-
fondré autour de lui.» Quant au
principal intéressé, il a déclaré
qu’ilallait«voircommentilpourrase
sortir de cette situation».� ATS

TRAFIC ARMES
Pétition d’Amnesty
Amnesty International a remis, à
Berne, au gouvernement suisse et
aux ambassades des six plus
grands pays exportateurs d’armes
une pétition pour un contrôle plus
strict du commerce des armes.
Cette action intervient à quelques
jours des négociations du traité
international sur le commerce des
armes, prévues à New York.� ATS

CONFÉDÉRATION
Ursprung sur le départ
Urs Ursprung quittera la direction de
l’Administration fédérale des
contributions fin juillet. Soupçonné
de gestion déloyale dans le cadre
du projet informatique «Insieme», il
avait été suspendu la semaine
passée par la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf.� ATS

INGVAR KAMPRAD
Joli don à Epalinges
Le fondateur d’Ikea Ingvar
Kamprad s’est engagé à faire don
de dix millions de francs à
Epalinges, la commune des hauts
de Lausanne où il vit depuis 1976.
Cet argent permettra de construire
des appartements protégés à prix
abordables pour les aînés.� ATS



JEUDI 28 JUIN 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 23

PARIS Le président français François Hollande, qui espère un accord à Bruxelles, a reçu
la chancelière allemande Angela Merkel hier soir, à l’Elysée. Histoire de faire le point.

Il faut déminer le sommet européen
NICOLAS BAROTTE

Ils avaient des choses à se dire
en face-à-face. A la veille d’un
Conseil européen une fois de
plus décisif, François Hollande a
reçu, hier soir à l’Élysée, la chan-
celière allemande Angela Mer-
kel pour un dîner de travail.
«Pour faire le point sur les sujets
sur lesquels ils souhaitent conver-
ger», dit-on diplomatiquement
dans l’entourage du chef de
l’Etat français, avant d’ajouter:
«Ils n’ont pas eu assez l’occasion de
le faire.» C’est Angela Merkel qui
a suggéré l’idée de cette rencon-
tre. Entre eux, les divergences
persistent.

A son arrivée au palais de l’Ely-
sée, la chancelière, souriante, a
été accueillie par le chef de l’Etat
d’une poignée de mains amicale.
Après une sorte d’hésitation pro-
tocolaire, les deux dirigeants se
sont exprimés devant les camé-
ras. «Nous voulons l’un comme
l’autre approfondir l’union écono-
mique, monétaire et, demain, poli-
tique pour arriver à une intégra-
tion et plus de solidarité», a
déclaré François Hollande.
«L’intégration autant que néces-
saire, la solidarité autant que pos-
sible», a-t-il ajouté. De son côté,
Angela Merkel a souligné que la
situation était «sérieuse» et qu’ils
avaient «l’obligation de construire
l’Europe forte et stable de de-
main». Apparemment, ils veu-
lent s’entendre. «Nous allons tra-
vailler», a conclu le président
français.

En réalité, les deux diri-
geants, qui ont fait connais-
sance il y a à peine plus d’un
mois, sont engagés dans un
bras de fer sur les solutions à
apporter à la crise européenne.
Pendant sa campagne, Fran-
çois Hollande avait promis une
«renégociation» du traité de
stabilité budgétaire discuté
l’automne dernier entre les

pays de l’UE. Côté Elysée, on se
félicite du chemin parcouru
depuis le début des discus-
sions. Mais l’accord n’est pas
encore signé.

Les visions française et alle-
mande s’opposent. La France
plaide pour l’adoption de me-
sures en faveur de la crois-
sance, mais aussi pour davan-
tage de mécanismes de
solidarité financière entre les
Etats membres de l’UE. L’Alle-
magne demande plus de disci-
pline budgétaire de la part des
pays de la zone euro et une in-
tégration politique accrue de
l’UE. A Paris, on défend aussi la
mise en œuvre de mesures
«d’urgence» pour assurer la sta-

bilité financière de la zone
euro. «L’objectif, c’est de couper
le lien entre crise bancaire et
crise des dettes souveraines», ex-
plique un conseiller. A Berlin,
on refuse de payer pour les dé-
rives des pays de l’UE sans ré-
formes structurelles de leur
part.

D’ores et déjà, François Hol-
lande a dû reculer sur un
point: les euro-obligations,
évoquées désormais comme
une perspective de moyen
terme. Cela semble encore
trop pour Angela Merkel. In-
flexible, elle a assuré mardi, de-
vant les députés de sa coali-
tion, qu’il n’y aurait pas de
mutualisation des dettes euro-

péennes «aussi longtemps»
qu’elle vivra.

Tactique de l’édredon
Al’Elysée,onaréagienadoptant

la tactique de l’édredon, chère à
François Hollande: pas de suren-
chère. «Nous ne prenons pas mal
les propos de la chancelière, cela re-
lève du débat national allemand»,
esquive un conseiller. Un autre ne
résiste pas à faire une plaisanterie:
«Elle parle de sa vie politique?» Des
élections sont prévues l’année
prochaine en Allemagne.

Sur le pacte de croissance, en re-
vanche, les discussions ont déjà
abouti. Un premier succès pour
François Hollande, qui en avait
fait l’un de ses slogans. L’UE a pré-

vu de consacrer 130 milliards
d’euros à la relance des investisse-
ments. Le Conseil européen doit
donner aujourd’hui «une solennité
juridique et politique» à ce pacte.
Laquelle? La réponse est encore
incertaine, de même que son lien
avec le traité de discipline budgé-
taire, contesté par François Hol-
lande. «Le traité est englobé dans le
pacte de croissance», ce qui «modi-
fie sa nature», explique-t-on à
l’Elysée. Le traité, instaurant une
règle d’or budgétaire, pourra donc
être ratifié? «On va faire les choses
dans le bon ordre», poursuit-on.
«Si on a bien ce que l’on veut dans le
panier, le président fera ratifier l’en-
semble du panier.» La partie n’est
pas terminée.� Le Figaro

Derrière les sourires, les divergences persistent entre François Hollande et Angela Merkel. KEYSTONE

EN IMAGE

COLORADO
Feu ravageur. L’énorme incendie de forêt qui fait rage depuis samedi près de Colorado Springs, aux
Etats-Unis, a redoublé de violence hier et pénétré dans la ville. Près de 32 000 personnes ont dû être
évacuées et de nombreux bâtiments ont été détruits. L’incendie a déjà ravagé près de 2500 hectares et
n’est contenu qu’à 5%, mais n’a fait, jusqu’à maintenant, aucune victime. Les pompiers du Colorado
combattent plusieurs autres feux, dont un, près de Fort Collins (100 km au nord-ouest de Denver), qui a
déjà détruit près de 35 000 hectares de végétation. Cet incendie, le deuxième plus important de l’histoire
de l’Etat, était contenu à 65% hier. Dans l’Utah, un Etat voisin du Colorado, un autre vaste incendie, qui
enveloppe près de 16 000 hectares, continue de faire rage.� ATS-REUTERS-AFP

KEYSTONE

Une télévision officielle a été la
cible hier d’un attentat sanglant
près de Damas, le premier du
genre en quinze mois de révolte
en Syrie. Alors que le conflit ne
cesse de gagner en intensité fai-
sant des centaines de tués ces
deux dernières semaines, la si-
tuation ressemble de plus en
plus à une guerre civile, avec la
multiplication des violences
confessionnelles, a estimé la
commission d’enquête interna-
tionale mandatée par l’ONU.

Dans la matinée, dans une atta-
que inédite contre une télévi-
sion officielle, trois journalistes
et quatre gardiens du siège d’Al-
Ikhbariya, près de Damas, ont
été tués et «d’autres personnes
enlevées par des terroristes qui ont
aussi volé du matériel», selon
l’agence officielle Sana.

L’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH) a
parlé d’«une attaque aux obus»
contre Al-Ikhbariya, qui a conti-
nué à diffuser ses programmes.

Le régime retreint drastique-
ment les mouvements des mé-
dias étrangers depuis le début du
conflit, en mars 2011.

Les médias en Syrie sont offi-
ciels ou proches du régime et,
comme lui, ne reconnaissent pas
l’ampleur de la contestation assi-
milée à du «terrorisme». L’attaque
contre la chaîne est intervenue
au lendemain de violents com-
bats entre armée et rebelles tout
près de Damas, autour de posi-
tions de la Garde républicaine en
charge de protéger la capitale et
ses environs, selon l’OSDH.

«Flagrantes violations»
Dans son rapport couvrant la

période de février à juin, la com-
mission d’enquête internatio-
nale indépendante a fait état de
«flagrantes violations des droits de
l’homme dans un contexte de com-
bats de plus en plus militarisés».

«Dans certaines régions, les com-
bats ont les caractéristiques d’un
conflit armé non international»,

souligne le rapport, qui dénonce
l’augmentation de la violence,
en dépit de la présence des ob-
servateurs de l’ONU, le régime
recourant aux «hélicoptères de
combat et à l’artillerie dans le bom-
bardement de quartiers entiers
considéré comme antigouverne-
mentaux».

Alors que son plan de sortie de
crise est au point mort, Kofi An-
nan a annoncé une réunion sa-
medi à Genève rassemblant les
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité, les Etats-
Unis, la Russie, la Chine, la
France et la Grande Bretagne.

Des invitations ont été égale-
ment adressées à la Turquie, au
haut représentant de l’Union eu-
ropéenne et au secrétaire géné-
ral des Nations unies. Les chefs
de la diplomatie du Qatar, du Ko-
weït et de l’Irak, au titre de leur
rôle au sein de la Ligue arabe,
sont aussi conviés. En revanche,
l’Iran, proche allié de Damas, n’a
pas été invité.� ATS-AFP

SYRIE Une réunion de crise aura lieu samedi à Genève.

Télévision attaquée à Damas

ITALIE
Réforme du travail
accélérée
Au Parlement, Mario Monti, le
président du Conseil italien, a
remporté les deux derniers votes de
confiance sur l’accélération de sa
réforme du code du travail. Il a
renforcé sa position avant le
sommet européen.� ATS-AFP

BELFAST
Poignée de mains
historique
La reine britannique Elizabeth II a
échangé à Belfast une poignée de
mains historique avec Martin
McGuinness, ex-dirigeant de
l’Armée républicaine irlandaise (IRA).
Cette étape symbolique est majeure
dans le processus de paix en
Irlande du Nord.� ATS-AFP-REUTERS

ÎLES ANGLO-NORMANDES
Accident de carrosse
fatal à une Suissesse
Un groupe de touristes suisses a
été victime mardi d’un accident à
bord d’un véhicule hippomobile
sur l’île anglo-normande de Sercq.
Une femme est décédée et trois
personnes ont été blessées, a
indiqué le Département fédéral
des affaires étrangères.� ATS

AUSTRALIE
Nouveau naufrage
Les secours ont récupéré 125
personnes après le naufrage d’un
bateau avec 150 demandeurs d’asile
à bord, au large de l’île de Christmas,
territoire australien de l’océan Indien.
Cet accident est intervenu moins
d’une semaine après un chavirage
semblable qui avait fait des dizaines
de tués.� ATS-AFP

PAYS-BAS
Association pédophile
dissoute
L’association pédophile Martijn a
été interdite hier par le Tribunal civil
d’Assen, qui a ordonné sa
dissolution. Martijn plaide en faveur
de l’«acceptation dans la société»
des relations sexuelles consenties
entre enfants et adultes.� ATS-AFP
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COMMERCE En marge des tensions bancaires et fiscales, les industries
de niche exportent avec profit leurs savoir-faire outre-Atlantique.

Des sociétés suisses en veine
dans une Amérique à la peine
CHICAGO
SOPHIE GAITZSCH - ATS

Malgré une économie améri-
caine encore à la peine, les entre-
prises suisses devraient continuer
de profiter de belles opportunités
outre-Atlantique. Les échanges
commerciaux entre la Suisse et
les Etats-Unis demeurent vigou-
reux, grâce notamment à des
marchés de niche.

«La situation actuelle est très posi-
tive. Les exportations suisses pro-
gressent malgré la force du franc, ce
qui est étonnant», indique Martin
von Walterskirchen, fin observa-
teur des relations commerciales
entre la Suisse et les Etats-Unis.

En tant que directeur du Swiss
Business Hub USA, l’organe de
promotion économique de la
Confédération aux Etats-Unis,
dont le siège est à Chicago, Martin
von Walterskirchen assiste les
PME suisses qui se lancent sur le
marché américain et facilite l’im-
plantation d’entreprises améri-
caines en Suisse. Après un sévère
repli en 2009, les exportations
suisses ont regagné du terrain en
2010 et en 2011. «J’ai bon espoir
qu’elles continuent d’augmenter en
2012. Nous profitons de la crois-
sance américaine, même si elle n’est
pas fameuse», note-t-il.

Mille et une niches
Les Etats-Unis constituent le

deuxième débouché à l’étranger
pour les produits suisses, après
l’Allemagne.

Portées par les produits chimi-
ques et pharmaceutiques ainsi
que l’horlogerie, les exportations
helvétiques ont progressé de

9,3% sur cinq mois en 2012. Le
mois de mai s’est révélé à peine
moins prometteur (+7,2%). «Le
succès actuel des sociétés suisses sur
le marché américain vient de ce que
j’appelle les «1001 niches». Les
PME suisses sont très innovantes et
parviennent à se démarquer dans
les domaines les plus incroyables.
C’est ce qui fait notre force. Ces ni-
ches sont moins sujettes aux fluc-
tuations des devises.»

Des formes pour imprimer les
couvercles de pots de yoghourt
aux axes pour les indicateurs de
vitesse dans les voitures en pas-
sant par les médicaments vétéri-
naires: Martin von Walterskir-
chen ne manque pas d’exemples
pour illustrer ces créneaux si par-
ticuliers que les entreprises helvé-
tiques ont réussi à exploiter. Les
Etats-Unis font face à de nom-
breux défis – dette publique, dé-
pendance énergétique, mauvais
état des infrastructures – mais de-

meurent un marché incontour-
nable, selon Martin von Wal-
terskirchen.

«Le PIB y est trois fois supérieur à
celui de la Chine, le pouvoir d’achat
remarquable. Il s’agit d’un marché
orienté vers l’innovation et la con-
sommation qui offre de grandes op-
portunités.»

Ce potentiel, historiquement
plutôt présent dans les secteurs
biotechnologique et des techno-
logies médicales, se trouve au-
jourd’hui dans le «cleantech»,
soit les technologies, les biens et
les services visant une réduction
de la charge environnementale et
une utilisation durable des res-
sources énergétiques.

«Le projet de société à 2000 watts
est un atout extraordinaire pour
faire des affaires aux Etats-Unis. Ac-
tuellement, la consommation
d’énergie par habitant en Suisse est
d’environ 6000 watts par an. Aux
Etats-Unis, elle est de

16 000 watts», note Martin von
Walterskirchen. «Nous pouvons
présenter ce qui fonctionne chez
nous, faire connaître nos technolo-
gies et montrer que ces dernières ne
coûtent pas forcément plus cher»
que les technologies traditionnel-
les. «Pour l’instant, le marché clean-
tech est encore un marché margi-
nal», admet Martin von
Walterskirchen. Mais les choses
sont en train de changer. «La con-
science écologique américaine
prend de l’ampleur. Et la Californie
est très avancée, il y règne un esprit
pionnier en matière d’environne-
ment.»

Le Swiss Business Hub est bien
décidé à profiter des évolutions
en cours, avec des projets con-
crets. Un exemple? Le port de Los
Angeles se prépare à une grande
mue «verte» et une délégation
d’entreprises suisses se rendra sur
place cet automne pour présenter
le savoir-faire helvétique.�

De nombreux secteurs industriels suisses trouvent d’excellents débouchés aux Etats-Unis où l’ensemble
de l’économie reste pourtant à la peine. KEYSTONE

INDUSTRIE DU LUXE
Des ventes en hausse
de 7% sur 2012
L’industrie du luxe ne devrait pas
trop souffrir de la crise de la dette
en zone euro et d’un brusque
ralentissement de l’économie
mondiale. Son chiffre d’affaires va
progresser de 7% cette année à
plus de 200 milliards d’euros. La
prévision émane d’une étude
publiée hier par le cabinet Bain &
Company. Au-delà de 2012, l’étude
anticipe des taux de croissance
annuelle compris entre 7 et 9% d’ici
à la moitié de la décennie en cours.
Les facteurs favorisant le
phénomène demeurent inchangés
depuis la sortie de la récession
économique des années 2008
et 2009. Il s’agit de la demande
croissante venant du commerce en
ligne, du tonus du marché chinois
et de l’essor des ventes via des
enseignes propres aux marques.
Cette étude est réalisée pour les
grands noms du luxe italien.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
888.9 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
2875.3 +0.7%
DAX 30 ß
6228.9 +1.5%
SMI ß
5996.5 +0.6%
SMIM ß
1110.4 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2165.6 +1.7%
FTSE 100 ß
5523.9 +1.4%
SPI ß
5564.7 +0.6%
Dow Jones ß
12627.0 +0.7%
CAC 40 ß
3063.1 +1.6%
Nikkei 225 ß
8730.4 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 15.01 14.83 23.97 14.40
Actelion N 38.36 39.23 57.95 28.16
Adecco N 40.57 38.40 67.00 31.98
CS Group N 17.14 17.03 50.95 16.93
Geberit N 177.30 178.00 219.90 142.20
Givaudan N 906.00 909.00 1062.00 684.50
Holcim N 50.45 50.05 79.95 42.11
Julius Baer N 33.75 32.33 45.17 26.36
Nestlé N 55.75 55.80 57.50 43.50
Novartis N 52.80 52.25 58.35 38.91
Richemont P 51.00 51.60 59.95 35.50
Roche BJ 163.00 162.70 169.20 115.10
SGS N 1748.00 1739.00 1829.00 1255.00
Swatch Grp P 369.90 367.50 443.70 288.50
Swiss Re N 58.70 57.70 59.70 35.12
Swisscom N 377.00 371.80 433.50 323.10
Syngenta N 316.20 315.80 327.30 211.10
Transocean N 41.65 40.45 79.95 36.02
UBS N 11.05 10.82 19.13 9.34
Zurich FS N 208.80 204.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 157.10 157.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.00 252.50 255.25 236.50
BC du Jura P 66.85 66.65 70.00 57.00
BKW N 31.00 30.85 39.95 27.95
Cicor Tech N 29.30 29.40 54.50 24.00
Clariant N 8.95 9.32 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 298.50 370.00 281.00
Komax 73.00 71.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.40 14.60 44.25 13.05
Mikron N 5.40d 5.69 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.64 7.56 9.17 3.69
PubliGroupe N 139.20 139.30 163.00 90.00
Schweiter P 469.00 464.00 780.00 395.00
Straumann N 138.40 137.40 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.65 63.85 79.50 51.60
Swissmetal P 0.26 0.31 9.00 0.26
Tornos Hold. N 7.75 7.88 15.00 6.05
Valiant N 105.50 104.90 137.20 99.00
Von Roll P 1.88 1.85 6.08 1.83
Ypsomed 51.00 51.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.55 32.94 42.69 22.99
Baxter ($) 52.05 51.24 62.50 47.56
Celgene ($) 63.64 63.25 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.18 7.07 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 66.82 66.42 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 116.25 115.00 136.80 94.16

Movado ($) 80.92 77.87 83.94 58.90
Nexans (€) 28.15 27.82 69.13 27.11
Philip Morris($) 84.84 84.03 91.05 60.45
PPR (€) 110.70 110.65 136.90 90.50
Stryker ($) 54.30 53.82 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.09 ............................. 3.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................87.89 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.36 .............................4.9
(CH) BF Corp EUR ......................104.50 ............................. 5.6
(CH) BF Intl .....................................80.32 .............................6.4
(CH) Commodity A ....................... 75.07 ......................... -11.8
(CH) EF Asia A ............................... 71.38 .............................0.0
(CH) EF Emer.Mkts A ..................167.57 ............................-1.4
(CH) EF Euroland A ...................... 79.81 ...........................-2.8
(CH) EF Europe ............................. 98.65 .............................1.7
(CH) EF Green Inv A .....................74.88 .............................0.7
(CH) EF Gold .................................971.41 ..........................-19.6
(CH) EF Intl .....................................119.17 .............................1.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................239.43 ..............................3.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................323.27 .............................2.6
(CH) EF Switzerland ..................243.94 .............................2.7
(CH) EF Tiger A..............................80.28 ............................. 3.6
(CH) EF Value Switz................... 115.07 .............................2.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 81.44 .............................3.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.49 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.35 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................144.27 .............................0.3

(LU) EF Climate B......................... 52.70 ........................... -1.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................155.86 ............................. 5.3
(LU) EF Sel Energy B ................689.56 ...........................-8.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 95.98 .............................4.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13972.00 ..............................7.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..............................97.14 ...........................10.6
(LU) MM Fd AUD........................ 234.57 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.09 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.62 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.68 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.85 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ..................... 88.47 ........................... -3.0
Eq Sel N-America B .................. 121.09 ............................. 1.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.95 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B ......................... 189.68 .............................1.5
Bond Inv. CHF B .........................128.79 .............................1.8
Bond Inv. EUR B............................ 87.59 .............................2.7
Bond Inv. GBP B .........................103.98 .............................2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.62 .............................2.0
Bond Inv. Intl B............................ 113.95 .............................2.7
Ifca .................................................. 116.50 .............................1.8
Ptf Income A ................................111.46 .............................3.2
Ptf Income B ................................135.48 .............................3.2
Ptf Yield A ..................................... 132.68 ..............................3.1
Ptf Yield B..................................... 154.82 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A ........................... 106.07 .............................4.2
Ptf Yield EUR B ............................133.75 .............................4.2
Ptf Balanced A .............................151.63 .............................2.7
Ptf Balanced B............................ 171.84 .............................2.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 105.68 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.58 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. A ....................................82.56 .............................2.6
Ptf GI Bal. B ...................................88.48 .............................2.6
Ptf Growth A ................................. 187.02 .............................2.9
Ptf Growth B ...............................204.34 .............................2.9
Ptf Growth A EUR ......................... 97.04 ............................. 3.4
Ptf Growth B EUR .......................110.69 ............................. 3.4
Ptf Equity A ................................... 199.93 ............................. 3.0
Ptf Equity B ..................................210.78 ............................. 3.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................82.91 ............................. 1.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................82.91 ............................. 1.3
Valca ............................................... 243.04 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.65 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.50 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.75 ............................. 3.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................118.95 ............................. 1.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............80.22 ........ 79.36
Huile de chauffage par 100 litres .........101.60 .....101.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.61 .........................0.61
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.70........................ 2.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 .........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.68 .........................1.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.81 ........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1861 1.2161 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9508 0.9748 0.919 1.003 0.997 USD
Livre sterling (1) 1.4801 1.5175 1.442 1.564 0.639 GBP
Dollar canadien (1) 0.9272 0.9507 0.901 0.977 1.023 CAD
Yens (100) 1.1922 1.2224 1.159 1.261 79.30 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4677 13.8501 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1569.7 1585.7 26.71 27.21 1397.75 1422.75
 Kg/CHF 48618 49118 827.8 842.8 43306 44056
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

GENÈVE
Des employés de Merck Serono
entament une grève de la faim

Une dizaine d’employés de Merck
Serono ont entamé hier à Genève une
grève de la faim devant l’entrée du
bâtiment du groupe pharmaceutique. Ils
protestent contre le refus de la direction
d’améliorer le plan social lié à la
fermeture du site.
Les employés se sont installés sous une
tente du syndicat Unia, aux côtés d’un
épouvantail habillé d’une blouse
blanche avec des lunettes de protection

et portant un écriteau: «grève de la faim». Les grévistes de la
faim, assis, sont entourés par des sympathisants. Mardi, près de
400 employés réunis en assemblée générale ont décidé de
reprendre la grève, dès aujourd’hui, pour contraindre la direction
à s’asseoir à la table des négociations afin d’obtenir des
améliorations au plan social accompagnant le licenciement de
500 personnes et le transfert de 750 autres employés. La
direction a refusé une médiation des autorités genevoises.
Selon le syndicat Unia, le plan social proposé par Merck Serono
«est de loin le plus modeste en comparaison des plans proposés
par le groupe dans d’autres pays».� ATS
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TO
NE

PLAINTE D’APPLE
Un juge interdit
la tablette Samsung
Un tribunal fédéral américain a
interdit la vente aux Etats-Unis de
la nouvelle tablette de Samsung,
la Galaxy Tab 10.1.
Il a donné raison à Apple dans
une bataille féroce entre les deux
géants de l’informatique sur fond
de violation présumée de
brevets.
Un tribunal du District nord de
Californie a jugé mardi qu’il y
avait «la preuve que Samsung a
modifié la conception de son
produit pour qu’il ressemble à
celui d’Apple», l’entreprise
américaine ayant présenté «un
dossier solide».
Samsung s’est dit «déçu» de
cette décision, estimant qu’elle
«réduirait au final l’offre de
produits de haute technologie
pour les consommateurs aux
Etats-Unis». Apple n’était pas
joignable dans l’immédiat.� ATS

Le chiffre du jour
francs mensuels: c’est
en moyenne le salaire mensuel
brut d’un maçon en 2012.

5918

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alter. Multi-Arb. classe CHF 10122.00 0.2

B.Alter. Multi-Perf. classe CHF 13039.00 0.7

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) 111.63 -0.1

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 111.34 5.2

B.Strategies - Monde (CHF) 132.17 2.6

B.Strategies - Obligations (CHF) 104.36 3.7

Bonhôte-Immobilier (CHF) 122.30 3.2

 Dernier %1.1.12
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CHRISTELLE MAGAROTTO

Rémy Hildebrand se préci-
pite hors du bâtiment en agi-
tant les bras pour mieux ponc-
tuer son discours. Il y a 20 ans,
alors qu’il passait devant le 40,
Grand-Rue, à Genève, le prési-
dent du Comité européen
Jean-Jacques Rousseau signala
aux étudiants qui l’accompa-
gnaient que cette bâtisse sur la-
quelle ne figurait qu’une pla-
que commémorative était la
maison natale de Rousseau.
«L’un d’eux me demanda alors si
on pouvait la visiter. Je répondis
que non.»

Le soir venu, il n’en dormit
pas. Il jugeait la réponse don-
née à son étudiante inappro-
priée. Dès le lendemain, il écri-
vit aux autorités une missive
qui demandait la mise à l’étude
de l’ouverture, dans ces locaux,

d’un lieu de commémoration
et de réflexion autour de l’au-
teur.

Dix années s’écouleront avant
l’inauguration de l’Espace
Rousseau – au premier étage
dans un premier temps. Puis
dix encore seront nécessaires
pour que voie le jour la Maison
de Rousseau et de la littérature,
en janvier dernier. Il aura fallu
attendre que la librairie située
au rez-de-chaussée du bâti-
ment ferme pour être transfor-
mée en boutique et accueil.

Une absence de nostalgie
Rémy Hidebrand emprunte les

escaliers. Le passage est exigu,
les marches anthracite et les
murs gris. Un coude, puis l’Es-
pace Rousseau se dévoile enfin.
Dans ces lieux, pas de nostalgie
autour de la naissance de l’écri-
vain.

Le sol est rouge. Des points
noirs balisent un chemin qui
mène à des panneaux retraçant
les grandes étapes de la vie du
philosophe, de sa rencontre
avec Madame de Warens à
Chambéry aux penseurs qu’il a
influencés, Byron et Breton no-
tamment. «L’exposition fonc-
tionne comme une ligne de métro.
Chaque tableau explicatif consti-
tue une halte rousseauiste.»

Un café glacé avalé au restau-
rant d’en face, puis direction les
archives de l’Etat et son exposi-
tion «Rousseau genevois».
Mais avant, un détour par la
Maison Tavel à quelques pas
seulement, un lieu ouvert au
public consacré à l’urbanisme et
à la vie domestique genevoise.

Le «relief Magnin»
A peine le temps de saluer le

gardien que le guide s’engouffre
dans l’ascenseur pour gagner le
troisième étage où est exposé le
«relief Magnin», une maquette
de la ville de plus de 30 mètres
carrés. Réalisée par l’architecte
genevois Auguste Magnin, elle
rend compte de l’ancienne Ge-
nève en 1850 encore entourée
de ses fortifications.

«En observant attentivement, on
peut voir la maison natale de
Rousseau, là, dans la Ville-Haute,
tout près de l’Hôtel de ville», com-
mente Rémy Hidebrand. «Et
préadolescent, ilagrandi là,dans le
quartier Saint-Gervais (rive
droite), berceau de l’horlogerie ge-
nevoise, où son père, Isaac, exer-
çait sa profession d’horloger.»

Le professeur regarde sa mon-
tre. «Les archives doivent être ou-
vertes maintenant.» Il quitte la
maison Tavel et remonte la rue
qui le mène à l’institution.

«Un bel autodafé»
Avantd’emprunter l’escalierqui

mène aux archives, l’écrivain s’of-
fre encore une digression. De
l’autre côté de la rue, il désigne le
banc qui longe le mur de l’Hôtel
de ville. «C’est beau ce marbre

blanc?» Son regard s’assombrit.
«C’est là qu’on a brûlé «L’Emile» et
«Du contrat social».

Tout en grimpant les marches,
le professeur rappelle comment
le philosophe condamné «de
prise de corps» avait été con-
traint de fuir la France pour se
réfugier à Yverdon, puis à Mô-
tiers dans la principauté de Neu-
châtel.

Des documents rares
Devantlesvitrines,RémyHilde-

brand souligne la richesse des do-
cuments présentés. Le registre
sur lequel la naissance de Jean-
Jacques Rousseau avait été noti-
fiée (28 juin 1712) – se tient au
côté de celui où la mort de sa
mère, Suzanne, avait été enregis-
trée 9 jours plus tard, le
7 juillet 1712.

«C’est la première fois que figure
la signature de Rousseau sur un
document.» Quelques vitrines
plus loin, l’homme de lettres exa-
mine avec attention le contrat
d’apprentissage signé devant no-
taire pour une formation de qua-
tre ans dans l’horlogerie, le
26 avril 1725.

«Comme le montre ce dessin de
Jules Courvoisier intitulé ‘‘Jean-
Jacques Rousseau quitte Genève en
1728’’, l’adolescent partira deux

ans plus tard de la maison de son
maître graveur, Abel Ducommun,
chez qui il vivait», rompant ainsi
avec une vocation familiale re-
montant au 16e siècle. Le profes-
seur se remet en route: destina-
tion le Patek Philippe Museum.
Ce dernier organise jusqu’en oc-
tobre une exposition intitulée
«Des montres signées Rous-
seau.»

L’horlogerie en héritage
L’ascenseur s’ouvre. Une pre-

mière vitrine se dresse devant le
guide. Le littéraire bifurque sur
la gauche, tire une chaise et s’as-
sied. Face à lui, entre le portrait
du philosophe et celui de son
grand-père Isaac, une citation
extraite de «L’Emile» est repro-
duite. Rémy Hildebrand la lit à
voix haute:

«Je suis comme un homme qui
verrait pour la première fois une
montre ouverte et qui ne laisserait
pas d’en admirer l’ouvrage, quoi-
qu’il ne connût pas l’usage de la
machine et qu’il n’eût point vu le
cadran. Je ne sais, dirait-il, à quoi
le tout est bon, mais je vois que
chaque pièce est faite pour les au-
tres, j’admire l’ouvrier dans le dé-
tail de son ouvrage, et je suis bien
sûr que tous ces rouages ne mar-
chent ainsi de concert que pour

une fin commune qu’il m’est im-
possible d’apercevoir.»

Le guide reste songeur. «Jean-
Jacques a peut-être écarté l’horlo-
gerie de sa vie, elle n’a jamais quit-
té sa pensée.» Après quelques
minutes de silence, il reprend.
«Un doctorant a écrit une thèse
qui démontre que le ‘‘Contrat so-
cial’’ est structuré comme un mé-
canisme horloger.» Il contemple
quelques instants encore ces
mots qui semblent l’apaiser,
avant de poursuivre sa visite.�

www.espace-rousseau.ch; www.m-r-l.ch;
www.ge.ch; www.ville-ge.ch
Lire aussi en page 27

Ci-dessus: «A la Treille, Rousseau a probablement fait ses premiers pas», explique Rémy Hildebrand. En haut à droite, la façade remaniée de la maison natale de Rousseau. En bas à droite, le banc sur lequel on a brûlé
les livres du philosophe. CHRISTELLE MAGAROTTO

Des montres signées Rousseau

COMMÉMORATION A l’occasion des 300 ans de la naissance du philosophe,
balade en ville de Genève avec Rémy Hildebrand, guide érudit et écrivain.

Sur les pas de Rousseau à Genève

L’exposition «Des montres signées Rousseau»
présentedespiècesayantétéconfectionnéespar
des membres de la famille du philosophe, ainsi

que par leurs disciples. Montée conjointement
par lePatekPhilippeMuseumet leComitéeuro-
péen Jean-Jacques Rousseau, elle rassemble 22
pièces en provenance des quatre coins du globe.
Ci-dessous deux de ces ouvrages d’exception.�

DÉCOR DE RINCEAUX DE FLEURS D’ÉTÉ
David Rousseau, Genève, vers 1665-1670. Le décor
est repercé afin de laisser passer le son de la cloche
et gravé sur son ensemble de rinceaux de fleurs. SP

LA CROIX Jean II Rousseau, vers 1630-1684.
Genève devient au 17e siècle un centre important
dans la fabrication de montre de forme. Les
cruciformes sont généralement destinées à des
ecclésiastiques catholiques. SP

RÉMY HILDEBRAND
Rémy Hildebrand est président du Co-
mité européen Jean-Jacques Rous-
seau. Retraité, il forme encore, à l’Uni-
versité de Genève, des guides pour le
module patrimoine et tourisme.
Il est l’auteur de nombreux articles
consacrés au philosophe, ainsi que de
plusieurs livres, dont «Portraits et pos-
tures rousseauistes, tome I» (éditions
Transversales, 2008). Ce printemps, il a
publié aux éditions de l’Archipel «Il était
une fois Jean-Jacques Rousseau», un
ouvrage biographique conçu pour les
adolescents.�
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Aménagements extérieurs

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Suite des annonces
“Minies”
en page 28

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas
et chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Contact: Agence Pour Votre
Habitation D. Jakob 079 428 95 02, discrétion
garantie.

MARIN, magnifique duplex de 7½ pièces, 195
m2, quartier tranquille, dégagement. Prix Fr.
850000.-. Tél. 078 686 66 86.

DOMBRESSON (NE), dans petite PPE de 6 uni-
tés, dernier appartement de 4½ pièces. Vaste
séjour-cuisine, 3 chambres à coucher, 2 salles
d’eau, cave, buanderie privative, balcon de 19
m2, 1 garage, une place de parc extérieur. Entrée
en jouissance, septembre 2012. Prix de vente:
Fr. 515 000.–. www.matile-sauser.ch, réf: 3070-
Domb. tél. 079 303 77 77.

LE LANDERON, belle villa mitoyenne 6½ pièces,
haut standing (260 m2), rénovée: 2011. Belle
vue, cuisine neuve, cheminée, balcon, terrasse,
jardin privatif, garage 2 véhicules, cave + buan-
derie individuelle. Superbe opportunité pour
couple avec enfants. Quartier calme, sympathi-
que, proche des commodités! Prix exceptionnel
Fr. 785 000.–. Tél. 079 257 63 12.

A VENDRE, LE LOCLE, immeuble de 2 apparte-
ments, 5 et 2 pièces, cave, grenier, comble,
possibilité extension, Fr. 585 000.–, garage
double Fr. 45 000.–. Tél. 079 249 27 24.

LOCAUX POUR BAR - SNACK BAR - Petite reprise,
pour des installations (bar et cuisine) comme
neuves et aux normes du SCAV. Quartier popu-
laire de la plus grand ville du canton. Terrasse et
places de parc. Loyer de Fr. 810.- charges com-
prises. Infos et dossier au tél. 032 724 29 00 ou
sur www.avec-proximite.ch

PESEUX, magnifique villa individuelle de 8 piè-
ces, spacieuse et lumineuse, possibilité de
créer un appartement indépendant au rez-de-
chaussée. Calme et verdure. 250 m2 habitables,
terrain de 1012 m2. A proximité de toutes com-
modités. Renseignements et visites: M.
Voegelin tél. 079 647 77 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement/loft situé
dans une ancienne usine d'horlogerie entière-
ment rénovée en 2007. www.proimmob.ch, réf.
objet: 0169-OU/0169-OUL.

CORNAUX, à vendre le dernier appartement
Minergie de 3½ pièces, neuf, surface habitable
94 m2 avec 1 place de parc dans le garage et jar-
din privatif de 123 m2. Fr. 465 000.–. Tél. 078
714 11 05.

LOCATIFS, APPARTEMENTS, VILLAS, cherche
d'urgence pour nos investisseurs. Renseignements
Treuthardt-Immo Tél. 079 637 22 03.

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE un
attique ou un appartement terrasse ou une villa
individuelle, sur un seul niveau de 5½ pièces
sur le littoral, 150 m2 avec vue sur le lac et pro-
che de toutes commodités. Budget Fr.
1200000.-. Tél. 079 632 62 66.

PARTICULIER CHERCHE à faire l'acquisition d'un
petit immeuble locatif dans le canton. Tél. 079
417 11 30.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'environ 90 m2 au 2e étage d'un
immeuble historique. Fr. 1 750.- + Fr. 250.- de
charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 12-
14, surface commerciale d'environ 220 m2 au 1er

étage aménageable au gré du preneur. Fr. 185.-
/m2 + charges - Contact au tél. 032 724 67 41.

LE LANDERON, à louer appartement duplex de
4½ pièces, 117 m2, balcon 20 m2, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains + 1 WC. Fr. 2100.-/mois, char-
ges et 2 places de parc comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 214 25 20.

LOUE LOCAL POUR DIÉTÉTICIENNE, podologue,
psychothérapeute. Dans cadre agréable, spa-
cieux institut bien-être de 4 cabines de soin de 9
m2 + 1 salle de relaxation + accueil réception.
Structure idéale pour travailler en équipe. Grand
potentielle clientèle + infos au tél. 079 518 01 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Promenade,
appartement 2½ pièces, 64 m2, cuisine habita-
ble et agencée, avec cachet. Fr. 830.- charges
comprises. Tél. 032 935 15 04 dès 19h.

CERNIER, MAISON MEUBLÉE mitoyenne de 4½
pièces, moderne, cuisine ouverte, salon, 3
chambres, 2 salles d'eau, terrasse, petit jardin,
2 places de parc, buanderie, cave. Libre du
01.08.2012 à juillet 2013. Loyer: Fr.
1800.–/mois. Pour visites: tél. 032 852 08 15.

Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 4-6, garage Fr. 162.-
/ mois. Tél. 032 432 63 06

TRAVERS, dans un petit locatif soigné, beau 3½
pièces ensoleillé et tranquille, 75 m2 dans un
cadre de verdure, 3 chambres et balcon au sud.
Cuisine agencée habitable, salle de bains avec
baignoire, large hall carrelé et réduit, place de
parc. Fr. 760.- + charges fixes. Convient à cou-
ple tranquille, stable non-fumeur. Tél. 032 863
13 08. A la même adresse, un garage chauffé.

LA CHAUX-DE-FONDS, FR. 840.- CHARGES COM-
PRISES, 4 pièces, avec jardin, situation tranquille,
proche de la bibliothèque, idéal pour famille, libre
de suite. Tél. 077 441 06 63.

BUTTES, très grand 2½ pièces neuf, cuisine
agencée, 3e étage, jardin, situation tranquille, Fr.
840.– + charges. Tél. 079 507 62 18.

NEUCHÂTEL, Cité-Suchard 1, joli studio situé
dans un quartier calme, proche de toutes com-
modités. Cuisinette agencée, bains/WC/lavabo.
Libre dès le 01.07.2012. Fr. 647.– plus charges.
Tél. 032 737 27 27.

BOUDRY, vieille ville, duplex 4½ pièces 125 m2,
bon état, grand salon avec cheminée, coin
bureau, cuisine agencée habitable, WC séparé,
salle de bains/WC, grenier, balcon, proximité
transports publics, libre de suite ou à convenir. Fr.
1870.- charges comprises. Tél. 032 842 34 24.

BEVAIX, Vy-d'Etra 16, 3½ pièces dans immeuble
en PPE, cuisine agencée, balcon, cave et place
de parc. Fr. 1450.– charges comprises. Libre à
partir du 1er juillet 2012. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6, dans petit
immeuble, magnifique duplex 106 m2, 2 cham-
bres, grand salon, cuisine agencée, coin à man-
ger, salle de bains, local buanderie à l'étage,
place de parc privée. Libre. Fr. 1360.- charges
comprises. Tél. 079 467 28 26 / tél. 032 853 47
12 / tél. 032 920 33 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier école (Charrière)
joli 4 pièces, cuisine habitable et agencée, che-
minée, 3e étage. Libre de suite. Fr. 1050.- +
charges. Tél. 079 882 62 58.

CORTAILLOD VILLAGE appartement de 4 pièces,
salle de bains/WC, cuisine, galetas. Libre de
suite ou pour date à convenir. Fr. 1150.- + char-
ges Fr. 230.-. Tél. 079 637 30 69.

COLOMBIER, magnifique vue sur le lac et les
Alpes, appartement spacieux de 94 m2 de 3½
pièces avec cuisine habitable tout équipée, salle
de bains avec 2 lavabos WC, et WC séparé.
Verdure part au jardin. Libre fin septembre
2012. Loyer Fr. 1500.– plus charges. Tél. 079
239 30 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville, apparte-
ment 3 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, ascenseur,
Fr. 980.– charges comprises. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 111, bel
appartement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains/WC, WC sépa-
ré, 3 chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1640.– charges comprises. Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, Usines 11, 1er juillet
2012, 3 pièces mansardé, avec cachet, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cheminée, cave. Fr.
1350.– plus charges. Tél. 032 722 16 16.

CORCELLES, Grand-Rue 59, duplex de 3 pièces,
avec cachet, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, Fr. 1310.– plus Fr. 240.–
charges. Tél. 032 722 16 16.

AUVERNIER chambres meublées avec salles de
bains et entrées indépendantes, buanderie et
cuisine commune, de Fr. 580.– à Fr. 700.–. Tél.
079 679 76 79.

LE LANDERON, 3 pièces, 80 m2 dans maison
familiale, plain pied, libre dès le 15 juillet. Fr.
1420.– charges comprises. Svp pas d'animaux
et non fumeur. Tél. 032 751 49 56.

RENENS près UNIL, EPFL et gare, 2 chambres
en colocations dans petite maison tous en colo-
cation. Place de parc, jardin et grill. Transports
publics à proximité. Fr. 550.-/chambre. Libre de
suite. Tél. 078 729 90 90.

CHERCHE À LOUER GARAGE avec électricité à
Neuchâtel, aux environs de la rue de la Dime.
Tél. 076 386 47 53

LA CHAUX-DE-FONDS, garage individuel,
Impasse du Dragon, vis-à-vis Cri d'Or. Libre. Fr.
130.-. Tél. 079 467 28 26 / tél. 032 853 47 12 /
tél. 032 920 33 67.

LE LOCLE, surface env. 50 m2 destinée à bureau
ou autre activité. Proche des services publics.
Fr. 380.- + charges. Tél. 032 855 10 46.

A VENDRE CHIOT BOUVIER BERNOIS, mâle, pure
race, vacciné, pucé, vermifugé. Tél. 079 575 77 07.

Achète grands vins de bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

CHERCHE À ACHETER une monnaie d'or d'Israël.
Tél. 032 835 17 72 le soir.

FEMME AFRICAINE, 45 ans et mère de deux
enfants, indépendante, caractère agréable, sou-
haiterait rencontrer un homme libre, non-
fumeur, pour une relation sérieuse et stable,
voire mariage. Téléphone bienvenu. Merci. Tél.
076 475 34 16.

A LOUER MARTIGNY CENTRE appartement de
vacances neuf avec tout confort 3½ pièces pour
2 - 4 personnes (pas d'animaux). Garage dans
l'immeuble. Fr. 580.- par semaine. Tél. 079 312
64 77.

A VENDRE NOUVEAU MOBILHOME au Landeron
4-5 places, complètement meublé, 2 chambres,
salle de bains, cuisine moderne, avec vue sur le
lac! Renseignement 079 77 888 74.

CÔTE D'AZUR (Six fours les Plages, le Brux)
près de Sanary, Bandol, Toulon, 50 km de
Marseille. Beau studio meublé, pour 4 à 5 per-
sonnes. 50 m. de la mer avec place de parking
privé. Libre juillet, août, septembre. Tél. 032
753 56 70, le soir.
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SOLDES!

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes 28, 4 pièces.
Nouveau cuisine agencée, armoires murales,
salle de bains, WC séparé, grand balcon, 2 min.
de bus public, visite, vendredi 29 juin 2012 à
partir de 16h30, pour visite tél. 032 730 46 11
ou tél. 076 461 17 97.

CORTAILLOD, Ch. des Polonais, 4 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, WC séparé, ascenseur
et place de parc. Proche de toutes les commo-
dités, libre dès septembre. Fr. 1470.- + charges.
Tél. 079 567 42 66.

BÔLE, 3½ pièces avec cachet, cuisine agencée,
terrasse/balcon, cave, Fr. 1380.–/mois, tél. 079
240 32 66.

LE LOCLE, Progrès 47, beau logement de 3½
pièces avec cuisine agencée, hall, salle de
bains/WC, 3 chambres avec parquet, réduit,
dépendance, chauffage central. Loyer mensuel
de Fr. 600.- + charges. Offre exceptionnelle: 1er

loyer net gratuit. Libre tout de suite, prendre
contact avec la gérance tél. 032 911 90 90.

PESEUX, à louer petit 3 pièces, cuisine habita-
ble, cave, possibilité d'avoir une place de parc.
Fr. 820.- + charges. Libre dès le 1er juillet. Tél.
079 303 57 82.

A Cortaillod, studio meublé, agrémenter d'une
petite véranda. A louer dès le 1er juillet. Tél. 077
482 45 01.

NEUCHÂTEL, centre-ville, studio meublé, libre de
suite. Fr. 600.- + charges. Tél. 079 449 05 07.

CORCELLES, Grand-Rue 63, petit local commer-
cial ou studio 16 m2 , cuisinette, WC-douche,
libre de suite, Fr. 480.-/mois charges compri-
ses, Tél. 079 240 32 66.
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Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Nouveau tarif 
pour vos
minies!

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h.
Les abréviations ne sont pas acceptées.
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PIANO DROIT Grotrian-Steinweg 111 cm, noir
poli, modèle 2009, Friederich Jubilé en état de
neuf. Fr. 9 500.– à discuter. Tél. 079 428 95 02.

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer,
actuellement rabais 7% ! Profitez-en ! Tél. 026
663 89 39. www.clairson.ch

A VENDRE EN BLOC : matériel de machines à
décalquer Schmitt, fours + machine à pose de
matière luminescente + tout l'outillage, etc, prix
à discuter. Tél. 079 413 86 51.
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TRICENTENAIRE Ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler «la dernière
passion de Jean-Jacques» remonte à son séjour à Môtiers (VI).

A la découverte de la botanique

FRÉDÉRIC S. EIGELDINGER

S’il a été un peu initié à cette science
dans sa jeunesse par Mme de Warens à
Chambéry, Jean-Jacques Rousseau s’est
très vite éloigné des préoccupations
d’apothicaire qu’elle représentait pour
lui. Et ce n’est qu’en 1763 que s’éveille
en lui le goût pour l’étude méthodologi-
que de la botanique. Dès janvier, il écrit
au maréchal de Luxembourg: «La bota-
nique offre ici ses trésors à qui saurait les
connaître, et souvent en voyant autour de
moi cette profusion de plantes rares, je les
foule à regret sous le pied d’un ignorant.»

Il sera vite initié par le brave docteur
Jean-Antoine d’Ivernois de Môtiers et il
n’oublie pas de le répéter dans ses
«Confessions» ou ses «Rêveries». Ce
dernier est d’ailleurs l’auteur d’un ma-
nuscrit intitulé «Catalogue des plantes
qui croissent naturellement dans la
souveraineté de Neuchâtel et Valan-
gin». Sous sa conduite, et secondé par
le docteur Neuhaus de Neuchâtel et de
DuPeyrou, il va désormais arpenter le
Vallon pour donner à ses promenades
de chaque jour un but qui le détourne
de la méditation rancunière. Et de
s’étonner du mélange nature/culture
qu’il voit dans ce pays reculé.

Initié au système linnéen, il se captive
désormais pour cette science, comman-
dant de nombreux livres et commen-
çant ses propres herbiers, pour mieux
connaître le règne végétal, image apai-
sante de la nature originelle. A cette fin,
il va donc parcourir le Jura jusqu’à se

rendre à La Ferrière chez l’illustre doc-
teur Abraham Gagnebin (1707-1800)
pour apprendre de ce collaborateur du
grand Haller à perfectionner ses con-
naissances: «Au peu que j’ai vu sur la bo-
tanique, je comprends que je repartirai
d’ici plus ignorant que je n’y suis arrivé,
plus convaincu du moins de mon igno-
rance; puisqu’en vérifiant mes connais-
sances sur les plantes il se trouve que plu-
sieurs de celles que je croyais connaître je
ne les connaissais point.»

Au Creux-du-Van et au Chasseron
Avec ses amis DuPeyrou, Pury et d’Es-

cherny, il participe à des excursions bo-
taniques au Creux-du-Van ou au Chas-
seron. Il est peut-être le seul à
s’enthousiasmer vraiment au point de
les rappeler avec nostalgie en 1777 dans
la Septième Promenade des «Rêve-
ries». Son élan naturel est tel qu’il écrit
le 11 novembre 1764 à Malesherbes:
«C’est le véritable amusement d’un soli-

taire qui se promène et qui ne veut plus
penser à rien. Il ne me vient jamais une
idée vertueuse et utile que je ne voie à côté
de moi la potence ou l’échafaud: avec un
Linné dans la poche et du foin dans la tête
j’espère qu’on ne me pendra pas. Je m’at-
tends à faire les progrès d’un écolier à
barbe grise: mais qu’importe? Je ne veux
pas savoir, mais étudier, et cette étude si
conforme à ma vie ambulante m’amusera
beaucoup et me sera salutaire. On n’étudie
pas toujours si utilement que cela.»

Dès lors, Rousseau commande tous
les outils nécessaires à son étude (mi-
croscopes, pinces spéciales, lancettes,
papier, etc.) pour la confection de ses
herbiers et prend grand soin à coller les
plantes sèches avec de petites languet-
tes: il note sa détermination (générale-
ment selon la classification de Linné) et
encadre de rouge chaque page. Malheu-
reusement, son travail ne donne jamais
le lieu ni la saison à laquelle la plante a
été cueillie…

Réfugié temporairement à l’île de
Saint-Pierre, il s’attaque d’emblée à un
projet: «J’entrepris de faire la «Flora pe-
trinsularis» et de décrire toutes les plantes
de l’île sans en omettre une seule avec un
détail suffisant pour m’occuper le reste de
mes jours. On dit qu’un Allemand a fait un
livre sur un zeste de citron, j’en aurais fait
un sur chaque gramen des prés, sur cha-
que mousse des bois, sur chaque lichen qui
tapisse les rochers; enfin je ne voulais pas
laisser un poil d’herbe, pas un atome végé-
tal qui ne fût amplement décrit. En consé-
quence de ce beau projet, tous les matins
après le déjeuner, que nous faisions tous
ensemble, j’allais une loupe à la main et
mon «Systema naturae» sous le bras visi-
teruncantonde l’île,que j’avaispourcetef-
fet divisée en petits carrés dans l’intention
de lesparcourir l’unaprès l’autreenchaque
saison.»

Avec des hauts et des bas, sa passion
pour cette «science aimable» ne le quit-
tera guère jusqu’à son dernier jour. Du-

rant son exil anglais, il la partagera avec
la duchesse de Portland, et en Dauphi-
né il ne cessera d’herboriser à la Grande
Chartreuse ou au Mont-Pilat en com-
pagnie de savants botanistes lyonnais
et échangera une importante corres-
pondance avec Malesherbes, l’ancien
directeur de la Librairie, aussi fin en bo-
tanique qu’il l’avait été dans son métier
de censeur.

Un projet de dictionnaire
Durant les huit dernières années de sa

vie à Paris, il ne cessera de parcourir les
environs de la capitale pour s’adonner à
sapassiondivertissante. Il avenduses li-
vres de botanique, mais il n’en continue
pas moins à réunir et confectionner des
herbiers (on en connaît sept avec en
plus toutes les annotations qu’il a fai-
tes). C’est alors qu’il commence à écrire
ses «Lettres sur la botanique» à l’inten-
tion de la fille de Mme Boy de la Tour
(Madeleine Delessert) et un projet de
«Dictionnaire», complété par une in-
vention cryptographique pour la déter-
mination abrégée des plantes.

Jamais la botanique n’a consisté pour
Jean-Jacques une science autre que des-
criptive: loin de lui tous les soins phar-
macologiques qu’on peut en tirer!
De 1762 à 1778, il n’a cessé d’y prendre
goût en amateur qui cherche un «diver-
tissement» à tous ses malheurs, au-delà
du goût actuel de gloser philosophique-
ment sur la question de cette passion,
toute naturelle dans son élan.

Enfin on ne saurait trop applaudir à la
récente édition par Tokuya Kobayashi
des écrits de Rousseau sur la botanique
quiproposeenfinunensemble impecca-
ble et scientifique des textes. C’était là
une nécessité devant la médiocrité des
publications précédentes.�

A l’occasion du tricentenaire, célébré
cette année, de la naissance de
Jean-Jacques Rousseau, nous vous
proposons une série d’articles retra-
çant les trois ans d’exil du Citoyen en
terre neuchâteloise (1762-1765) à tra-
vers son vécu, ses relations et ses
écrits. Sixième volet: Rousseau et la
botanique, une «science aimable»
qu’il découvre à Môtiers et qu’il per-
fectionne à l’île de Saint-Pierre.

RAPPEL DES FAITS

«La roche aux noms» des naturalistes ayant herborisé au Creux-du-Van. Le nom de Rousseau (visible en bas à gauche) a été ajouté
au 19e siècle. TOKUYA KOBAYASHI

«Le premier jour que nous allâmes
coucher aux Charmettes, Maman était
en chaise à porteurs, et je la suivais à
pied. Le chemin monte: elle était assez
pesante, et craignant de trop fatiguer
ses porteurs, elle voulut descendre à peu
près à moitié chemin pour faire le reste
à pied. En marchant elle vit quelque
chose de bleu dans la haie, et me dit:
‘‘Voilà de la pervenche encore en fleur.’’
Je n’avais jamais vu de la pervenche, je
ne me baissai pas pour l’examiner, et j’ai
la vue trop courte pour distinguer à
terre les plantes de ma hauteur. Je jetai
seulement en passant un coup d’œil sur
celle-là, et près de trente ans se sont pas-
sés sans que j’aie revu de la pervenche
ou que j’y aie fait attention.

En 1764, étant à Cressier avec mon
ami M. DuPeyrou, nous montions une
petite montagne au sommet de laquelle
il y a un joli salon qu’il appelle avec rai-
son Belle-Vue. Je commençais alors
d’herboriser un peu. En montant et re-
gardant parmi les buissons, je pousse un
cri de joie: «Ah! voilà de la pervenche!»
et c’en était en effet. DuPeyrou s’aperçut
du transport, mais il en ignorait la
cause; il l’apprendra, je l’espère, lors-

qu’un jour il lira ceci. Le lecteur peut ju-
ger par l’impression d’un si petit objet,
de celle que m’ont faite tous ceux qui se
rapportent à la même époque.» (Les
Confessions, VI.)� FSE

La pervenche proustienne

«Des dispositions bien différentes ont
fait pour moi de cette étude une espèce
de passion qui remplit le vide de toutes
celles que je n’ai plus. Je gravis les ro-
chers, les montagnes, je m’enfonce dans
les vallons, dans les bois pour me dérober
autant qu’il est possible au souvenir des
hommes et aux atteintes des méchants. Il
me semble que sous les ombrages d’une
forêt je suis oublié, libre et paisible
comme si je n’avais plus d’ennemis ou
que le feuillage des bois dût me garantir
de leurs atteintes, comme il les éloigne de
mon souvenir et je m’imagine dans ma
bêtise qu’en ne pensant point à eux ils ne
penseront point à moi. Je trouve une si
grande douceur dans cette illusion que je
m’y livrerais tout entier si ma situation,
ma faiblesse et mes besoins me le per-
mettaient. Plus la solitude où je vis alors
est profonde, plus il faut que quelque ob-
jet en remplisse le vide, et ceux que mon
imagination me refuse ou que ma mé-
moire repousse sont suppléés par les pro-
ductions spontanées que la terre non for-
cée par les hommes offre à mes yeux de

toutes parts. Le plaisir d’aller dans un dé-
sert chercher de nouvelles plantes couvre
celui d’échapper à des persécuteurs; et
parvenu dans des lieux où je ne vois nul-

les traces d’hommes je respire plus à mon
aisecommedansunasileoù leurhainene
me poursuit plus.» (Septième Prome-
nade des «Rêveries».)� FSE

«Je m’enfonce dans les vallons comme
pour me dérober au souvenir des hommes»

Une vue nocturne de l’île de Saint-Pierre, peinte par Hartmann à Bienne, 1790.
© MUSÉE ROUSSEAU MÔTIERS / AGENCE MARTIENNE

A voir:
A Neuchâtel: «Je vais devenir plante
moi-même», Muséum d’histoire naturelle
de la ville (jusqu’au 30 septembre).
A Genève: «Je raffole de la botanique»,
Conservatoire et jardin botaniques
(jusqu’au 14 octobre 2012).

INFO+

Rousseau herborisant à Ermenonville,
un bouquet dans la main droite.
© MUSÉE ROUSSEAU MÔTIERS / AGENCE MARTIENNE



NE: 078 926 91 56,EUROSEX.CH/KELLY, SEXY,
belle, taille 34, corps parfait, douce, gentille,
câline, sans tabous, fantasmes à tout âge, mas-
sages relax + prostate, 69, gorge profonde,
embrasse partout, pas pressée, se déplace.
Parking à disposition.

PERDU CHATTE, mercredi matin, ouest
Fontainemelon, tricoline, ventre et museau blancs,
pas de collier, très craintive. Tél. 032 857 15 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, lèvre de velours pour fellation à couper le
souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

LADIES NIGHT, LE LOCLE. 6 girls à disposition
pour divers massages et autres prestations.
Nouveau jacuzzi 4 places assises, sauna, chambre
VIP. Tous les week-end string Party! Réservation
possible 24/24, ouvert 7/7 Tél. 078 838 23 09.
Photos sur site: www.salonladiesnight.ch

NEW! ERIKA,BELLE HONGROISE SENSUELLE et
raffinée, sexy, massage, 69, fellation, spécialités et
plus. 7/7. De 11h00 à 00h00. Tél. 076 645 20 16.

NEUCHÂTEL, Tina, belle femme de couleur, très
douce, coquine, patiente et sexy, fait massage
complet et +, sans tabous. Discrétion et
hygiène! 3e âge bienvenu. Rdv de 8h à 22h.
Privé. Tél. 078 741 82 70.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, très
hygiénique et discrète. Spécialiste du 69, 120 de
poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps sera
respecté. Boisson offerte. Je vais vous faire
oublier la routine. Cartes crédits: Mastercard, Visa.
Tél. 078 213 55 09 ou 076 662 97 31.

CHAUX-DE-FONDS. NOUVELLE! adorable petite,
blanche, très jeune 23 ans, énorme poitrine
naturelle, chaude, cochonne, massage, fellation
de A-Z, embrasse, 69, échange de caresses,
prête à tout... Tél. 076 744 93 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, très coquine métisse, en
privé, 28 ans, jolies fesses cambrées, poitrine XXL
naturelle, 69, vibro, chaude, embrasse, fellation
naturelle, sodomie, rapport complet, sans tabous. 3e

âge bienvenu. Se déplace aussi. Tél. 078 943 76 51.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de 29
ans, mince, charmante, douce et patiente, pour
messieurs exigeants. Je suis passionnée par les
caresses et la sensualité. Je reçois de 7h à 22h
sur RDV, dans un appartement privé et discret à
l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29.

NEW! SOFIA 69, 1re fois à la Chaux-de-Fonds,
blonde, sexy, très accommodante, je réalise
tous vos fantasmes. Venez me voir et profiter
d'une sado de sexe, fétichisme, fellation.
Massage sous la douche. Service garanti. Se
déplace aussi. 3e âge ok. Accepte les cartes de
crédits. 7/7, 24/24. Tél. 076 642 73 39.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile sur table et plaisirs, à 4 mains aussi, tou-
tes spécialités protégées. 3e âge bienvenu.
Discrétion et hygiène assurée. Du lundi au diman-
che, dès 8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

POUR VOTRE PLAISIR (www.chromosens.ch).
Massages, danses, arts, culture(s). Retrouvez-
moi du lundi au samedi au Corbusier 15, Le
Locle. Tél. 032 931 19 56.

Permis bateau moteur ou voile, adressez-vous
à une association de professionnels.
www.amobateau.ch

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet.Tél.
032 724 87 00.

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. Tél. 079 573 03 63.

DÉSTOCKAGE DE VÉLOS + vélos électriques, prix
d’usine marques Cilo, Megabike, Yves-André.
Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike dès Fr.
199.-, vélos électriques dès Fr. 950.-. Garantie 2
ans, Cycling Technology (BMS Sàrl,) anciennes
usines Dubied, Couvet. Ouvert: lundi au vendre-
di 9h30 – 12h/13h30 - 16h30, le samedi 9h à
14h. 032 731 25 20 ou 078 956 81 42.

ÉQUIPEZ VOTRE SALLE DE RÉUNION avec nos
systèmes interactifs, écrans-tableau blanc, pro-
jecteurs, démonstrations - installations, servi-
ces et configurations sur site. visitez nos deux
sites internet www. ebeam-interactif.ch et
www.impact.borel.ch Nous louons également
des écrans, interactifs, des projecteurs, de la
sono.078 860 44 44 info@impact-borel.ch

COURS D'ANGLAIS "SWISS MADE". Anglais
"voyage", "entreprise". Soutien scolaire, diplô-
mes de Cambridge. Enfin une méthode spéciale
francophones pour apprendre l'anglais!
Exceptionnellement claire, facile et pratique:
Infos et démonstration gratuite et sans engage-
ment, dès Fr. 29.-/heure. www.english-4u.ch
Tél. 032 730 62 20.

COLOMBIER, nouveau cours de Zumba, Salsa,
Pilates, Aérobic, CAF, Body-sculpt, Step et aussi
réveil musculaire pour seniors. N'hésitez pas à
vous inscrire à une séance d'essai gratuite au
tél. 079 224 32 39.
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L E S M I N E S D ’ A S P H A LT E & L E T H É Â T R E D E L A P O U D R I È R E

La Presta, Travers
du 24 mai au 14 juillet 2012
renseignements et réservation 032 864 90 70, www.indesnoires.ch

La Presta, Travers

d’après Jules Verne
adaptation Yves Robert

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVÉ! Naomy,
belle jeune fille cubaine, grande et mince, corps
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, massa-
ges, tous fantasmes. Je prends le temps pour
vous. Pour passer un moment inoubliable. A
bientôt. 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienve-
nu. Tél. 079 540 13 98.

NEUCHÂTEL, JENNIFER. Viens déguster une
brune vraiment chaude. J'aime la fellation et la
sodomie. Tél. 079 774 35 30.

NEUCHÂTEL, Nancy, sublime, sexy, très gros
seins naturels, coquine, massage prostate,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.
www.adultere69.ch/nancy

LA CHAUX-DE-FONDS, New! brune, peau blan-
che, 23 ans, superbe poitrine, sexy, chaude,
coquine, fellation, gorge profonde, massage, 69
échanges de caresses, et plus. Pour moments
divins. Tél. 076 744 93 41.

A LA CHAUX-DE-FONDS, de retour! proche
Polyexpo. Tél. 078 815 28 58. Privé, jolie
blonde, espagnole, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle, charmante, douce, sympa,
très chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes! Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS. Irréprochable
beauté mexicaine, brune, corps parfait, 69,
sodomie, fétichisme, gode et +, fessée, dilata-
tion. Plaisir partagé. Couple et femme bienve-
nus. 24/24, dimanche aussi. sex4u.ch/katharina
Tél. 079 450 51 59.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS. Irréprochable
beauté mexicaine, brune, corps parfait, 69,
sodomie, fétichisme, gode et +, fessée, dilata-
tion. Plaisir partagé. Couple et femme bienve-
nus. 24/24, dimanche aussi. sex4u.ch/katharina
Tél. 079 450 51 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, Elodie, jeune et jolie
suissesse, 25 ans, brune, fine et élancée. Douce
et sensuelle. Reçoit discrètement pour partager
du pur plaisir. Tél. 079 884 88 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, New salon la vie en rose.
Privé 1re fois, Raphaela 25 ans, brune, sexy,
douce, portugaise. Fellation nature, gourmande,
sans tabous A-Z, 7/7, 24/24. Rue de la Croix-
Fédérale 27, rez-de-Chaussée, appartement no
1, Tél. 076 730 48 07

FEMME SEXY près de La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 608 90 45.

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: Voitures +
bus + camionnettes. État + Kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54.

A BON PRIX, achat cash 7/7 toutes marques de
véhicules, autos, jeep, camionnettes, tracteurs,
bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc. Etat et kilo-
mètres sans importance. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

A VENDRE TOYOTA COROLLA 1800 4X4, break,
expertisée du jour, 123 000 km, Fr. 6000.-.
Daihatsu Sirion 4x4, 38 000 km, Fr. 4500.-. Tél.
032 913 19 93 ou Tél. 079 335 20 86.

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

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

HORLOGER-PENDULIER, répare toutes vos pen-
dules, anciennes et modernes. Travail garanti.
Tél. 079 502 26 05.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

DAME SUISSE 49 ANS, cherche travail, CFC
employée de commerce, vous aide à faire vos
travaux de secrétariat, paiements, comptabilité
simple. Véhicule à disposition pour vos cour-
ses, rendez-vous. Tél. 078 618 02 14.

JEUNE HOMME, 17 ANS, CHERCHE une place
d'apprentissage de pâtissier-confiseur pour la
rentrée 2012 ou 2013. Tél. 079 240 26 84.

SALON DE COIFFURE À NEUCHÂTEL, cherche à
collaborer avec styliste ongulaire et esthéti-
cienne indépendante. Tél. 032 710 06 84.

ECOLE MODERNE (école secondaire) à
Neuchâtel cherche: professeurs de biologie/chi-
mie/physique et math. Date d'entrée: août
2012. Merci pour votre postulation à:
ecole.moderne@bluewin.ch

PETIT JOB, d'environ 8h par semaine est offert
à une dame aimant et sachant cuisiner pour une
famille à La Chaux-de-Fonds. Écrire sous chiffre
G 132-253160, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

COIFFEEUR/COIFFEUSE, vous cherchez à vous
mettre à votre compte? Salon à remettre ou à
louer, plain-pied à deux pas du centre ville de
Neuchâtel. 2 bacs + 1 place avec mobilier et
matériel. Loyer ou fonds de commerce à discu-
ter. Tél. 078 912 76 79, le soir.

suite de la page 26



BASKETBALL
Union bel et bien en LNA
La Ligue nationale l’a confirmé:
la commission des licences a
attribué le précieux sésame au
club du président Siviero (photo)
qui évoluera donc dans l’élite la
saison prochaine. PAGE 36
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FOOTBALL Le Portugal s’incline en demi-finale après les tirs au but (0-0, 4-2).

L’Espagne encore une fois en finale

DONETSK
JULIEN PRALONG

L’Espagne est toujours en
course pour le triplé. Les cham-
pions du monde et d’Europe se
sont qualifiés aux tirs au but (0-
0 ap, 4-2 tab) contre le Portugal,
au terme d’un match extrême-
ment heurté. Cristiano Ronaldo
devra patienter pour offrir à la
Selecção le premier titre de son
histoire.

«CR7», cinquième et dernier
tireur, n’a même pas eu l’occa-
sion de défier en duel Iker Ca-
sillas. La faute aux ratés de Mou-
tinho (arrêt du gardien) et de
BrunoAlves(transversale).Trèsà
l’aise dans cet exercice, le gar-
dien espagnol a remporté au pas-
sage sa 100e victoire – première
mondiale – en... 136 sélections !

Sans surprise, la première mi-
temps, fermée, s’est résumée à
une intense lutte physique de
deux blocs cherchant à marquer
leur territoire ou, plutôt, à éviter
que l’adversaire ne marque le
sien. Elle a surtout vu une Espa-
gnebienmalmenéeparunPortu-
gal agressif – dans le bon sens du
terme – et à la ligne directrice
claire.

Danssonanalyse,PauloBentoa
estimé que son équipe, pour
s’imposer, devait avant tout bri-
ser la relation entre la paire
axiale Piqué-Ramos et son ho-
mologue du milieu de terrain
Alonso-Busquets, cette relation
à l’origine, d’habitude, des pre-
miers décalages créés par la
Roja. Le travail défensif de Nani-
Almeida-Ronaldo en première
ligne et de Meireles-Moutinho
en deuxième rideau a du reste
longtemps porté ses fruits.

Quand Iniesta, la veille du
match, imaginait qu’il serait im-
possible pour les Espagnols de

proposer un jeu aussi fluide qu’à
l’accoutumée, il ne se doutait
sans doute pas que ce serait à ce
point. Rarement les champions
du monde et d’Europe n’ont con-
nu autant de soucis et commis
autant de maladresses techni-
ques que mercredi. Peut-être de-
puis son 8e de finale du Mondial
2010 au Cap face à cette même
Selecção (victoire 1-0).

L’entréeàla54edeFabregasà la
place de Negredo, titularisé en
pointe contre toute attente, a
certes privé l’Espagne de son
seul attaquant nominal, mais
elle a aussi offert aux Xavi (très
moyen) et autre Iniesta un re-
layeur de talent supplémentaire
qui a peu à peu fait gagner quel-
ques mètres à la Seleccion. Sans
pour autant changer la physio-
nomie de la rencontre. Or, si ce
n’est que sur quelques tentatives
de part et d’autre – un seul arrêt
au total en 90 minutes sur un tir
insipide de Xavi –, les occasions
ont été bien rares.

Il a fallu que Del Bosque lance
Pedro, à la... 87e, pour enfin voir
l’Espagne percuter l’arrière-
garde et non plus seulement lui
tourner autour. L’ailier de poche
du Barça a été à l’origine d’une
première alerte rouge pour Rui
Patricio, sur un tir d’Iniesta pas-
sant de peu à côté (104e). Puis,
deux minutes plus tard, un mis-
sile de coup franc signé Ramos
est allé chatouiller de très près la
lucarne du gardien portugais,
sans doute battu si la frappe
avait été cadrée. Navas a lui aussi
eu sa chance mais, cette fois-ci,
Rui Patricio a veillé au grain
(111e).

L’Espagne, même si elle ne ga-
gne pas dimanche à Kiev face au
vainqueur d’Allemagne - Italie, a
déjà signé un «petit» triplé
qu’un seul autre pays européen
n’avait réussi à faire jusque-là,
l’Allemagne de l’Ouest. La Roja,
comme la RFA en 1972, 1974 et
1976, disputera en effet sa troi-
sième finale de grand tournoi
consécutive. Olé!� SI

Iker Casillas a joué un rôle déterminant dans la victoire espagnole en détournant le tir au but botté par Joao Moutinho. KEYSTONE

République tchèque - Portugal 0-1 Espagne - France 2-0

Allemagne - Grèce 4-2 Angleterre - Italie 0-0 ap, 2-4 aux tab

Portugal - Espagne 0-0, 2-4 t.a.b.

Espagne

Allemagne - Italie

Que fait l’Euro à Donetsk? La question re-
passe en boucle dans la tête des envoyés, spé-
ciaux ou non, dépêchés dans l’est de l’Ukraine.
Elle n’a pas connu de réponse avant la demi-fi-
nale entre les voisins de palier ibériques. Les
plus désorientés par l’expédition, punitive dans
leur esprit, espéraient une touche de couleur
dans la grisaille de la cité industrielle avant la
demi-finale Espagne – Portugal, dernier acte
continental joué la Donbass Arena.

L’affiche promettait une marée rouge sur la
ville. Pas une déferlante, mais juste la touche
suffisante pour se convaincre qu’une grande
compétition de football s’y jouait. Le plongeon
commence dès le début de l’après-midi. Il s’en-
gouffre sur Universitetskaya Street. Une heure
de descente dans une artère très fréquentée qui
conduit vers le centre-ville. Pas un maillot, pas
une écharpe, pas le moindre signe extérieur
d’une animation sortant du quotidien de ces
gens privés de festin européen par un salaire
mensuel moyen inférieur à 200 francs. Le bala-
deur reprend une grande respiration et bifur-
que vers l’avenue Artema, l’axe parallèle où
l’imposante statue de Lénine veille sur le prolé-
tariat minier de Donetsk. L’emplacement rêvé
pour la photo souvenir. La place est vide.
Comme la Rouge chantée par Bécaud. Ni Na-
thalie, ni fans de la Roja ou de la Selecçao.

Des Espagnols d’occasion
Un premier mouvement se dessine lors de la

montée vers le stade. Quatre maillots espa-
gnols s’agglutinent autour d’une boutique de
souvenirs. «Nous venons de Moscou, nous som-
mesrusses.Nousavionsmisésur laqualificationde
notre équipe», expliquent-ils dans un anglais
écorché.Des fansd’occasionàéchangerauplus
vite contre un produit authentique et d’appella-
tiond’originecontrôlée.Trois,d’uncoup,surgis-
sentaudétourd’uneterrasse.«Oui,noussommes
Espagnols. Ça ne se voit pas?», interroge le me-
neur du trio. L’échange se détend après cette

première salve de surprise. «C’est vrai que nous
sommes fatigués, tendus et dépités», confessent
Miguel, Luis et Pepe. Les trois quinquagénaires
ont rallié les sites de compétition en voiture.
PointdedépartValence,soit8200kilomètresen
aller et retour. «On vit comme dans les années
1970 ici», pestent-ils dégoûtés par une semaine
de séjour ukrainien. «La Pologne était nettement
mieux. Les gens étaient plus gentils, plus aimables.
On mangeait beaucoup mieux. Il n’y a pas de
viande ici ou alors c’est du veau.» Ils sont seuls.
«Des charters arrivent d’Espagne. Les gens iront
directement au stade.» Les risques d’affronte-
ment n’existent pas. Plusieurs heures de balade
ne découvrent aucun chandail portugais.

«Russia, Russia»
La déception se prolonge à la Donbass Arena.

Les sièges vides sont nombreux même si la co-
lonie espagnole a reçu le renfort attendu. Son
secteur est plus garni que par la représentation
squelettique du quart de finale face à la France
dans la même enceinte. L’œil ne repère aucune
zone spécialement dédiée aux invités portu-
gais. L’affluence est indigne d’une demi-finale.
Le spectacle déclinant aussi.

Des bras s’agitent lors des envolées de Cristia-
no Ronaldo. Les Lusitaniens bénéficient d’un
appui local. Nonante-cinq pour cent des Ukrai-
niennes soutiendront Ronaldo avait annoncé
un sondage. «Il conquerra les cœurs des cinq res-
tants», avait promis Paulo Bento, le sélection-
neur portugais. Le match ne donne pas l’occa-
sion à l’étoile de tenir la parole de son
technicien. Et quels que soient ses courses ou
ses gestes techniques, les spectateurs de l’en-
ceinteukrainienneontrappeléàplusieursrepri-
ses à qui elle réservait sa préférence durant cet
Euro. «Russia, Russia» a-t-elle clamé. Comme
pour signifier que tout ce beau monde qui
s’était invité chez eux pour jouer au ballon pou-
vait aller se faire voir chez les Grecs. �
DONETSK, STÉPHANE FOURNIER

La marée n’était pas en rougeDonbass Arena, Donetsk: 48 000 specta-
teurs

Arbitre: Cakir (Tur).

Tirs au but: Alonso rate. Moutinho rate. Inies-
ta 0-1. Pepe 1-1. Piqué 1-2. Nani 2-2. Ramos 2-
3. Alves rate. Fabregas 2-4.

Portugal: Rui Patricio; Pereira, Pepe, Alves,
Coentrão; Moutinho, Veloso (106e Custodio),
Meireles (106e Varela); Nani, Almeida (81e
Oliveira), Ronaldo.

Espagne: Casillas; Arbeloa, Piqué, Ramos,
Alba; Xavi (87e Pedro), Busquets, Alonso; Sil-
va (60e Navas), Negredo (54e Fabregas),
Iniesta.

Notes: le Portugal sans Postiga (blessé).
Avertissements: 40e Ramos. 45e Coentrão.
60e Busquets. 61e Pepe. 64e Pereira. 84e Ar-
beloa. 86e Alves. 93e Veloso. 113e Alonso.

PORTUGAL - ESPAGNE 0-0,
2-4 TAB
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Tirage du 26 juin 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL Malgré des rencontres épiques, l’Allemagne n’a jamais battu l’Italie en match officiel. Première ce soir?

Une rivalité historique et spectaculaire
JULIEN PRALONG

Le football s’apprête à vivre une
nouvelle page d’histoire, ce soir à
Varsovie. L’Allemagne et l’Italie,
adversaires en demi-finale de
l’Euro 2012 (20h45), ont en effet
habituélemondeduballonrondà
des batailles épiques. Presque tou-
jours remportées par la Nazio-
nale...

L’Allemagne, trois fois cham-
pionnedumondeetautantdefois
d’Europe,estconsidéréedepuisde
longs mois déjà comme étant la
seule formation capable de briser
l’hégémonie espagnole. L’Italie,
quatre étoiles mondiales brodées
surlemaillotetunEuroenvitrine,
est pour le moins impression-
nante durant le tournoi. Allema-
gne - Italie, ou quand deux mons-
tres s’affrontent dans une lutte de
prestige.

La Mannschaft n’a que très rare-
ment eu le sourire au terme de ses
rencontres face à la Squadra
Azzurra. Aussi impensable que
cela puisse paraître, elle ne s’est
tout simplement jamais imposée
en match officiel contre l’Italie. Le
bilan allemand: quatre nuls et
trois défaites (7 victoires, 9 nuls et
14revers,amicauxcompris).Mais
quel héritage laissé à la postérité!

Les plus jeunes auront sans
doute en mémoire la demi-finale
de la Coupe du monde 2006, d’un
niveau ahurissant, remportée 2-0
au bout du bout des prolongations
par l’Italie (buts de Grosso/119e et
Del Piero/120e). Les plus anciens
se remémoreront vraisemblable-
ment la finale du Mondial 1982
apportant à la Nazionale son troi-
sième titre (3-1) et, surtout, la
demi-finale de la Coupe du
monde 1970, considérée comme
l’un des plus grands matches de
l’histoire.

A Mexico, l’Italie ouvre la mar-
que par Boninsegna dès la 8e. Elle
n’estrejointequ’à la90esurunbut
de Schnellinger, arrachant une
prolongation épique. L’Allemagne
prend l’avantage du fait de Gerd
Müller à la 94e. La Squadra rétor-
que par Burgnich quatre minutes

plus tard et repasse en tête grâce à
Riva à la 104e. Mais le «Bomber»
Müller signe le 3-3 à la 110e avant
que Rivera ne crucifie Sepp Maier
à la... 111e et envoie les siens en fi-
nalecontre legrandBrésil (défaite
4-1).

Difficile, compte tenu de ce pas-
sif, de ne pas espérer un spectacle
de haut vol au Stade national de
Varsovie. D’autant que l’Allema-
gne est, depuis près de six ans,
l’unedeséquipeslesplusséduisan-
tes qui existent. Toujours tournée
vers l’avant – sauf le jour où, se
fourvoyant, elle avait décidé de re-
culer contre l’Espagne en demi-fi-
nale du Mondial 2010 –, la sélec-
tion de Joachim Löw use
l’adversaire à force de coups de
boutoir, s’appuyant sur un milieu
de terrain solide et explosif et une
ligne d’attaque à l’engagement to-
tal.

Mais ladeuxièmemeilleureatta-
que des qualifications derrière les
Pays-Bas (34 buts en 10 parties)
devra faire preuve d’encore plus
d’efficacité pour prendre à défaut
une Italie présentant la meilleure
défense des éliminatoires (elle n’a
plié que deux fois). La Nazionale,
menéeàlabaguetteparlemaestro
AndreaPirlo,possèdetouteslesar-
mes pour infliger à l’Allemagne sa
deuxième défaite au stade des
demi-finales de l’Euro (pour cinq
victoires).

Un grand gardien, une arrière-
garde intransigeante, un milieu
travailleur et doué, un sélection-
neur toujours invaincu (dix suc-
cès,encomptantceluicontrel’An-
gleterre aux tirs au but, et quatre
nuls), le tout renforcé par une
science tactique n’ayant pas son
pareil ainsi que le culte de la ga-
gne: l’Allemagne a des raisons de
trembler. Peu importe le tendon
de Chiellini, la fatigue musculaire
d’Abate, lasciatiquedeDeRossi, la
suspension de Maggio ou le fait
qu’elle a dû disputer des prolonga-
tions et ensuite disposé de deux
jours de récupération en moins,
l’Italie n’est jamais aussi dange-
reusequequandelleeffleuredéjàle
trophée des doigts.�SI

Gerd Müller termine sa course dans les filets mais pas le ballon. La demi-finale de la Coupe du monde 1970
entre l’Allemagne et l’Italie, remportée 4-3 après prolongation par les «Azzurri» est considérée comme
une des plus belles rencontres de l’histoire du foot. KEYSTONE

LES REGRETS DE NASRI Samir Nasri s’est exprimé pour la première
fois depuis son altercation avec un journaliste après l’élimination de
l’équipe de France à l’Euro 2012. Il a affirmé hier sur son compte
Twitter qu’il «aime l’équipe de France» et qu’il «regrette» que ses
paroles aient pu «choquer». «Trop de contre-vérités circulent en ce
moment. Que les supporters et tout particulièrement les enfants
sachent que je regrette sincèrement que mes paroles aient pu les
choquer. J’aime l’EDF, le football et j’ai un profond respect pour le
public», écrit le milieu de terrain des Bleus et de Manchester City dans
deux tweets. «Pour le reste, il s’agit d’une affaire personnelle entre
quelques journalistes et moi. Je m’en expliquerai quand le moment
sera venu», ajoute-t-il dans un troisième tweet.� SI

DÉMISSION Bert van Marwijk a démissionné de son poste de
sélectionneur des Pays-Bas. Il a ainsi tiré les conséquences de l’échec
des Néerlandais à l’Euro 2012, dont ils ont été éliminés dès le premier
tour. Le sélectionneur, dont le contrat courait jusqu’en 2016, avait
déclaré se sentir «responsable» après l’élimination le 17 juin
des Pays-Bas. Van Marwijk (61 ans) occupait le poste depuis 2008.
Le nom de son successeur n’est pas encore connu.� SI

EXHIBITIONNISTE «Je ferais n’importe quoi pour voir l’Angleterre
gagner», a déclaré Tim O’Leary au tabloïd «The Sun». De fait, dans les
travées du stade de Kiev, juste derrière le but, cet homme d’affaires de
la City, n’a pas hésité à exhiber ses parties intimes, en face de l’Italien
Alessandro Diamanti, au moment où celui-ci s’apprêtait à exécuter son
tir au but victorieux lors du quart de finale Angleterre-Italie. Sans
regrets, même si cette tentative de déstabilisation n’a pas marché. «Je
savais qu’on allait perdre et je voulais essayer de mettre le mec en
difficulté», a dit le supporter anglais, porté aux nues par la presse
populaire de son pays et qui a reçu la bénédiction de sa femme
enceinte de huit mois: «Elle a trouvé ça très, très drôle».� SI

EURO NEWS

EUSEBIO VA MIEUX La légende
du football portugais Eusébio,
hospitalisée depuis samedi
en Pologne à la suite d’une
crise d’hypertension, a quitté
l’établissement hier. Il a pris
l’avion pour rentrer au Portugal.
Son état de santé est suivi
de près depuis son
hospitalisation pour une
pneumonie en janvier dernier,
puis une précédente crise
d’hypertension en février.� SI

EURO NEWS

«Avoir un grand respect pour l’adversaire ne si-
gnifie pas que l’on a peur de lui.» Bastian
Schweinsteiger et le sélectionneur allemand
Joachim Löw se moquent bien des statistiques
et du fait que la Mannschaft ne s’est jamais im-
posée contre l’Italie en match officiel. Ils abor-
dent leur demi-finale de l’Euro 2012 remontés
comme des horloges.

Schweinsteiger ne cache pas son admiration
pour Andrea Pirlo ni pour ce qu’a réalisé l’Italie
en deux ans, soit depuis son fiasco sud-africain.
Mais le demi de Bayern Munich estime l’Alle-
magne tout à fait en mesure de se qualifier
pour la finale. «L’équipe a du talent, un esprit de
corps, tout fonctionne de manière saine et re-
laxée.»

Löw, lui, attend de ses joueurs qu’ils se com-
portent en patrons à Varsovie, faceà uneNazio-
nale sachant tellement bien faire déjouer l’op-
position. «Ce n’est pas à l’Italie de nous dicter
notre façon de jouer. Nous sommes une des
meilleures formations du monde. Cela ne nous ga-
rantit pas la victoire mais nous permet de ne
craindre personne.»

Le sélectionneur se méfie de Cassano et Balo-
telli, mais «surtout de Pirlo et de sa classe»,
voyant dans «l’obligation de les bloquer et de
prendre le contrôle du milieu de terrain» la clef
d’une rencontre où le poids du passé ne pèsera
pas sur la Mannschaft. «Les joueurs connaissent
l’histoire», acquiesce-t-il. «Mais celle-ci n’influe
en rien notre préparation.»

Préparation durant laquelle l’Italie a surtout
dû soigner les bobos et évacuer la fatigue. Cesa-
rePrandelli assureavoirungroupecompletàsa
disposition, Giorgio Chiellini (forfait pour le
quart de finale) compris. «Tous les joueurs sont
prêts et cela me donne des maux de tête pour choi-
sir la composition», s’amuse le Mister.

Quand on lui présente les statistiques actuel-
les de l’Allemagne, Prandelli conserve le ton de
la boutade. «C’est vrai, nous devrions immédiate-
ment rentrer à la maison!» Puis, plus sérieuse-
ment: «Ce sera un match ouvert. Nous continue-
rons de jouer comme nous l’avons fait jusque-là,
carnousn’avonspas ledroitdechangeruneappro-
che que nous mettons en place depuis deux ans.»
� SI

Joachim Löw veut des «patrons»

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
5*- 11*- 10*- 2 - 12 - 4 - 8 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 5 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 11
Le gros lot: 
5 - 11 - 7 - 16 - 8 - 3 - 10 - 2
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte 
Prix de la Forêt de Saint-Germain 
(non partant: 2) 
Tiercé: 13 - 15 - 8
Quarté+: 13 - 15 - 8 - 7
Quinté+: 13 - 15 - 8 - 7 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5940.60
Dans un ordre différent: Fr. 563.10/241.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 84 567.60
Dans un ordre différent: Fr. 950.70
Trio/Bonus: Fr. 191.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 80 010.–
Bonus 4: Fr. 666.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 151.50
Bonus 3: Fr. 29.60
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.75

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Plaisance 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quick Master 2150 P. Vercruysse R. Kuiper 34/1 DaDa0a
2. Ribelinos 2150 B. Piton JP Piton 25/1 7aDa5a
3. Decarone 2150 P. Daugeard E. Martin 13/1 0a5a6a
4. Persimmon 2150 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 38/1 8a0m0a
5. Quarlos 2150 M. Mottier M. Dabouis 5/1 3a2a6a
6. Quid Du Prieur 2150 M. Bézier R. Coueffin 67/1 0a8aDa
7. Racing Rainbow 2150 F. Nivard B. Goetz 16/1 6a6aDa
8. Orandi Danover 2150 F. Lecanu S. Provoost 20/1 5aDa0a
9. Rafale Des Lucas 2150 S. Olivier B. Marie 94/1 DmDa0a

10. Riviga Du Rib 2150 D. Thomain J. Hallais 9/1 Da7a3a
11. Pedro Vici 2150 W. Bigeon JL Bigeon 10/1 0a4a8a
12. Laika Ek 2150 P. Gubellini C. Rizzo 7/1 DaDa7a
13. Pronostic De Neige 2150 F. Ouvrie MA Goetz 31/1 Da0a0a
14. Qui Saura 2150 G. Gillot P. Gillot 74/1 6m9m0a
15. Premier Du Pont 2150 JY Rayon A. Rayon 42/1 0a8aDa
16. Padiwan D’Ablon 2150 C. Petrement C. Petrement 52/1 9a3aDa

Notre opinion: 5 – Il est en pleine forme. 11 – La confiance des Bigeon. 10 – Mérite encore du
crédit. 2 – Il devrait être en progrès. 12 – Difficile de l’éliminer. 4 – C’est une bonne possibilité.
8 – Vient de nous surprendre. 3 – Nous voulons bien y croire.

Remplaçants: 7 – Il est très bien engagé. 16 – On ne peut pas l’exclure.
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LONDRES 2012 Les griffes sont déjà dans les starting-blocks à un mois du départ.

Le luxe s’enflamme pour les JO
LÉNA LUTAUD

Le 27 juillet prochain, la céré-
monie d’ouverture des Jeux
olympiques de Londres promet
d’être la plus élégante de tous les
temps. Dans les tribunes, Ralph
Lauren arrivera tout spéciale-
ment de New York avec son
épouse, Ricky, et leurs trois en-
fants, Andrew, David et Dylan.
Le créateur américain, grand
amateur de sport, y croisera
Giorgio Armani, Stella McCart-
ney, Miuccia Prada, Stephen Ur-
quhart, président d’Omega...

Sur la piste du stade, le défilé
des athlètes risque de ressem-
bler fort à une London Fashion
Week bis. Les beaux Italiens sa-
lueront la foule en Emporio Ar-
mani. Pour les sportifs améri-
cains, casquette Gatsby et tenue
preppy immaculée – la quintes-
sence du style Hamptons – grif-
fées Ralph Lauren. Pour la céré-
monie d’ouverture, la délégation
française sera relookée par la li-
gne SLVR d’Adidas. Le trait
d’humour viendra, of course,
des Britanniques pour lesquels
Stella McCartney – via la collec-
tion Adidas by Stella McCart-
ney, qui ouvrira, à cette occa-
sion, sa première boutique à
Londres – a détourné l’Union
Jack, le drapeau si cher à sa pa-
trie. «Quand j’ai demandé à nos
athlètes s’ils se sentaient plus per-
formants en étant bien habillés, ils
m’ont tous répondu oui», a racon-
té la créatrice au micro de la
BBC. Lors des épreuves de voile,
l’équipe italienne naviguera,
elle, en total look bleu Prada. Les
JO de la mode n’existent pas et
c’est bien dommage car il y au-
rait, on le voit, des médailles à
distribuer.

Historiquement, autant d’élé-
gance au cœur des olympiades,
c’est une première. A l’exception
de marques comme Omega,
déjà chronométreur des Jeux de
Los Angeles en 1932, le luxe a
longtemps préféré, au lancer de
poids et à l’heptathlon, s’associer
à des activités réputées plus no-
bles tels le golf, le tennis, la voile
ou le sport équestre. Tout a
changé à Pékin, en 2008. Pour
les Chinois, c’est l’événement de
la décennie, une source de

grande fierté nationale. Pour les
griffes de luxe occidentales, un
marché gigantesque s’ouvre.
Beaucoup en profitent pour
inaugurer des flagships à tour de
bras et investir des millions d’eu-
ros en publicité.

Parenthèse enchantée
Quatre ans plus tard, à Lon-

dres, l’enjeu est totalement diffé-
rent. De Bond Street à Knights-

bridge, les grandes maisons ont
pignon sur rue depuis long-
temps. «Les clients ne vont pas su-
bitement s’y précipiter», recon-
naît Stephen Urquhart, le
président d’Omega. Pourtant,
comme les autres, il a sorti sa pe-
tite collection sportive destinée
au grand public, à savoir une
édition spéciale de la Seamaster
Aqua Terra London 2012. Chez
Armani, la ligne Emporio Arma-
ni EA7 – qui couvre tradition-
nellement sept disciplines spor-
tives – se décline en édition
spéciale JO, comprenant aussi
bien des vêtements que des ac-
cessoires. Chez Ralph Lauren, la
2012 Olympic Collection s’ins-
pire d’un chic des années 1930
et 1940. Mais si l’on préfère les
pièces plus casual, on peut s’of-
frir un polo Big Pony arborant le
nouveau logo de l’équipe olym-
pique américaine et des tee-
shirts marqués du chiffre «12»
(2012) sur l’épaule.

Le plus important est ailleurs.
Pendant quinze jours, les JO se-
ront l’événement le plus regardé
au monde. Les experts s’atten-
dent à une audience de 4,5 mil-
liards de téléspectateurs. En
cette période économique sinis-
trée, c’est inespéré. Pour les
grands noms du luxe, il s’agit de
tirer profit de cette parenthèse
enchantée et de renforcer leur
image en se raccrochant à l’at-
mosphère sympathique de cette
compétition et aux valeurs for-
tes qui y sont rattachées,
comme la performance et le
courage. «Cela résume toutes les
convictions de Giorgio Armani,»
explique un porte-parole de la
maison. «A savoir les valeurs posi-
tives d’une saine compétition
loyale, à laquelle on se prépare
grâce à un dur travail, une grande
détermination et l’esprit de sacri-
fice. Le sportif devient un modèle à
suivre, capable de se consacrer à
sa discipline avec passion, en lut-
tant pour atteindre ses objectifs
personnels.»

Ambassadeur
du chic américain
Pour passer le message, cha-

cun a sa technique. Le nec plus
ultra étant de développer un
partenariat au plus haut niveau,

avec le Comité international
olympique à Lausanne, tel Ome-
ga. «En échange d’un effort finan-
cier conséquent et gardé secret,
nous sommes sous contrat jus-
qu’en 2020», explique Stephen
Urquhart. Au cours de ces dix-
huit jours à Londres, ce franco-
phile en profitera pour accueillir
800 VIP venus du monde entier.
«C’est très rare de pouvoir assister
aux Jeux, donc très prestigieux.
Nous attendons sept vagues d’invi-
tés qui resteront entre deux et trois
nuits dans la capitale britanni-
que», explique-t-il. «Ils seront lo-
gés dans une vieille demeure que
nous avons réhabilitée au cœur de
Soho et qui accueillera ensuite des
personnes déshéritées.» Evidem-
ment, le petit tour organisé pas-
sera par la boutique Omega ins-
tallée près du Village
olympique.

Montrer son patriotisme
D’autres comme Giorgio Ar-

mani, Stella McCartney et
Miuccia Prada sont impliqués
au niveau du Comité olympique
de leur pays respectif. Eux ont
surtout envie de montrer leur
patriotisme. Pour les Améri-
cains, qui vénèrent Ralph Lau-
ren, il est tout à fait logique que
ce sportif émérite représente les
Etats-Unis après avoir été am-
bassadeur du chic américain.
Vera Wang, Oscar de la Renta et
Manolo Blahnik se sont mobili-
sés autrement en participant au
dernier numéro de Vogue US,
spécial «Team USA». Les athlè-
tes y posent torse nu au côté des
top-modèles du moment, de-
vant l’objectif d’Annie Leibovitz,
Patrick Demarchelier et Bruce
Weber.

Et quand on s’interroge devant
les montants publicitaires con-
séquents (mais tenus secrets)
investis par certaines marques
étrangères dans la presse hexa-
gonale pendant la durée des
Jeux... de Londres, la réponse du
porte-parole d’Armani fuse: «A
ces niveaux d’excellence, le sport
transcende les divisions entre les
pays. Les grands événements de ce
type favorisent, via la compétition,
la compréhension et la coopéra-
tion internationales.» Fair-play.
�Le Figaro

Les gigantesques anneaux pesant plus de trois tonnes sont suspendus au Tower-Bridge KEYSTONE

Un mois jour pour jour avant d’ac-
cueillir les JO,Londrespeaufinait ladéco-
ration en suspendant des anneaux olym-
piques géants sous le pont-levant de
Tower Bridge. Elle réaffirmait sa volonté
d’exclure les visiteurs coupables de viola-
tion des droits de l’homme.

«A un mois de l’événement, nous sommes
prêts»,aassuréSebastianCoe,doublemé-
daillé d’or olympique sur 1500 m et res-
ponsable de l’organisation des Jeux de
Londres.«Nousnesommespasdansleregis-
tre de l’autosatisfaction, chaque journée qui
passe, chaque heure est aussi vitale pour
nous que pour les athlètes, dans cette der-
nière ligne droite», a-t-il dit en inaugurant
les gigantesques anneaux décoratifs pe-
sant plus de trois tonnes.

Le programme de la journée prévoyait
par ailleurs l’inauguration officielle du
principal centre de presse, établi sur le site
principal de Stratford, dans l’est de la capi-

tale.Autotal,plusde21000journalistesdu
mondeentierontétéaccrédités.Plusde10
000 athlètes sont également attendus, et
«il y aura plus de pays représentés aux JO de
Londres(du27juilletau12août)qu’auseinde
l’organisation des Nations unies», s’est félici-
té Sebastian Coe.

Le secrétaire d’Etat aux Sports en
charge du dossier olympique, Hugh Ro-
bertson, a pour sa part saisi l’occasion de
cette nouvelle étape dans le compte à re-
bours pour réaffirmer que le Royaume-
Uni «n’accordera pas de visa d’entrée aux
ressortissants de pays associés à des diri-
geants coupables d’abus des droits de
l’homme», en Syrie particulièrement. La
BBC qui l’interrogeait avait assuré ven-
dredi dernier que Londres, en accord
avec le CIO, avait refusé un visa au prési-
dentduComitéolympiquesyrien,legéné-
ral Mowaffak Joumaa. Ce veto visait à
sanctionnerlesliensdugénéralavecleré-

gime de Bachar al-Assad, qui se livre de-
puis quinze mois à une répression san-
glanted’unerévoltepopulaire,seloncette
même source.

Poursuivant dans le registre diplomati-
que,HughRobertsonaminimisé lerisque
de frictions avec l’Argentine. Le Royaume-
Uni et l’Argentine ont livré une guerre des
mots à l’occasion du 30e anniversaire de
leur conflit armé pour la souveraineté de
l’archipel des Malouines, en Atlantique
sud. «Le comité olympique argentin a donné
des assurances au CIO. En fait, il existe une
différence entre les dirigeants politiques ar-
gentins qui semblent un peu obsédés par ça
(réd: lesMalouines)et lemondedusporten
Argentine», a assuré le secrétaire d’Etat. La
veille, laprésidenteCristinaKirchneravait
déclaré à une délégation des athlètes de
sonpayssélectionnéspourlesJO:«Ilsespè-
rent qu’on va faire des histoires, mais nous ne
mélangeons pas les genres.»

Le gros œuvre sur les chantiers olympi-
ques dans l’est de Londres a été achevé au
printemps, en avance sur le calendrier.
Dans le cadre des derniers préparatifs
dans le domaine de la sécurité, près de
400 policiers participaient cette semaine
à une opération contre les gangs dans les
quartiersdéshéritésauxalentours,arévé-
léScotlandYard.Lesorganisateursontde
leur côté indiqué avoir vendu à ce jour
80% des billets, soit 7 millions.

Muse compose l’hymne
LareineElizabethIIproclameralesJeux

ouverts dans le cadre d’une cérémonie en
présence de milliers de figurants. Les
stars du premier tableau bucolique de la
cérémonie conçue par Danny Boyle, le
réalisateurde«SlumdogMillionaire»,se-
ront 3 vaches, 70 moutons et une basse-
cour complète.

Par ailleurs, le groupe de rock britanni-

que Muse a composé la principale chan-
sonofficielledesJeuxolympiquesdeLon-
dres. Le morceau, intitulé «Survival»,
sera joué pendant toute la durée de la
compétition, du 27 juillet au 12 août, no-
tammentlorsdel’entréedesathlètesdans
les stades et les cérémonies de remise des
médailles.

«Survival» sera aussi le thème officiel
des retransmissions télévisées internatio-
nales. Muse, qui a vendu 15 millions d’al-
bumsàtravers lemonde,préparelasortie
d’un nouveau disque studio en septem-
bre, «The 2nd Law».

Quatre autres chansons officielles ont
été retenues pour l’événement, compo-
sées par Elton John et Pnau, Delphic, les
Chemical Brothers et Dizzee Rascal. Les
organisateurs des JO regrouperont ces
compositions avec d’autres morceaux
sous le concept général «Rock the Ga-
mes».� SI

«Il y aura davantage de pays représentés qu’au sein des Nations unies»

�«Quand j’ai demandé à nos
athlètes s’ils se sentaient plus
performants en étant bien habillés,
ils m’ont tous répondu oui.»
STELLA MCCARTNEY CRÉATRICE DE LA TENUE BRITANNIQUE
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Plus encore que la semaine
dernière, Florence Darbellay et
Nicolas Lüthi ont fait le néces-
saire pour asseoir leur place de
leaders de la Raiffeisen Trans. A
Rochefort, les deux maillots
jaunes n’ont pas fait dans la
dentelle et encore mis la misère
à leurs poursuivants.

Tous deux ont désormais
course gagnée, à moins que...
Car qui dit VTT, dit menace
permenante de la tuile mécani-
que qui vous fait perdre tout ou
partie du bénéfice durement
gagné durant quatre étapes.
«Jusqu’à la dernière, ce n’est ja-
mais fini», prévenait Florence
Darbellay, qui, rappelons-le,
avait crevé lors de la première
étape. «On se fait quand même
toujours mal. Quand j‘entends
souffler certains coureurs que je
dépasse j’ai une pensée pour eux.
Et on est jamais à l’abri d’un jour
sans.»

Et les pépins mécaniques, elle
connaît donc. Mais pas de quoi
jouer la prudence à l’extrême.
«J’effectuerai une reconnaissance

minutieuse. Je n’aime pas lever le
pied. Je prendrai la sacoche avec
tout ce qu’il faut pour réparer,
même si je suis une pive en méca-
nique», reprenait la Valaisanne,
avant de souligner le travail de
son coach Bernard Maréchal,
«un superentraîneur.»

Une Florence Darbellay, te-
nante du titre, qui n’a rien volé
hier soir puisque tant Virginie
Pointet que Lorraine Truong
étaient au départ. La Vaudru-
zienne a mené le train avant de
mettre pied à terre, tandis que
la Vallonnière a terminé au 12e
rang. «J’ai recommencé à rouler
avant-hier», glissait la cham-
pionne de Suisse M23, qui en a
profité pour vivre la course au-
trement. «Ma sœur (Emilie, 11e
du jour) m’a convaincue de venir
faire la course avec elle. Du coup,
j’ai pu découvrir un peu plus le
vrai plaisir de la Trans. Je me suis
fait un peu moins mal, c’était un
peu moins le stress, plus calme,
plus cool», relevait Lorraine
Truong, qui a encore une se-
maine d’examens à «subir»,
avant de remettre la com-
presse. «Je courrai une Coupe du

France dans dix jours, avant les
championnats de Suisse et la
manche de Coupe du monde à Val
d’Isère. Lors de ces deux dernières
courses, j’espère décrocher ma sé-
lection pour les Mondiaux.»

Nicolas Lüthi serein
Chez les messieurs, Nicolas

Lüthi a encore une fois surfé
sur la vague actuelle qui lui
permet de tout écraser sur son
passage. «Avec la route, c’est ma
cinquième victoire en dix jours.
C’est difficile de faire mieux»,
glissait-il. Malgré les 40 secon-
des qu’il a encore mis à tout le
monde, le Bôlois n’avait pas les
meilleures sensations de l’an-
née. «Je ne me sentais pas extra-
ordinairement bien, mais j’ai at-
taqué à la mi-course. Je ne
pensais pas me retrouver seul.»

Et le voilà désormais avec
une grosse minute et demie

de bonus avant la dernière
étape. «On pense toujours au
pépin mécanique qui pourrait
se produire. Une crevaison,
c’est vite trois ou quatre minu-
tes de perdues. La petite appré-
hension est toujours là», li-
vrait-il encore, tout en
espérant que la victoire se
joue à la pédale afin de pou-
voir en profiter pleinement la
semaine prochaine. «Dans de
tels cas, je ne prends pas trop de
risques dans les descentes, je
peux taper dans les mains de
personnes qui viennent nous
encourager.»

Les suiveurs ont pu, hier,
vociférer pour pousser les
580 coureurs venus à Ro-
chefort (meilleure affluence
de cette édition), tous en-
chantés par cette nouvelle
étape inédite proposée par
les organisateurs. �

VTT Les deux leaders du général ont encore accentué leur avance à Rochefort.

Darbellay et Lüthi toujours
plus proches de la victoire

RaiffeisenTrans.Quatrièmeétape.Rochefort
(14,96 km, 41 m). Toutes catégories.
Messieurs: 1. Nicolas Lüthi (Bôle) 36’54’’2. 2.
Romain Bannwart (Hauterive) à 39’’3. 3. Bryan
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à 40’’3. 4.
Christophe Geiser (Dombresson) à 53’’2. 5.Vitor
Rodrigues (La Chaux-de-Fonds) à 55’’7. 6.
GuillaumePayot (Grandson)à56’’3. 7.MaëlVallat
(La Chaux-de-Fonds) à 1’15’’0. 8. Patrick Lüthi
(Marin) à 1’33’’8. 9. Laurent Garnier (Grandson)
à 1’36’’9. 10. Philippe Legros (Le Locle) à 1’40’’7..
Général: 1. Nicolas Lüthi 2h37’36’’9. 2. Bryan
Falaschi à 1’37’’1. 3. Christophe Geiser à 4’19’’6.
4. Guillaume Payot à 6’07’’4. 5. Vitor Rodrigues
à 6’31’’5. 6. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à
7’38’’1. 7. Maël Vallat à 7’39’’3. 8. Philippe Legros
à 8’05’’5. 9. Patrick Lüthi à 8’09’’7. 10. Laurent
Garnier à 8’25’’7.
Dames: 1. Florence Darbellay (Martigny)
46’23’’6. 2. Stéphanie Métille (Hauterive) à
42’’1. 3. Claudia Hossmann (Nidau) à 1’24’’7. 4.

Annick Béguin (Chézard-Saint-Martin) à 2’30’’9.
5. Emmanuelle Larfi (Cortaillod)à2’37’’5. 6. Cathy
Tschümperlin (Villars-Burquin) à 3’41’’2. 7. Sonja
Reusser (Wichtrach) à 4’00’’6. 8. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 4’07’’5. 9. Cindy
Chabbey (Bôle) à 4’12’’8. 10. Corinne Overney
(Hauteville) à 5’54’’6.
Général: 1. Florence Darbellay 3h29’32’’4. 2.
CindyChabbeyà10’25’’8. 3. CathyTschümperlin
à 10’27’’5. 4. Jeanne Thum à 11’52’’5. 5. Joanie
Huguenin (Neuchâtel) à 14’12’’4. 6. Chrystelle
Baumann à 15’20’’9. 7. Emmanuelle Larfi à
17’18’’4. 8. Emilie Truong (Les Paccots) à 23’43’’8.
9. Claudia Hossmann à 31’02’’2. 10. Ester
Soriano (Cortaillod) à 34’24’’7.
Cinquième et dernière étape, mercredi
4 juillet aux Ponts-de-Martel (19,40 km,
+374 m.
Tous les classements sur www.arcinfo.ch
et dans notre supplément spécial
demain.

EN VRAC

Florence Darbellay (devant Stéphanie Métille) a fait un pas de plus vers le doublé. Mais la Valaisanne ne veut pas vendre la peau de l’ours avant
d’avoir franchi la dernière ligne d’arrivée. DAVID MARCHON

OLYMPISME

Le Jurassien Steve Guerdat
disputera ses troisièmes JO

Swiss Olympic a sélectionné
le Jurassien Steve Guerdat
(Keystone) pour les Jeux
olympiques de Londres. L’or-
gane faîtier du sport helvéti-
que a également convoqué les
cavaliers Clarissa Crotta, Wer-
ner Muff et Pius Schwizer,
ainsi que le gymnaste artisti-
que Claudio Capelli.

Guerdat (30 ans), participe-
ra à ses troisièmes olympiades
après celles de 2004 et 2008.
Ses compagnons sont moins
expérimentés, puisque seul
Schwizer a déjà connu la
scène olympique, à Pékin en
2008.

La Tessinoise de 34 ans Cla-
rissa Crotta montera son che-
val «West Side v Meerputhoe-
ve», alors que le Lucernois
Werner Muff (38 ans) sera ac-
compagné de sa puissante
monture «Kiamon». Les che-
vaux avec lesquels Guerdat et
Schwizer prendront le départ
à Londres seront choisis après

le festival d’Aix-la-Chapelle,
qui se tiendra du 3 au 8 juillet.

Capelli 2e gymnaste
Agé de 25 ans, le gymnaste

Claudio Capelli participera le
28 juillet à l’épreuve de qualifi-
cation pour le concours général.
Le Bernois tentera d’améliorer
sa 35e place obtenue à Pékin. Il
rejoint Giulia Steingruber.� SI

TENNIS
Imane Kocher s’incline au premier tour
La Neuchâteloise Imane Kocher (N2.20) s’est inclinée 6-4 6-1
au premier tour du tournoi 10 000 dollars d’Izmir (terre battue)
face à l’Ukrainienne Marina Zhurba.� RÉD

Conny Perrin en demi-finale de double
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin, associée à l’Autrichienne Yvonne
Neuwirth, se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de Ystad
(Suède, 25 000 $). Elles se sont imposées face à la paire Melinkova-
Spremo (Rus-Ser) sur le score de 4-6 6-3 10-7 et rencontreront la paire
tête de série No 2 Kalashnikova-Wienerova (Géo-Svk).� COMM

FOOTBALL
Deux frères quittent Audax pour Colombier
Les frères Damien et Benoît Rossier quittent Audax Friùl (2e ligue) pour
Colombier, néo-promu en deuxième ligue interrégionale, annonce le
club colombinois.� COMM

COURSE D’ORIENTATION
Rollier et Lauenstein dans le top 10
Après son succès hier en distance moyenne,. Baptiste Rollier a pris le
cinquième rang de la course de sélection suisse aux championnats du
monde hier à Chalet-à-Gobet (Lausanne) à 6’45’’ du vainqueur,
Matthias Merz. Marc Lauenstein a lui terminé à la neuvième place,
avec un retard de 7’52’’ sur le premier.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Simpson confirmé, Krueger à Edmonton
Même si les résultats lors des derniers championnats du monde n’ont
pas été à la hauteur des attentes, le conseil d’administration de la
Swiss Ice Hockey Federation a choisi de maintenir sa confiance à
l’entraîneur Sean Simpson à la tête de l’équipe nationale. Son
prédécesseur, Ralph Krueger (52 ans) a, quant à lui, été nommé
entraîneur en chef des Edmonton Oiler en NHL. Sélectionneur de
l’équipe de Suisse de 1998 à 2010, Krueger avait ensuite été nommé
entraîneur-assistant d’Edmonton. Il succède à Tom Renney, dont le
contrat n’a pas été prolongé.� SI

MOTOCYCLISME
Marquez définitivement 3e en Catalogne
La Cour Disciplinaire Internationale de la Fédération internationale de
motocyclisme a confirmé le maintien de Marc Marquez à la troisième
place du Grand Prix de Catalogne en Moto 2. L’Espagnol reste donc en
tête du classement général.� SI

�« Je prendrai
la sacoche avec tout
ce qu’il faut pour réparer,
même si je suis une pive
en mécanique.»
FLORENCE DARBELLAY LEADER DE LA RAIFFEISEN TRANS
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CYCLISME Le parcours du Tour de France 2012 propose des nouveautés et des pièges.

De l’inédit pour brouiller les cartes
JULIÁN CERVIÑO

Le Tour de France en est à sa
99e édition et les organisateurs
parviennent encore à trouver
des nouveautés. Les 3497 km de
la Grande Boucle, qui démarre
samedi, sont parsemés de pièges
et ce n’est pas un hasard. Les res-
ponsables du Tour cherchent à
brouiller les cartes. Explication
avec Jean-François Pescheux, di-
recteur technique du Tour.

«Nous cherchons à désorganiser
les équipes en proposant des nou-
velles choses. Ces dernières an-
nées, nous avons remarqué que le
Tour se figeait sur trois ou quatre
étapes. Nous avons introduit quel-
ques étapes-pièges pour apporter
plus d’intensité à la course. Bien
sûr, le fait que les coureurs recon-
naissent de plus en plus le par-
cours diminue l’effet de surprise.
Mais, c’est la façon d’aborder la
course qui doit surprendre.»

MONTAGNE
Ce Tour de France ne com-

porte que deux arrivées en mon-
tagne et les étapes alpines sem-
blent plus faciles que par le
passé. «Un Tour n’est jamais assez
montagneux ni difficile si on en
croit certains spécialistes. A la fin, il
y a tout de même 23 jours de
course et c’est toujours très exi-
geant. Cette année, certains
grands cols alpins ne seront pas
franchis, mais d’autres montées in-
édites vont faire mal, comme la
Planche des Belles Filles, le col de la
Croix et le Grand-Colombier dans
le Jura. Il y a de quoi faire pour les
grimpeurs.»

L’ÉTAPE JURASSIENNE
Les organisateurs du Tour ap-

précient beaucoup l’étape juras-
sienne arrivant le 8 juillet à Por-
rentruy. La montée entre
Goumois et Saignelégier, celle
de Saulcy depuis Glovelier, la
Caquerelle et le col de la Croix
sont au menu. «Il doit se passer
quelque chose sur cette étape. S’il
ne se passe rien, c’est à désespérer.
Nous l’avons musclée pour cela»,
déclare Jean-François Pescheux.
Sur 157,5 km, la course promet
d’être très nerveuse.

PIÈGES
Hormis l’étape suisse, d’autres

pièges parsèment le parcours
de cette année: l’arrivée à Se-
raing (2e étape), celle à Boulo-
gne-sur-Mer (3e étape), la
Planche des Belles Filles (7e
étape), le mur Péguère, avec ses
passages à 18%, dans les Pyré-

nées (14e étape) et on en ou-
blie.

Certains organisateurs locaux
ont fourni beaucoup d’efforts
pour accueillir le Tour. A la Plan-
che des Belles Filles, la dernière
rampe à 15% a été spécialement
goudronnée. «Cela fait plusieurs
années que cette candidature exis-
tait et le Département régional a
profité de l’occasion pour embellir
cette station de ski. Pour nous, c’est
bien, il y aura du spectacle», se ré-
jouit Jean-François Pescheux.

Autres pièges du parcours, les
descentes qui se cachent der-
rière certains cols, comme celle
du Mollard par exemple, lors de

l’étape arrivant à La Toussuire.
Des endroits propices aux atta-
ques. Lors du Dauphiné Libéré,
Cadel Evans a montré l’exemple
en attaquant Bradley Wiggins
en descendant. «Les leaders ne se
départagent plus dans les mon-
tées», remarque Jean-François
Pescheux. «Les descentes revien-
nent donc à la mode. C’est bien,
cela fait aussi partie de la course
cycliste.»

CHRONOS
Il y aura 101,5 km de contre-la-

montre cette année sur le Tour
de France. «Il y a deux ans, quand
nous avons dessiné ce Tour, nous

ne savions pas que Bradley Wig-
gins serait aussi dominateur dans
cet exercice», se justifie Jean-
François Pescheux.

Tout commencera samedi
avec le prologue de Liège
(6,4 km). «Ce n’est plus vraiment
le même tracé qu’en 2004, ni la
même longueur (300 m de plus).
Il devrait toutefois convenir à Fa-
bian Cancellara (vainqueur en
2004)», assure Jean-François
Pescheux.

Les autres contre-la-montre
seront assez différents. Celui en-
tre Arc-et-Senans et Besançon
(41,5 km) est tortueux et vallon-
né. «Peut-être qu’il conviendra un

peu moins bien à Wiggins que le
dernier à Chartres (53,5 km) qui
est tout plat. Mais dans ce genre
d’exercice, les très bons rouleurs fi-
nissent toujours par s’imposer»,
commente Jean-François Pes-
cheux.

LA TACTIQUE
Donc, pour espérer battre

Wiggins, il faudra improviser et
prendre des risques. «Les autres
prétendants devront l’attaquer sur
d’autres terrains», confirme
Jean-François Pescheux. «Il ne
s’agira pas d’attendre le dernier
moment pour prendre des risques.
Dans le cyclisme actuel, tout le

monde attend. Ce n’est pas ainsi
qu’on gagne des grandes courses.»

LES OREILLETTES
Malgré la décision de suppri-

mer les oreillettes prises en
2009 à Mendrisio, elles font tou-
jours partie de la course sur le
circuit World Tour. Et ce sera le
cas jusqu’en fin 2013. «L’UCI a
lancé une étude sur l’ensemble des
moyens de communication à dis-
position des coureurs actuelle-
ment», précise Jean-François
Pescheux. «L’objectif est de met-
tre en place un système permet-
tant la suppression des oreillet-
tes.»�

�« Il doit se
passer quelque
chose sur cette
étape
jurassienne.»

JEAN-FRANÇOIS
PESCHEUX
DIRECTEUR
TECHNIQUE DU
TOUR DE FRANCE
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TENNIS
L’effectif du TC Mail
en LNA est sous toit

Le TC Mail
disputera les
interclubs de
LNA féminine
avec trois
nouvelles
joueuses,
à savoir la

Française Julie Coin (29 ans,
WTA 244 mais 60e mondiale
en 2009), la Chaux-de-
Fonnière Conny Perrin (21 ans,
WTA 294, N1.6) et la Vaudoise
de Villars-Bramars Tess
Sugnaux (21 ans, WTA 787,
N2.11), qui s’entraîne à Marin
avec Frédéric Nussbaum et
Luca Schena. Elles feront
équipe avec les «anciennes»
Margalita Chakhnashvili (Geo,
29 ans, WTA 201), Maria
Abramovic (Cro, 24 ans, WTA
278), Olivia Sanchez (Fr,
29 ans, plus classée à la WTA
mais 90e mondiale en 2008
et 314e en juillet dernier) et la
Neuchâteloise Imane Kocher
(N2.20). La jeune Margaux
Deagostini (Colombier, N3.44)
sera intégrée au contingent
comme «stagiaire». Après le
départ des capitaines Gaëlle
Widmer et Céline Cattaneo, le
coaching sera pris en charge
par Fabien Zuccarello, alors
que Romain Sunier assurera
le capitanat administratif.
Le premier match est prévu
le 31 juillet à Neuchâtel contre
Ried Wollerau.� PTU
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TENNIS Battu par l’Autrichien Jürgen Melzer alors qu’il semblait avoir retourné la situation en sa faveur,
le Vaudois s’éclipse dès le 1er tour de Wimbledon. Quel est son véritable potentiel? Vaste débat.

Wawrinka gâche une nouvelle chance
LONDRES
PIERRE SALINAS

C’est l’histoire d’un père de fa-
mille de 27 ans dont on ne sait
pas qui il est ni ce qu’il vaut vrai-
ment. Qui ne se livre pas, ou si
peu, et dont le potentiel est aus-
si insondable que les fameuses
fraises à la crème de Wimbledon
sont insipides. Stanislas
Wawrinka (ATP 24) est capable
de «taper» les meilleurs. Fede-
rer, Djokovic, Murray ou encore
Roddick, autant de scalps accro-
chés au mur de son apparte-
ment lausannois. Oui mais, car
il y a toujours un mais: le Vau-
doisn’apassonpareilpour laisser
filer un match qui semble large-
ment à sa portée.

Opposé à Jürgen Melzer, (ATP
35) un bellâtre autrichien qui
pointait à la 8e place mondiale
en avril 2011 mais qui n’a guère
brillé depuis, «Stan» avait la re-
doutable mission de retourner
une situation fortement com-
promise en sa faveur. Mené 5-4
service bellâtre, le No 2 Suisse
venait de sauver trois balles d’éli-
mination dès le 1er tour lorsque
la pluie obligeait le juge-arbitre à
suspendre leur face-à-face et à le
renvoyer à demain. Demain,
c’était hier. Et le moins que l’on
puisse écrire, c’est que la nuit n’a
pas transformé notre homme.
Wawrinka l’inconstant a fait du
Wawrinka. Un retour agressif et
une double faute lui permet-
taient de combler son break de
retard. Dans la foulée, il rempor-
tait les quatre points suivants,
menait 6-5 et puis... patatras!
«Stan the man», comme aiment
à l’appeler les Anglo-Saxons, qui
tiennent le natif de Saint-Bar-
thélémy en haute estime, re-
tombait dans ses travers et per-
dait les trois jeux suivants. 6-3
6-7 6-2 4-6 6-8, score final. Tout
ça pour ça! Qui a prononcé le
mot «gâchis»?

Un marathonien
S’il n’a pas le talent de Roger

Federer, auquel il sera encore et
toujours comparé, Wawrinka
possède dans son riche arsenal
l’un des plus beaux revers du cir-
cuit. Athlète accompli, il est aus-
si l’un des plus endurants. «Stan

est un marathonien avec une
grosse force de frappe», estime
l’Australien Patrick Rafter, No 1
mondial en 1999, aujourd’hui
capitaine de l’équipe austra-
lienne de Coupe Davis. «Il peut
courir pendant cinq heures et, le
problème, c’est qu’il le sait. Incon-
sciemment, il fait durer des mat-
ches qu’il pourrait liquider en trois
petits sets. Pour franchir un palier,
il doit apprendre à perdre beau-
coup moins de forces et d’énergie
lors des premiers tours, là où les
meilleurs jouent à l’économie.
L’exemple du dernier Roland-Gar-
ros est très parlant. Lorsqu’il a dû
affronter Tsonga en 8e de finale, il
était cuit. Pourtant, je persiste à
croire qu’il était le plus fort des
deux...»

«Il aime ce sport»
Il y a quatre ans, après une fi-

nale à Rome perdue face à No-
vak Djokovic, le Vaudois attei-
gnait le meilleur classement de
sa carrière: No 9. Depuis, il se
fixe à chaque début de saison
l’objectif de retrouver le top 10,
en vain. Que lui manque-t-il?

«Si je le savais, je ne serais pas
24e mondial aujourd’hui», rétor-
que le principal intéressé, qui
n’entend visiblement pas s’éter-
niser sur le sujet. «Je suis sûr qu’il
fera à nouveau parti des dix
meilleursmondiaux»,ose,quantà
lui, Sven Gröneveld. Gröne-
veld? Un entraîneur néerlandais
qui, pour avoir collaboré avec
Mary Pierce, Ana Ivanovic, Fer-
nando Verdasco ou encore Ca-
roline Wozniacki, compte parmi
les experts les plus avisés du ten-
nis. Wawrinka, il connaît. «Et
même très bien», reprend-il. «Il
aime ce sport et il sait qu’il a en-
core une petite marge de progres-
sion dans tous les domaines. Ce
n’est qu’une question de temps et
de maturité avant qu’il ne frappe
un grand coup, car je ne lui vois
aucune faiblesse.»

Vraiment? Pas même le jeu au
filet, preuve d’un manque de
toucher irréversible à cet âge-là?
«Croyez-moi, les joueurs classés
entre la 1re et la 100e place ont
tous beaucoup de talent. Après,
des petits détails font la différence.
Il manque peu à Stan pour conver-
tir les éternels sceptiques.»�

Malgré un des plus beaux revers du circuit, Stanislas fait preuve d’une trop forte inconstance qui l’empêche
sans doute de faire partie des tout meilleurs joueurs du monde. KEYSTONE

TENNIS
WIMBLEDON
AllEnglandChampionships.Troisièmelevée
du Grand Chelem (23,9 millions de
francs/gazon). Simple messieurs. 1er tour:
JürgenMelzer (Aut)batStanislas Wawrinka (S/25)
3-6 7-6 (7/2) 2-6 6-4 8-6. David Ferrer (Esp/7)
bat Dustin Brown (All) 7-6 (7/5) 6-4 6-4. Milos
Raonic (Can/21) bat Santiago Giraldo (Col) 6-4
6-4 6-4. Andy Roddick (EU/30) bat Jamie Baker
(GB) 7-6 (7/1) 6-4 7-5. Lukasz Kubot (Pol) bat
Tatsuma Ito (Jap) 7-6 (8/6) 6-3 6-3. Björn Phau
(All) bat Wayne Odesnik (EU) 6-3 3-6 6-7 (3/7)
6-3 6-4. Ivo Karlovic (Cro) bat Dudi Sela (Isr) 6-
4 6-4 7-6 (7/5). 2e tour: Roger Federer (S/3) bat
Fabio Fognini (It) 6-1 6-3 6-2. Novak Djokovic
(Ser/1) bat Ryan Harrison (EU) 6-4 6-4 6-4. Janko
Tipsarevic (Ser/8) bat Ryan Sweeting (EU) 5-7 7-
56-46-1. NicolasAlmagro (Esp/12)batGuillaume
Rufin (Fr) 6-2 5-7 6-2 6-4. Juan Monaco (Arg/15)
bat Jérémy Chardy (Fr) 6-2 3-6 6-3 7-6 (9/7).
Richard Gasquet (Fr/18) bat Ruben Bemelmans
(Be) 6-3 6-4 6-4. Julien Benneteau (Fr/29) bat
Michael Russell (EU) 7-6 (7/4) 2-6 6-4 7-5.
Florian Mayer (All/31) bat Philipp Petzschner (All)
3-6 3-6 6-4 6-2 6-4. Denis Istomin (Ouz) bat
Igor Andreev (Rus) 6-3 7-6 (7/3) 4-6 6-2. Jerzy
Janowicz (Pol) bat Ernests Gulbis (Let) 2-6 6-4
3-6 7-6 (7/2) 9-7. Viktor Troicki (Ser) bat Martin
Klizan (Slq) 6-4 4-6 5-7 7-6 (7/3) 6-4.
Simple dames. 1er tour: Tamira Paszek (Aut)
bat Caroline Wozniacki (Dan/7) 5-7 7-6 (7/4)
6-4. Sara Errani (It/10) bat Coco Vandeweghe
(EU) 6-1 6-3. Klara Zakopalova (Tch) bat
Dominika Cibulkova (Slq/13) 6-4 6-1. Ana
Ivanovic (Ser/14) bat Maria José Martinez
Sanchez (Esp) 6-3 3-6 6-3. Julia Görges (All/22)
bat Shahar Peer (Isr) 6-2 6-2. Olga Govortsova
(Bié)batAnnikaBeck (All) 6-3 3-66-3. Kateryna
Bondarenko (Ukr) bat Kimiko Date-Krumm
(Jap) 5-7 6-3 6-3. Alizé Cornet (Fr) bat Nina
Bratchikova (Rus) 6-0 7-6 (7/1). Anastasiya
Yakimova (Bié) bat Mandy Minella (Lux) 4-6
6-36-3. 2etour: AgnieszkaRadwanska (Pol/3)
bat Elena Vesnina (Rus) 6-2 6-1. Arantxa Rus
(PB) bat Samantha Stosur (Aus/5) 6-2 0-6 6-
4. Sorana Cirstea (Rou) bat Li Na (Chine/11) 6-
3 6-4. Vera Zvonareva (Rus/12) bat Silvia
Soler-Espinosa (Esp) 6-1 3-6 6-1. Sabine Lisicki
(All/15) bat Bojana Jovanovski (Ser) 3-6 6-2 8-
6. Maria Kirilenko (Rus/17) bat Lourdes
Domínguez (Esp)6-16-2. Sloane Stephens (EU)
bat Petra Cetkovska (Tch/23) 7-6 (8/6) 4-6 6-
3. Peng Shuai (Chine/30)batAyumiMorita (Jap)
7-6 (7/4) 6-3. Su-Wei Hsieh (Taïwan) bat
Stéphanie Foretz (Fr) 6-4 6-1. Heather Watson
(GB) bat Jamie Hampton (EU) 6-1 6-4. Camila
Giorgi (It) bat Anna Tatishvili (Géo) 6-3 6-1. Kim
Clijsters (Be) bat Andrea Hlavácková (Tch) 6-3
6-3.

EN VRAC

ROGER, CHARLES ET CAMILLA Un accueil princier. Que retiendra-t-on
du 2e match de Roger Federer, hier? Que l’Italien Fabio Fognini (ATP
68), aussi talentueux soit-il, n’a guère inscrit plus de six jeux (6-1 6-3 6-
2)? Que le Bâlois s’est fait une petite frayeur lorsque, à 5-3 dans le
deuxième set, il se prenait les pieds sur le tapis vert et s’étalait de tout
son long? A moins que ce ne soit Charles et Camilla, présents dans la
loge royale du Centre Court, qui aient le plus attiré l’attention? Sa
démonstration de jeu sur gazon terminée, le No 3 mondial a eu
l’honneur de s’entretenir quelques minutes avec le couple princier. Le
Monsieur aux grandes oreilles lui a fait part que, plus jeune, il avait
pris des leçons de tennis, alors que Madame, elle-même grand-mère
de deux jumeaux, avait un sujet de conversation tout trouvé: Charlène
et Myla, les filles de qui vous savez. Sinon au troisième tour, le Bâlois
affrontera le Français Julien Benneteau (No 29), un adversaire qui ne
devrait pas lui poser de gros problèmes

CAROLINE WOZNIA... QUI? Reine sans couronne – elle n’a jamais
remporté le moindre tournoi du Grand Chelem –, Caroline Wozniacki
s’est vue contrainte d’abdiquer. Elle pointe désormais à la 7e place du
classement WTA. Plus souriante et ouverte que jamais, la Danoise ne
s’en porte pas plus mal. Son tennis de plus en plus varié mais de moins
en moins consistant ne peut pas en dire autant. Hier, il a cédé dès le 1er
tour devant la puissance de frappe de Tamira Paszek, une Autrichienne
qui restait sur une victoire au tournoi d’Eastbourne. Wozniacki fut un No
1 fugace. Et Tamira, ne fera-t-elle que passer?� PSA

LE PEUPLE DE L’HERBE

Parce que Wimbledon accueillera dans un mois les
épreuves olympiques de tennis, Stanislas Wawrinka au-
rait pu rester à Londres. Il n’a guère d’autre choix que de
rentrer en Suisse, où il participera à l’Open de Gstaad
(14-22 juillet) avec lequel il est lié contractuellement. Un
tournoi sur terre battue avant de revenir sur gazon? Le
Vaudois, qui a une médaille d’or en double à défendre,

ne craint-il pas d’être à court de préparation? «Il n’y a que
deux tournois en Suisse par année», rétorque-t-il.
«C’est l’occasion de jouer à domicile, devant mes amis
et ma famille. Et puis, je n’ai pas de médaille à défen-
dre. Ma médaille, je l’ai, elle est à la maison. Si je vais
aux Jeux olympiques, c’est pour en gagner de nouvel-
les!»�

UN TOUR À GSTAAD AVANT LE RETOUR POUR LES JEUX

Le tableau dames de Wimbledon a perdu
trois joueuses du top 15 en une journée: Sa-
mantha Stosur, Caroline Wozniacki (lire ci-
contre) et Na Li.

Stosur (no 5) a été éliminée au 2e tour par la
Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 72), victo-
rieuse 6-2 0-6 6-4. «J’adore jouer à Wimbledon,
mais on dirait que le tournoi ne m’aime pas», a
commenté l’Australienne, qui n’a jamais passé
le 3e tour sur la gazon londonien en dix parti-
cipations.

Quant à Arantxa Rus, elle a signé à 21 ans la
deuxième grosse «perf» de sa carrière. L’an-
cienne no 1 mondiale chez les juniors avait
évincé la Belge Kim Clijsters à Roland-Garros
en 2011.

Finalement, Na Li (no 11) a aussi été élimi-
née. La Chinoise a subi la loi de la Roumaine
Sorana Cirstea (WTA 52), qui s’est imposée 6-
3 6-4.

Au cours d’une journée à nouveau pertur-
bée par la pluie, plusieurs matches ont été
annulés, d’autres étant interrompus en fin

de soirée en raison de l’obscurité. Sous le
toit et les projecteurs du Centre Court, No-
vak Djokovic (no 1) a, lui, pu aller au bout.
Le Serbe s’est débarrassé de l’espoir améri-
cain Ryan Harrison (ATP 48) sur le score de
6-4 6-4 6-4, alors qu’il était près de 22h à
Londres.�

Na Li et Stosur éliminées

La Néerlandaise Arantxa Rus a crée la surprise
en éliminant Samantha Stosur. KEYSTONE
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ATHLÉTISME Le Jurassien Jonas Fringeli a plutôt bien débuté son décathlon, il pointe au 15e rang.

Irene Pusterla en finale de la longueur
HELSINKI
OLIVIER PETITJEAN

Les Championnats d’Europe à
Helsinki ont plutôt bien débuté
dans le camp suisse. Irene Pus-
terla s’est qualifiée pour la finale
du saut en longueur en sortant
8e des qualifications avec 6m44.

Réussir une bonne perfor-
mance à 9h du matin dans une
discipline où l’explosivité joue un
rôle essentiel n’est jamais évi-
dent. Pusterla était soulagée
d’avoir tiré son épingle du jeu, se
qualifiant pour sa première
grande finale internationale en
plein air. «Je suis vraiment con-
tente! Les conditions étaient diffici-
les, avec un vent changeant», a ob-
servé la recordwoman de Suisse,
qui est allée crescendo dans ses
sauts (6m02, 6m34 puis 6m44).

La mesure n’a rien d’exception-
nel mais doit être mise en pers-
pective, à l’aune des problèmes
rencontrés par presque toutes
les concurrentes. Ainsi, la
championne d’Europe en titre,
la Lettone Ineta Radevica, n’a
pas sauté plus loin que Pusterla
(6m44 également). Seules trois
athlètes ont obtenu la qualifica-
tion automatique (limite à
6m65). Les neuf autres quali-
fiées ont été repêchées.

La finale, aujourd’hui à 16h25
(heure suisse), s’annonce serrée,
avec la Française Eloyse Lesueur
dans le rôle de favorite. Les con-
ditions seront les mêmes pour
toutes, avec un seul sautoir, con-
trairement aux qualifications où
les athlètes ont concouru sur
deux installations opposées
(Pusterla ayant hérité de la
moins propice).

Sur 400 m haies, le Thurgo-
vien Kariem Hussein, pour ses
grands débuts, s’est qualifié pour
les demi-finales de jeudi. En
50’’94, il a frôlé son record per-
sonnel (50’’86) en faisant long-
temps la course en tête de sa
belle foulée, avant toutefois de
piétiner un peu entre les der-
niers obstacles.

Les sprinters, sur le 100 m, ont
effectué une sorte de tour de
chauffe avant le relais. Reto Ama-
ru Schenkel et Rolf Fongué ont
franchi les séries mais leur par-
cours s’est logiquement arrêté en
demi-finales. Leurs performances
(10’’38 puis 10’’48 pour Schenkel,
17e, 10’’53 puis 10’’50 pour Fon-
gué, 18e) furent insuffisantes.
Une réaction s’impose pour le

200 m (Schenkel) et le 4 x 100 m
(Schenkel et Fongué). Côté fémi-
nin, Mujinga Kambundji a été
sortie en séries en 11’’68 (27e).

La première journée du dé-
cathlon s’est bien passée pour Jo-
nas Fringeli. Le Jurassien pointe
au 15e rang avec 3968 points, en
avance de 21 points sur son re-
cord. «Je n’ai pas réussi d’exploit
mais j’ai été constant. En fin de
journée, les derniers mètres de
mon 400 m ont quand même été
durs», a dit le néophyte, qui a
progressé au poids (13m28) et
en longueur (7m04). Fringeli,
qui dispute son deuxième dé-
cathlon en dix jours, devra bien
récupérer.� SI

Irene Pusterla a atteint les 6m44 sur son troisième essai. Bien que la limite était à 6m65, la Suissesse est qualifiée pour la finale KEYSTONE

Une quinzaine de perchistes européen-
nes ont déjà franchi 4m50 ou plus cette
saison mais aucune (hormis Yelena Isin-
bayeva, absente à Helsinki) ne se détache
vraiment: la Biennoise Nicole Büchler a
une belle carte à jouer aux Championnats
d’Europe, au point de pouvoir rêver d’une
médaille. Mais il lui faudra d’abord fran-
chir les qualifications jeudi.

Laveilledesonentréeenlice, l’athlètedu
ST Berne est en proie à des sentiments
mitigés. Elle scrute la météo et constate
que la pluie menace, que le vent est omni-
présent. «Cette saison, je n’ai jamais bien
sauté quand les conditions étaient mauvai-
ses. Cela entame ma confiance», dit-elle
sans détour. D’un autre côté, elle sait que
ses 4m60 réussis il y a dix jours à Riehen
la placent en très bonne position dans la

hiérarchie (4e ex æquo sur la liste des 32
engagées).

«Mais je procède pas à pas, il faut d’abord
franchir les qualifications», relève la déten-
trice du record de Suisse. La limite est
fixéeà4m45,unehauteurquinevapasde
soi et qui représenterait la deuxième
meilleure performance de l’année de Ni-
cole Büchler. L’expérience de la Seelan-
daise de 28 ans parle néanmoins en sa fa-
veur, de même que sa capacité à tirer le
meilleur d’elle-même dans les grands
rendez-vous. Aussi bien aux Mondiaux de
Berlin en 2009 qu’à ceux de Daegu en
2011, elle avait égalé son record national
(4m50 à l’époque), échouant de peu pour
la finale. Et aux Mondiaux indoor en
mars dernier à Istanbul, elle se classait à
une prometteuse 8e place (4m55).

Le moment semble venu de franchir
encore une étape, d’autant que Nicole
Büchler a déjà la satisfaction d’avoir son
billet olympique en poche. Mais tout ne
tient qu’à un fil, et elle le sait. Cette sai-
son, elle a voulu tenter une nouvelle ap-
proche en allongeant sa course d’élan,
de 14 à 16 foulées, dans le but de gagner
en vitesse et de pouvoir sauter avec un
levier plus important et une perche
plus dure. Mais rien ne s’est passé
comme prévu, et elle a dû faire ma-
chine arrière.

A Helsinki, elle s’élancera donc comme
autrefois, avec 14 foulées. Une prise de
risques moindre qui peut réussir. Face au
vent finnois toujours très taquin, il faudra
jouer cependant finement et avoir les
nerfs solides.� SI

La perchiste biennoise Nicole Büchler entre la crainte et l’espoir

Nicole Büchler, ici aux championnats de
Suisse, rêve de médaille à Helsinki. KEYSTONE

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Helsinki(Fin).Messieurs.5000m:1.MoFarah
(GB) 13’29’’91. 2. Arne Gabius (All) 13’31’’83. 3.
Polat Kemboi Arikan (Tur) 13’32’’63. 4. Yohan
Durand (Fr) 13’32’’65. 5. Daniele Meucci (It)
13’32’’69. 6.Hayle Ibrahimov (Azer) 13’36’’05. Puis:
22. Philipp Bandi (S) 14’07’’48.
Décathlon. Classement après trois
disciplines: 1. Alexey Kasyanov (Ukr) 2643
points (100 m 10’’57/Longueur 7m49 /Poids
14m38). 2. Pascal Behrenbruch (All) 2632
(10’’93/7m15 /16m89). 3. Mihail Dudas (Ser)
2505 (10’’81/7m36 /13m64). Puis: 19. Jonas
Fringeli (S) 2319 (11’’22/7m04 PB /13m28).
Séries et qualifications. Messieurs. 100 m.
1resérie (+ 1,4 m/s): 1. Jimmy Vicaut (Fr) 10’’18.
Puis: 6. Rolf Fongué (S) 10’’53. 2e série (+
1,0 m/s): 1. Rytis Sakalauskas (Lit) 10’’23. Puis:
3. AmaruSchenkel (S) 10’’38. 3esérie (+0,4m/s):
1. Christoph Lemaitre (Fr) 10’’14. 1re demi-finale
(+ 1,1 m/s): 1. Jaysuma Saidy Ndure (No) 10’’13.
Puis: 7. Fongué10’’50. 2edemi-finale(+ 0,1m/s):
1. Lemaitre 10’’14. Puis: 5. Schenkel 10’’48.
Schenkel et Fongué éliminés.
400 m haies. 6e série: 1. Rhys Williams (GB)
50’’40. Puis: 3. Kariem Hussein (S) 50’’94,
qualifié pour les demi-finales.
Dames. 100 m. 1re série (- 0,3 m/s): 1. Olesya
Povh (Ukr) 11’’30. Puis: 5. ChristineArron (Fr) 11’’55.
4e série (- 1,0 m/s): 1. Verena Sailer (All) 11’’14.
Puis: 7.MujingaKambundji (S) 11’’68.Kambundji
et Arron éliminées. 1re demi-finale (vent nul):
1. Ivet Lalova (Bul) 11’’23. 2edemi-finale: 1. Powh
11’’13.
Longueur. Groupe A: 1. Karen Melis May (Tur)
6m66. Groupe B: 1. Eloyse Lesueur (Fr) 6m66.
Puis: 3. Irene Pusterla (S) 6m44, qualifiée pour
la finale d’aujourd’hui.
Triple saut. 1. Olga Saladuha (Ukr) 14m77.

EN VRAC

A un mois des JO de Londres, la star de l’athlé-
tisme britannique Mo Farah a annoncé la cou-
leur en décrochant de brillante manière le titre
européen sur 5000 m à Helsinki. L’athlète
d’origine somalienne et par ailleurs grand fan
d’Arsenal s’est montré irrésistible dans le der-
nier tour pour l’emporter en 13’29’’91.

En quête du doublé 5000-10 000m
Farah, 28 ans, décroche le premier titre de la

semaine à Helsinki, neuf mois après avoir été
sacré champion du monde sur la distance à
Daegu. Il est le seul athlète européen à même
de rivaliser avec les Africains sur le demi-fond
prolongé. Il vise rien de moins que le doublé

5000-10’000 m aux Jeux, ce qui ferait de lui le
héros de la quinzaine olympique. Ensuite, il se
lancera sur marathon.

Farah a joué avec ses adversaires, pointant en
dernière position après un tour. Il faut dire que
la course a démarré sur un train de Champion-
natdeSuisse.Tellement lentquedans lamêlée,
le Bernois Philipp Bandi a chuté après avoir été
bloqué par le Turc Polat Kemboi, subitement à
l’arrêt au couloir 2. L’énergie mise pour se rele-
ver, repartir et recoller au peloton lui a cruelle-
ment manqué par la suite. Bandi a fini 22e en
14’07’’48.

Kemboi a cueilli le bronze (13’32’’63) et l’Al-
lemand Arne Gabius l’argent (13’31’’83).�

Le titre du 5000m pour Mo Farah

BASKETBALL
Union Neuchâtel
jouera en LNA

Le verdict tombé hier après-
midi confirme ce que l’on savait
déjà: Union Neuchâtel jouera
bel et bien en LNA la saison pro-
chaine. «La Commission des li-
cences a octroyé une licence A sans
condition au club neuchâtelois»,
confirme Gabriel Gisler, le di-
recteur de la Ligue nationale de
basket. «Nous sommes très con-
tent pour Union, bien sûr, mais
cela nous permettra surtout d’or-
ganiser un championnat paire
puisque nous aurons dix équipes.
Nous avons en outre le sentiment
qu’Union Neuchâtel va mettre sur
pied une très belle équipe pour la
saison prochaine, c’est tout béné-
fice!» Le calendrier de la LNA
masculine devrait sortir à la fin
du mois de juillet.

Andrea Siviero, à qui l’on a ap-
paremment appris la nouvelle
hier soir, se déclare simplement
«content». Le président d’Union
confirme que des discussions
sont en cours avec des entraî-
neurs et des joueurs, sans en dire
plus, réclamant «un peu de pa-
tience. Pour l’instant, nous n’avons
rien à ajouter. Nous devons
d’abord vérifier cette nouvelle. En-
suite, il faudra un peu de temps et
des discussions au comité pour
tout mettre en place», conclut-il.
� PTU

Bien que battu par Aarau, Union
rejoint l’élite. ARCHIVES CHRISTIANGALLEY
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22.45 Club de l'Euro
23.15 Trio Magic & Banco
23.20 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2011. 2
épisodes. 
Dean laisse Sam enquêter seul
sur leur affaire et part secourir
Lisa. Au cours de ses investiga-
tions, Sam découvre que les
meurtres sont liés à une per-
sonne.
0.45 Un objet, un exploit

22.40 UEFA Euro 2012
le mag �

23.00 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2003.  
Annika Bergeron, une jeune
femme enceinte de huit mois,
a disparu. Les inspecteurs Ben-
son et Stabler sont chargés de
l'enquête.
23.50 New York 

unité spéciale �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. 1 h 5.  
Quand la passion est plus forte
que tout. 
Pour la dernière émission de la
saison, Benoît Duquesne reçoit
ses invités à bord d'un bateau
qui naviguera sur la Seine, de
Notre-Dame à la Tour Eiffel. 
23.20 Opération Turquoise �

Film TV. 

22.35 Soir 3 �

23.05 Copycat �� �

Film. Policier. EU. 1995.   Avec :
Sigourney Weaver. 
Helen Hudson, une célèbre
psychiatre spécialisée dans l'é-
tude des crimes en série, est
agressée lors d'une conférence. 
1.10 Libre court �

4.55 Questions 
pour un champion �

23.00 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 1 h 35. Dolby.  
Au sommaire: Sabine et Fanny
à Ballancourt. Séparée de son
compagnon depuis un an, Sa-
bine vit désormais dans une
maison bien trop grande pour
elle et sa fille Fanny. - Laurence
et Laurent à Clos Fontaine.
0.35 100 % Euro �

23.15 Stimulation cérébrale, 
un nouvel espoir
pour les toc ? �

Documentaire. Santé. Fra. 2011.
Réal.: Caroline Pochon. 55 mi-
nutes. Inédit.  
La stimulation cérébrale pro-
fonde est une technique qui a
fait ses preuves en neurologie
depuis une vingtaine d'années. 
0.10 Jamais trop mince

22.50 Nurse Jackie
Série. Hospitalière. EU. 2010.
Réal.: Alan Taylor. 30 minutes.
4/12. Inédit.  
Pipe taffe pomme. 
Malgré l'interdiction du docteur
Cooper, Jackie décide de don-
ner de la marijuana médicale
pour soulager les nausées
d'une patiente cancéreuse en
chimiothérapie.
23.20 Fredi M Murer

9.40 360°-GEO
10.30 Jean-Jacques
Rousseau �

12.00 Libellules : à tire-d'ailes
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener 
en Grande-Bretagne �

14.10 Elisabeth Ire
15.00 Le Train de 16h50 ��

Film. 
16.35 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
en Grande-Bretagne �

17.20 Le Japon sauvage
18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 Les côtes de l'Irlande
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Mon rêve, ma médaille
13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour où 
tout a basculé �

16.35 Côté Match �

16.40 Championnats 
d'Europe 2012

Athlétisme. 2e jour. En direct.  
19.00 Que le meilleur
gagne �

20.00 Journal �

8.50 Kawi Park �

8.55 Des histoires et 
des vies (1re partie)

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Enquêtes réservées �

15.00 Division criminelle �

15.45 Championnats
d'Europe

Athlétisme. 2e jour. En direct.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.10 Summerland �

Adieu. 
11.00 Malcolm �

La soeur de Lois. 
11.50 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Carnet des regrets �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 55.  
15.40 La Spirale

du mensonge �

Film TV. Suspense. EU. 2008.
Réal.: David Burton Morris.
1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

6.40 Garfield
6.55 Le Marsupilami
7.45 Les Jeunes Titans
8.30 Mon ami Grompf
8.50 Le petit Nicolas
9.20 La petite sirène
10.05 Cédric
10.30 Shaun le mouton
10.45 Le manège enchanté
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Nouvo
13.20 Le journal
14.00 Internationaux

de Grande-Bretagne 
Tennis. 4e jour. En direct.  
16.15 Championnats 

d'Europe �

Athlétisme. 2e jour. En direct.  
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Seule contre tous �

Film TV. Suspense. EU. 2009.
Réal.: Neill Fearnley. 1 h 35.
Avec : Shannen Doherty, Mark
Humphrey. 
16.30 Grey's Anatomy �

Lâchez les fauves. 
17.20 Grey's Anatomy �

Un petit coeur qui bat. 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

10.30 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Michaël Perrotta. 1 h 50.  
16.10 Rex
Qui a tué Sabine? 
17.00 Rex
Sous le signe de Satan. 
18.00 Un objet, un exploit
18.05 Télé la question !
18.25 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

14 recettes pour faire durer son
couple. 

21.15 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Jesse Williams.
Catherine Avery, un chirurgien
de renom, vient rendre visite
à son fils Jackson. 

20.10 SPORT

Football. Euro 2012. 2e demi-
finale. En direct.  L'Alle-
magne, affronte l'Italie, victo-
rieuse de l'Angleterre en
quart de finale, à l'issue de
la séance des tirs au but.

20.35 SPORT

Football. Euro 2012. 2e demi-
finale. En direct.  L'Allemagne
affronte l'Italie, victorieuse de
l'Angleterre en quart de fi-
nale.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 40.
Au sommaire: Salariés sous
surveillance. - Cellulite: la fin
des capitons à tout prix? 

20.40 FILM

Drame. EU - All. 2005.  Avec :
Robert Redford. Jean Gilkyson
décide de retourner avec sa
fille, Griff, chez Einar, le père
de son défunt mari, un fer-
mier à la retraite. 

20.50 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 10.Pour cette
deuxième étape en Australie,
les participants se rendent à
l'intérieur du pays. 

20.35 SÉRIE

Drame. GB. 2008.  Avec : Hat-
tie Morahan. Elinor la raison-
nable et Marianne la pas-
sionnée pourront-elles trou-
ver le bonheur? 

17.15 Heartland 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.25
Allemagne/Italie Football. Euro
2012. 2e demi-finale. En direct.
A Varsovie (Pologne).  23.00
TG1 23.05 Notti Europee 

19.20 La Vie de famille Une
étoile a failli naître. 19.45
Parents à tout prix Un week-
end entre filles. 20.10 Parents
à tout prix Apprenti coiffeur.
20.40 Les Irréductibles � Film.
Comédie. 22.25 Le Retour des
Charlots � Film. Comédie. 

18.40 Tout sur moi 19.05
Epicerie fine L'agneau du
Sisteron. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00
George et Fanchette Film TV.
Drame. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (RTS) 

18.55 UEFA Euro 2012 20.00
Tagesschau � 20.15
Allemagne/Italie � Football.
Euro 2012. 2e demi-finale. En
direct. A Varsovie (Pologne).
Dolby.  23.15 Waldis Club 0.00
Hangtime, Kein leichtes Spiel �
Film TV. Drame. 

19.00 Internationaux de
Grande-Bretagne 2012 Tennis.
4e jour. A Wimbledon, à
Londres.  20.00 Euro 2012
Football. 2e demi-finale. En
direct. A Varsovie (Pologne).
23.15 Sag' kein Wort � � Film.
Thriller. 

19.30 Benny Hill 20.05 Benny
Hill 20.40 Star Trek :
générations � Film. Science-
fiction. EU. 1994. Réal.: David
Carson. 2 h 5.  22.45 F.B.I.
Fausses blondes infiltrées �
Film. Comédie. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy � Allemagne/Italie Allemagne/Italie Envoyé spécial � Une vie inachevée ��
� 

Pékin express � Raison et sentiments
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30
Quatuors à Bordeaux 2009 Le
Quatuor Keller. 21.55 Quatuor
Ardeo et Quatuor Quiroga
Concert. Classique. 1 h 20.
23.15 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family � Poliziotto
buono cana cattivo. 21.05 Falò
� 22.10 Via per sempre Una
nuova cultura. 22.55
Telegiornale notte 23.15 Il filo
della storia 

20.00 Les rois de la pédale
21.00 Grand Prix des Pays-Bas
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 7e
manche. Essais libres des Moto
GP.  21.45 Photo Finish 22.00
Photo Finish 

20.15 Allemagne/Italie �
Football. Euro 2012. 2e demi-
finale.  21.55 Kreuzfahrt ins
Glück (horaire sous réserve) �
Film TV. Sentimental. 23.25
Heute-journal (horaire sous
réserve) �

16.15 Saber y ganar 16.55
Amar en tiempos revueltos
17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Zoom Net 19.00 Solo moda
19.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.10 El tiempo
22.25 Españoles en el mundo 

19.45 Monk Monk fait du
camping. 20.40 TMC Météo
20.45 Une affaire de coeur �
Film. Comédie sentimentale. Irl
- GB - All. 2004. Réal.: Peter
Howitt. 1 h 45.  22.30 90'
Enquêtes Vacances en famille:
les secrets d'un été réussi. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Jersey Shore 21.00
Beavis & Butthead 21.25
Beavis & Butthead 21.55
Death Valley 22.20 Death
Valley 22.45 Hard Times 23.10
Hard Times 23.40 Flash Prank
Episode 5. 

19.30 Tagesschau � 20.05
Wildes London � Tiere im
Grossstadt-Dschungel. 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Aeschbacher Hin und
weg. 23.20 NZZ Format �
23.55 Tagesschau Nacht 

20.40 François Mitterrand, le
roman du pouvoir ���

21.45 François Mitterrand, le
roman du pouvoir ��� 22.55
La grande pyramide 23.50
Cléopâtre, portrait d'une tueuse 

19.00 Internationaux de
Grande-Bretagne 2012 Tennis.
4e jour. A Wimbledon, à
Londres.  20.20 Euro 2012 �
Football. 2e demi-finale. En
direct. A Varsovie (Pologne).
22.45 UEFA Euro 2012 �
Happy Euro. 23.20 Dr House �

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 

20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite �
Invités: Juliette Binoche, Edgar
Ramirez, Flo Rida.  20.55 Le
Naufrage du Laconia � Film TV.
Drame. 22.20 Le Naufrage du
Laconia � Film TV. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Dans la course,
Mon job et moi 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

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Sport-1ère: Football: 2e demi-finale
de l’Euro 22.30 Journal 22.42 La ligne
de cœur 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Panique au
Plazza: théâtre. Kat et Hortense au
Pâquier. Les Amis des oiseaux:
exposition

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«SECRET STORY»
Nikos, la relève?
Avec une clavicule et deux côtes cas-
sées, en raison de son accident de
moto survenu samedi dernier sur
le périphérique parisien, il semble
peu probable que Benjamin Cas-
taldi puisse assurer la présenta-
tion de l’hebdo «Secret Story» de-
main, à 22h45. Comme cela avait
déjà été le cas en 2009, lorsque
l’animateur avait contracté la
grippe, TF1 aurait demandé à
Nikos (photo TF1) de prendre la re-
lève (sachant que, pour la quoti-

tin d’Elisabeth (Fanny Ardant), les démêlés
d’une famille d’industriels, les rapports entre fa-
mille et entreprise, litiges financiers, hérita-
ges... Egalement au casting: Jérôme Kircher et
Muriel Robin.

FRANCE 2
François Morel
dans «Fais pas ci, fais pas ça»
A l’instar de Patrick Bruel, Bruno Solo ou
François-Xavier Demaison par le passé, Fran-
çois Morel, le comédien et humoriste, jouera
très prochainement les guests dans «Fais pas
ci, fais pas ça», la série familiale de France 2.

dienne, c’est la Voix qui assure l’intérim
depuis ce week-end). Pour le moment,
aucun des deux animateurs ne souhaite
réagir.

FRANCE 3
Fanny Ardant retrouve
Josée Dayan
Fidèle, comme toujours, à sa famille de

comédiens, la réalisatrice Josée Dayan
fait à nouveau appel à Fanny Ardant pour

un tournage cet été dans la région de Bor-
deaux. La fiction s’appellera «Le clan des Lan-
zac» (2 x 90 min produit par Passion Films
pour France 3) et abordera, à travers le des-
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AVIS
DE NAISSANCES

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

Pour la plus grande joie
de ceux qui l’ont attendu

Leandro
est venu agrandir notre famille

le 19 juin 2012 à Yverdon

Famille
Alexandra, Cyril et Gianluca Oppliger

Rue Edouard-Dubied 11
2108 Couvet

028-710506

ILS SONT NÉS UN 28 JUIN
Fabien Barthez: footballeur français,
né à Lavelanet en 1971
Cali: chanteur français, né à Perpignan
en 1968
John Cusack: acteur américain,
né à Evanston en 1966
Mel Brooks: réalisateur américain,
né à New York en 1926

LE SAINT DU JOUR
Irénée de Lyon: évêque, un des pères
de l’Eglise au 2e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: IRÉNÉE
Ce prénom provient du grec «eirène» et
signifie «paix». Dynamique et courageux,
les Irénée sont des hommes d’action.
Doux par nature, ils savent se montrer
autoritaires quand il le faut.

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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. 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.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. 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-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

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

LITTORAL EST
No d’appel unique 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 Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30
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

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
032 886 46 36
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 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-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 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-12h,
rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
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 La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
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 Société 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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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIVO
Vendredi 29 juin, départ pour Chasseral;
rendez-vous à 13h45 à la gare
de La Chaux-de-Fonds; réservation
au 032 968 22 75

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 30 juin, 14h-18h
et dimanche 1er juillet, 10h-17h.
Gardiennage, M. Gigon et V. Zaslawsky
www.mont-racine.ch

Club alpin suisse
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet,
rando alpine T3. Samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet, chalet
du Mont-d’Amin, D. Martinez, gardien;
potage le dimanche et buvette pour tous
les passants. Du 2 au 29 juillet,
pas de gardien au chalet.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des Loisirs - Groupe
promenade
Vendredi 29 juin,
Les Hauts-Geneveys/Chézard;
rendez-vous à 13h40 (train 14h01)

Contemporains 1933
Jeudi 5 juillet, visite du Musée
de l’aviation militaire à Payerne; 10h,
rendez-vous de participants au parc
piscine/patinoire; 11h30, apéritif
et déjeuner au restaurant Top Air; 14h45,
visite du musée et démonstration
du Simir. Inscriptions jusqu’au
lundi 2 juillet, à midi, auprès du président
tél. 032 968 71 87

Contemporains 1940
Mardi 3 juillet, 14h30, rendez-vous
au parking piscine/patinoire des Mélèzes,
à La Chaux-de-Fonds; déplacement
à Champréveyres chez J.-P. Papis, pour
match aux cartes dès 15h, pétanque ou
balade au bord du Lac, apéritif, grillades
suivront. Inscriptions d’ici au samedi 30
juin, chez Aimé Amstutz, 032 913 29 88,
chez Willy Battiaz, 079 637 88 07 ou chez
Jean-Pierre Papis 032 724 14 13. Les dames
sont invitées à 15h, chez Anne-Marie
Lavanchy (détails chez J.-P. Papis)

La Jurassienne
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet,
Hm. Pointe de Vouasson; org. R.
Gassmann (Cabane des Aiguilles Rouges).
Mardi 3 juillet, Rp. Le Grammont;
org. F. Iseli et P. Paratte.
www.lajuju.ch

AVIS MORTUAIRES

«Ces trois choses demeurent: la foi,
l’espérance et l’amour; mais la plus
grande de ces choses, c’est l’amour.»

1 Corinthiens/13

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse
que nous faisons part du décès de

Madame

Rosa BABINO LÉCHENNE
qui nous a quittés, bien trop tôt, dans sa 49e année, après s’être battue
avec un grand courage contre la maladie.
Sont dans la peine:
Son époux, Dominique Léchenne
Ses enfants, Aïcha , Billy et Léa
Ses parents, Anna et Rocco Babino
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
2016 Cortaillod, le 26 juin 2012.
(Derrière-le-Moulin 8)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 29 juin à 10 heures, suivie
de l’incinération.
Rosa repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au personnel des services d’oncologie de l’hôpital
Pourtalès, du CHUV et du HUG, pour leur gentillesse et leur
accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Salut…Salut…
Le facteur poète

Daniel Claude et Marie-Anne Calame
Barbara Claude et son ami Sandro
Mélanie Claude et son ami Philippe
Baptiste Calame

Maryvonne Chalverat
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Michel CLAUDE
enlevé à l’affection des siens mercredi dans sa 66e année.
La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 29 juin à 14 heures.
Michel repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Daniel Claude, Chemin du Couvent 69

2300 La Chaux-de-Fonds

La direction et le personnel
de Sellita Watch Co. SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna Helene DEUBZER-KEUTHEN
mère de notre estimé Directeur Monsieur Andreas Deubzer
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

132-253204

L’entreprise S. Facchinetti SA
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Paolino BASSO
son fidèle collaborateur retraité

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
Les obsèques ont eu lieu en Italie.

028-710517

Les membres de la section du Parti
Libéral-Radical de Dombresson

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis MAURER
frère de Madame Claudine Geiser, membre et Conseillère générale, fils

de Monsieur Charles Maurer, ami proche de leur section
Ils leur présentent, ainsi qu’à la famille, leurs sincères condoléances.

028-710546

Les Autorités de la commune de Villiers
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis MAURER
fils de Charles Maurer, Conseiller communal

Elles lui présentent ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances.

En souvenir de

Serge
2011 – 28 juin – 2012

A mon bien-aimé,
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé, aient une pensée pour toi

en ce jour. Ton sourire, ta présence… Tous les jours, tu nous manques.
Ta petite femme et les enfants

028-710325

Cela fait 2 ans qu’il nous manque…
Vous nous avez aidés à poursuivre notre chemin,

à nous reconstruire, parfois juste à tenir…
Nous avons pu compter sur votre présence

et vos attentions pendant ces 2 années écoulées.

Merci
à vous tous: notre famille, la direction

et les collègues du Denis-de-Rougemont, les ex-collègues BAXTER,
les professeurs du MAIL, les maîtresses de Vilars,

les entraîneurs du FC Serrières, nos voisins, nos amis…
028-710560

C’est avec tristesse que

le Comité du Golf & Country
Club de Neuchâtel

annonce à ses membres le décès de

Madame

Anna Helene DEUBZER-KEUTHEN
membre de notre club de longue date,
épouse de Monsieur Werner Deubzer

et mère de Monsieur Andreas Deubzer, tous deux membres actifs.
028-710579

AVIS MORTUAIRES

LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture contre cyclomoteur:
une blessée
Mardi vers 22h40, une voiture conduite
par une habitante de Cornaux âgée de 26
ans circulait sur la rue de la Tranchée, à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. A
l’intersection avec la rue du Grenier, une
collision s’est produite avec un
cyclomoteur conduit par une Chaux-de-
Fonnière de 19 ans. Blessée, cette
dernière a été transportée par une
ambulance du SIS.� COMM

Seigneur,
écoute ma prière,
que mon cri parvienne
jusqu’à toi!

Psaume 102:1

ÉVILARD

Couple ligoté à son domicile
Un couple d’Evilard a été victime d’un

brigandage, hier vers 8h30, alors qu’il
s’apprêtait à quitter son foyer, au che-
min des Ages. Les conjoints ont été me-
nacés par deux inconnus dans leur ga-
rage et ont été forcés à regagner leur
maison. Les deux hommes ont ligoté les
victimes et fouillé la maison. Ils ont pris
des objets de valeur ainsi que des appa-
reils électroniques avant de prendre la
fuite avec l’Audi blanche des victimes.
L’homme a réussi à se libérer vers 9h20
et a pu alarmer la police.

Hier soir, le montant du délit n’était
pas encore connu et les malandrins pas
encore retrouvés, malgré un important
dispositif de recherches mis en place

immédiatement après les faits. Selon les
victimes, les deux auteurs, âgés entre 20
et 30 ans, sont minces, de stature athlé-
tique et portaient une cagoule au mo-
ment de leur méfait. Ils portaient des
chaussures foncées et des gants de tra-
vail. Un des auteurs portait une salo-
pette brun clair et un T-Shirt avec l’ins-
cription verticale «USA». Son
partenaire était vêtu de vêtements fon-
cés et parlait mal l’allemand. Les deux
s’exprimaient dans une langue étran-
gère.

La police cantonale bernoise recher-
che des témoins. Toute personne pou-
vant faire avancer l’enquête est priée de
la contacter au 032 344 51 11. � COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
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Métérologue en direct
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Orages isolés
cet après-midi
Un temps assez ensoleillé l'emportera ce 
jeudi malgré des passages nuageux parfois 
étendus, notamment ce matin. Des cumulus 
se développeront par ailleurs en montagne et 
quelques orages isolés seront possibles cet 
après-midi sur le Jura, mais ils pourraient 
localement déborder en plaine. Soleil et forte 
chaleur s'imposeront vendredi et samedi, 
avant le retour des orages dimanche.

750.62

Sud-ouest
1 à 3 Bf

Sud-ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Exploits anachroniques
Les Homo Sapiens Sapiens qui

ont vu leur congénère se faire
happer des WC par la gueule
d’un T-Rex dans «Jurassic Park»
le savent. L’exploitation anachro-
nique de dinosaures à des fins
mercantiles n’offre pas un bon re-
tour sur investissement.

Et si, au lieu de sortir de vieux
reptiles de l’au-delà, on extirpait
un homme préhistorique de sa
caverne tombale? Il vaudrait
mieux prévoir un stade olympi-
que pour abriter ce parc à thème-
là, si on en croit les conclusions
du paléoanthropologue austra-
lien Peter McAllister.

Dans un 100 mètres, un banal
specimen de nos ancêtres hirsu-
tes serait premier et Usain Bolt,
nulle part. Après avoir analysé les

empreintes de pieds fossilisés il y
a 20 000 ans, le chercheur con-
clut que les chasseurs courraient
à... 37 km/h. «S’ils s’entraînaient
dans les conditions actuelles, ils
pourraient atteindre les 45 km/h».
Soit sept de plus que le record du
Jamaïcain, expose McAllister
dans «Die Welt». Quant aux
hommes de Néandertal, leurs
femmes avaient une masse mus-
culaire supérieure de 10% à celle
des hommes d’aujourd’hui. «De
quoi battre Schwarzenegger au
bras de fer au temps de sa splen-
deur», estime le scientifique.

Des rivaux à en faire pâlir nos
athlètes modernes. Même si des
sportifs (espagnols?) pourront
toujours rebondir à coup d’injec-
tions de sang néandertalien.�

LA PHOTO DU JOUR Ombres indiennes près de Bhubaneswar, capitale de l’Etat de l’Orissa. KEYSTONE

SUDOKU N° 374

Difficulté facile

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° 373

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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