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PÉDOPHILIE Pas d’imprescriptibilité pour les plus de 12 ans PAGE 22

On jouera aux machines à sous
dans le casino de la Rotonde

NEUCHÂTEL XAMAX Le club «rouge et noir» a engagé Logan Bailly, portier belge
qui évoluait en Allemagne. En parallèle, le Conseil communal a donné son feu vert
à la pose d’un nouveau terrain synthétique à la Maladière, au mois d’octobre. PAGE 31

THÉÂTRE
Le Passage offre
«Antigone» pour
ouvrir la saison

PAGE 17

NEUCHÂTEL
Rendez-vous
des extrémistes
de droite

PAGE 5

Un nouveau gardien
sur une nouvelle pelouse

VAL-DE-TRAVERS
Les lycéens
mécontents
vont défiler

PAGE 12

DAVID MARCHON

CONCESSION La Confédération a annoncé hier
avoir choisi la société Kongress + Kursaal
Bern pour exploiter un casino de type B
à la Rotonde, en ville de Neuchâtel.

RÉACTIONS Alors que la société bernoise
et le chef des finances de la Ville Alain Ribaux
sont aux anges, les candidats recalés ne
comprennent pas la raison de leur échec.

CONTESTATION Avant de commencer les
travaux de transformation de la Rotonde,
qui devraient durer six mois, plusieurs
oppositions devront encore être levées. PAGE 3
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L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@lexpress.ch

L’argent du vice
ou du plaisir?
Youpi! Après l’annonce de 20 millions de

rentrées fiscales supplémentaires dues, en
grande partie, à Philip Morris, Neuchâtel
pourra bientôt empocher dix millions de
plus grâce à son nouveau casino. L’avenir fi-
nancier de la Ville, voire même du canton
dansune optique de cantonalisationde l’im-
pôt des sociétés, semble désormais très sou-
riant. Qui s’en plaindrait?
Ceux, peut-être, qui s’indigneront (le verbe

est à la mode) de la provenance de ces nou-
velles et importantes ressources: tabac et
jeu. L’argent du vice et de la dépendance?
Gagnésur ledosdespetitesgens,despaumés
et des intoxiqués? Pas tout faux: le promo-
teur de l’un des projets de casino, écarté par
Berne, a lui-même estimé les coûts sociaux
pour Neuchâtel à 3 millions de francs. Et
franchement,des joueursmunisd’ungobelet
en plastique rempli de pièces et agrippés au
levier de 150machines à sous, ça n’a rien de
chic ni de glamour.
Ceci dit, un casino n’est pas non plus un

lieu de perdition. Des villes comme Saint-
Gall ouSchaffhousen’ont pas un tauxde cri-
minalitéhorsnormesniunnombre indécent
d’accros au jeu. Sait-onmêmequ’il s’y trouve
un casino?
La Rotonde mérite de revivre. Avec un res-

taurant et un bar ouverts sept jours sur sept,
le bâtiment pourra d’ailleurs attirer une au-
tre clientèle que les seuls amateurs de ban-
ditsmanchots.
Neuchâtel touchera donc le jackpot, et le

promoteur, Kongress + Kursaal Bern, aussi.
A eux de faire en sorte que l’argent du vice
soit aussi, et avant tout, l’argent du plaisir.
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La population
du Val-de-Ruz
suivra-t-elle ses élus
dans la fusion?

Participation: 270 votes

NATURE
Pourquoi chasser
les sangliers?
Je trouve que cette année il y a
moins de dégâts dus aux san-
gliers dans les champs autour de
chez nous. Et là où on avait chas-
sé ces pauvres sangliers, souvent
des jeunes, il y a de nouveau des
campagnols, qui ne font pas
moins de dégâts que les san-
gliers. J’aivudessangliersadultes
et des marcassins de tout près:
comment peut-on tuer ces ani-
maux intelligents et magnifi-
ques!?
Les fermiers ont à mon avis trop
de vaches et de génisses. Per-
sonne ne critique la surpopula-
tion de vaches chez les paysans.
S’ils avaient moins d’animaux de
rente, il y aurait plus de place
pour les animaux sauvages. Ce
qui m’a vraiment peinée en li-
sant mon journal, c’est l’info se-
lon laquelle les chasseurs ont
même le droit de tirer les faons.
J’ai photographié deux petits
faons dans la réserve du Creux-
du-Van et je ne comprends pas
comment nos politiciens ont pu
voter de telles mesures. N’ont-ils
jamais le temps de se balader
dans la nature et de voir les ani-
maux pour comprendre qu’ils
appartiennent comme nous, les
êtres humains, à la Terre? Con-
cernant les lièvres, c’est aussi in-
compréhensible. Il y a trop peu
de lièvres et on décide quand
même de donner le plaisir aux
chasseurs d’en tirer au moins
un. Ils ne peuvent pas leur «fou-
tre la paix»? Je voulais sauver les
lièvres de la plaine de l’Orbe et
les mettre dans la réserve du
Creux-du-Van, mais ils sont
peut-être encore mieux là-bas
que chez nous. Encore une ques-
tion aux autorités: pourquoi est-

ce qu’on attrape le lynx dans no-
tre canton pour le placer dans
un parc? Il fera tout «naturelle-
ment» le travail des chasseurs.
(...)

Tomi Tomek (Noiraigue)

ACCUEIL DES ENFANTS
Une galère!
Je me devais d’écrire notre par-
cours de recherche d’une struc-
ture d’accueil pour notre bébé.
Enceinte de 5 mois, je faisais
déjà les premières démarches
auprès de quelques crèches pour
se mettre sur liste d’attente pour
juillet 2011. En février 2011,
n’ayant aucune nouvelle, je nous
inscris dans d’autres crèches ain-
si qu’à l’accueil familial de jour
(AFJ). En avril 2011, l’AFJ nous
propose une maman de jour.
Nous avons également une
place dans une crèche non sub-
ventionnée. Après réflexions et
plusieurs visites, nous décidons
d’opter pour la maman de jour.
Le contrat a été signé le 12 mai

2011, en nous précisant que
nous avons de la chance. Nous
faisons partie des 15 derniers pa-
rents dont les contrats sont ac-
ceptés. Une semaine après, on
nous annonce, d’abord par télé-
phone, puis par courrier, que le
contrat est cassé. Le 3 mai 2011,
l’AFJ a reçu un refus de l’Office
d’accueil extrafamilial (OAEF)
concernant sa demande d’aug-
menter l’enveloppe budgétaire.
L’OAEF priait donc l’AFJ de ne
plus accorder d’heures d’accueil
supplémentaires dès cette date.
Nous sommes les seuls parents
sur Neuchâtel dont le contrat a
été résilié.
Quelle chance, la maman de
jour a été d’accord de garder no-
tre enfant aux mêmes condi-
tions que l’AFJ. Début juin, nous
avions rendez-vous avec elle
pour signer le contrat. Et voilà
que trois heures avant le rendez-
vous, elle nous annonce qu’elle
augmente le prix de 2fr.70
l’heure. Quoi penser? On ne sait
plus… Toutes ces démarches
pour retomber au point de dé-

part! (...) Il n’y a rien qui favorise
les adultes à fonder une famille.
Avec l’espoir que le vote de ce
week-end (réd: de dimanche
dernier) pallie ces difficultés.

Anouk Kobel (Neuchâtel)

ÉOLIENNES Grands dieux, Sancho, nos géants sont de plus en plus grands!
PHOTOMONTAGE ENVOYÉ PAR CLAUDE DEMANDRE, DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
54%

NON
46%

RÉACTIONS

Pour les synergies
Je pense qu’une fusion administrative des
communes du Val-de-Ruz est indispensable vu
les synergies qui pourront être faites. Il est
toutefois déterminant que chacun puisse
garder l’origine de son village. Cela rassurera
un grand nombre, pour éviter une perte
d’identité. (...)

Daniel Geiser (Dombresson)

Rien de concret
J’ose espérer que la population du Val-de-Ruz
refusera fermement cette fusion qui nous est
imposée car ce projet représente: une perte de
pouvoir décisionnel dans les affaires du village et
du patrimoine local, une perte de
représentativité des entités villageoises, une perte
des contacts de proximité, un flou de promesses,
de suggestions, de stratégies, mais rien de
concret.

Jean-Francis Mathez (Fenin)

Des limites dépassées
Il ne faut pas être forcément natif ou originaire
d’une des communes actuelles du Val-de-Ruz
pour s’identifier à la nouvelle commune
unique. Personnellement, double national, né
en Alsace, originaire de Vuillerens (VD), je
m’identifie complètement à ce district en
m’engageant pleinement dans les affaires
publiques. Engagé de longue date, j’ai pu
constater la difficulté de gouvernance en
matière de projet dépassant les limites
territoriales des communes actuelles et ayant
une portée régionale.

Daniel Henry (Boudevilliers)

L’exemple du Val-de-Travers
Je souhaite que la majorité de la population suive ses
autorités. Ensemble, les communes du Val-de-Ruz seront
mieux représentées au niveau du canton mais aussi au niveau
des banques (les taux d’intérêts varient selon les capacités
financières). L’exécutif de la future commune sera «plus
professionnel». Les projets concernant l’ensemble du Val-de-
Ruz seront plus facilement réalisables. L’exemple du Val-de-
Travers montre que la fusion est une réussite, nous pouvons
aussi la réussir.

Frédéric Cuche (Le Pâquier)

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

La quasi-faillite de la Grèce passionne
la presse française. Extraits choisis.

NO LIMIT
(...) On veut régler le problème de la dette

grecque avec plus de dette. Les gouvernements
vont déballer l’artillerie, les artifices, les plan-
ches à billets qui illusionnent, les cures d’austé-
rité qui achèvent. Tout, au fond, sauf dire que
l’on a eu tort, que l’on s’est trompé. Tout, au
fond, sauf revenir sur cette idéologie du no li-
mit, après moi le déluge. Tout, au fond, sauf ad-
mettre que l’on est au bout d’une logique, d’un
système mortifère qui confond toujours plus et
toujours mieux. Tout, au fond, sauf dire qu’il y
a peut-être une alternative mais qu’elle coûte
cher. Surtout politiquement.

FLORE VASSEUR
«Marianne»

535 EUROS
(...) 535 euros, c’est le prix que chaque mé-

nage de la zone euro aura à payer en cas de dé-
faut de remboursement de la Grèce. Ce qui
compte,c’estqueplusnousattendronspourre-
structurervéritablementladettegrecqueplusla
facture potentielle va s’alourdir pour les ména-
ges. En 2014, 64% de la dette grecque (qui de-
vrait s’élever à 390 milliards d’euros) sera déte-
nue par le secteur public. Et dans ce cas, la
facture d’un défaut ne sera plus de 535 euros
mais de 1450 euros par ménage de la zone
euro. sauf miracle, nous ne pourrons éviter un
défaut grec et personne n’en sortira indemne.
Plusviteonl’admettraplusnouspourronsespé-
rer limiter la casse et l’ampleur du désastre.

CYRILLE LACHÈVRE
«Le Figaro»

AU PIED DU MUR
La Grèce et sans doute aussi le Portugal n’ont

probablement aucune chance de résoudre
l’équation financière à laquelle on les soumet
en échange de l’aide européenne. Stabiliser la
dette d’ici à 2015 et redresser la balance des
paiements courants au prix d’une austérité
draconienne supposerait de subir une crois-
sance légèrement négative jusqu’en 2015, et
ensuite que les marchés financiers retrouvent
confiance et se remettent à leur prêter à des
taux abordables. Ce scénario, hautement im-
probable, obligerait en outre ces pays à s’en-
ferrer dans une spirale dépressive et défla-
tionniste dangereuse, tuant les espoirs de
sortie de crise. (...) Le danger, en effet, est ce-
lui de la contagion d’un défaut de paiement
grec. Les besoins de financements cumulés

de la Grèce, du Portugal et de l’Irlande attei-
gnent 201 milliards d’euros pour les 24 pro-
chains mois, d’ici à la mi-2013. Cela repré-
sente une contribution des pays aidants,
comme la France et l’Allemagne, de l’ordre de
2,5 points de produit intérieur brut. (...) En
dernier ressort, on peut alors imaginer que la
Banque centrale européenne soit confrontée à
un dilemme: laisser la zone euro exploser ou
suivre l’exemple de la Réserve fédérale améri-
caine qui a acheté, entre novembre 2010 et
juin 2011, pour 600 milliards de dollars d’obli-
gations du Trésor américain dès leur émis-
sion. (...) Mais une extension de la crise met-
trait la BCE au pied du mur. «Dans la crise de
la zone euro, ça se jouera sur l’Espagne dans les
prochains mois et les prochaines semaines; ou ça
passe ou ça casse», pronostiquait l’économiste
Jacques Mistral, lors d’une table ronde sur
l’avenir de l’euro...

ADRIEN DE TRICORNOT
«Le Monde»

Grèce: «Tout, sauf admettre que l’on s’est trompé»

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres
de remerciements.
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NEUCHÂTEL La Confédération octroie la concession du casino à Kursaal Bern.

La Rotonde remporte la mise
BASILE WEBER

And the winner is... Kursaal
Bern pour son projet de casino au
bien nommé casino de la Ro-
tonde, à Neuchâtel! Comme cer-
taines fuites l’avaient laissé enten-
dre (notre édition du 14 juin), la
société qui exploite notamment le
Grand Casino de la capitale fédé-
rale y a décroché, hier, la conces-
sion de type B d’une durée de
douze ans octroyée par la Confé-
dération pour une maison de jeu
en terre neuchâteloise. La recom-
mandation de la Commission fé-
dérale des maisons de jeu (CFMJ)
adoncétésuiviepar lesseptsages.
Les trois candidats recalés ont du
mal à avaler la pilule (lire les réac-
tions).

Pour le directeur de la CFMJ
Jean-MarieJordan,«lesquatrepro-
jets étaient de bonne qualité, mais
celui de la société Kursaal Bern se
détache, notamment au niveau du
critère de la rentabilité réelle par
rapport à ce qui était annoncé et de
labonneréputation.Nousavonspar
exemple analysé l’indépendance,
l’impact économique, la provenance
des fonds propres, le programme de
prévention...» La commission fé-
dérale a également fait part à la
Confédération du soutien du
Conseil communal et de l’opposi-
tion des Verts du Littoral au projet
de la Rotonde.

La Rotonde choisie malgré
la proximité de l’Université
La proximité d’une école et de

l’Université ne pose-t-elle pas pro-
blèmeentermesdepréventionde
la jeunesse contre les dangers des
jeux d’argent? «La proximité d’une
école et de l’université était connue
du Conseil fédéral et de la commis-
sion, mais elle ne constituait pas une
raison de ne pas délivrer de conces-
sion à la Rotonde», répond la con-
seillère fédérale Simonetta Som-
maruga. «L’accès au casino sera en
effet limité. Et en matière de préven-
tion des dangers des jeux d’argent,

un bon concept social paraît essen-
tiel.»

Du côté de la société Kongress +
Kursaal Bern, Daniel Frei, prési-
dent du conseil d’administration,
est «très heureux que notre dossier
ait convaincu le Conseil fédéral et la
Commissionfédéraledesmaisonsde
jeu.L’exploitationd’uncasinosoigné
constitue un complément idéal à
l’offre de loisirs dans ce quartier ani-
mé de la ville».

La société bernoise compte dé-
buter les travaux dès que possible
afin d’ouvrir le casino de la Ro-
tonde «début 2012», indique son
porte-parole Yves Montandon. La
Ville se montre moins optimiste:
selon elle, «les travaux de transfor-
mation du bâtiment de la Rotonde
commenceront au mieux au début

de l’année prochaine». Alors que le
délai d’opposition court jusqu’au
11 juillet, des riverains se sont déjà
exprimés contre la transforma-
tion du bâtiment. «Nous allons es-
sayer de lever les oppositions le plus
vite possible en rencontrant les per-
sonnes pour discuter de la problé-
matique et trouver une solution»,
indique le chef de projet
Yves Montandon. Parmi les oppo-
sants, la Verte Carol Chisholm

n’est pas prête d’abandonner:
«C’est aberrant d’amener 160 000
visiteurs au faubourg du Lac! Plus
loin on doit aller pour trouver un ca-
sino, mieux c’est! Il manque des étu-
des d’impact. On peut aller jusqu’au
Tribunal fédéral si besoin...»

LamétamorphosedelaRotonde
a été confiée au bureau Geninasca
Delefortrie, basé à Neuchâtel, au-
tre gagnant du choix de la Confé-
dération. Les architectes imagine-

ront l’intérieurdupremiertemple
du jeu neuchâtelois. Il comptera
six tables de jeu, 150 machines à
sous, une brasserie de 70 places,
une grande terrasse et un lounge
bar de 80 places. Pas moins de 88
postes à plein temps seront créés.

Si les Verts du Littoral déplorent
ce choix, le PLR de la ville est aux
anges. Ilasaluécettevenueparun
communiqué intitulé «Bienve-
nue au casino Kursaal!»�

= RÉACTIONS

Incompréhension
«Bien sûr, nous sommes déçus,
mais c’est surtout
l’incompréhension qui prime.»
Représentant du groupe français
Tranchant pour la Suisse, Rudolph
Schiesser, par ailleurs président du
conseil d’administration du Casino
de Bâle, estime que le site de
l’hôtel Touring au lac avait toutes
ses chances d’obtenir une
concession. «Ce projet ne faisait
l’objet d’aucune opposition et nous
étions prêts à démarrer les travaux
d’aménagements intérieurs dès
demain (réd: aujourd’hui).»
Rudolph Schiesser rappelle en
outre que le groupe Tranchant a
toujours dit s’engager à financer un
projet dans la bâtisse de la
Rotonde, soit un centre culturel ou
autre, s’il obtenait la concession
pour le Touring. Un bâtiment dont
le rez-de-chaussée est vide pour
l’heure, les baux des ex-locataires
ayant été résiliés. «Il faudra en
retrouver d’autres. Ma foi, c’était
une course à la concession et nous
avons perdu», conclut-il avec
philosophie.� FLV

«C’est un choc!»
«A 13h30 cet après-midi (réd: hier
après-midi) tout ce qui tournait
autour du casino s’est arrêté à La
Tène. Nous sommes sous le choc!»
Jean-Michel Germanier, conseiller
communal ayant porté à bout de
bras le projet – le premier à avoir
été annoncé du reste – d’un casino
sur le territoire de sa commune ne
cache pas son dépit. «Nous y
croyions. Le permis de construire
était délivré, les oppositions levées
et, avec des prévisions de
31 millions de francs d’ici cinq ans, le
projet du groupe Century casinos
était censé rapporter le plus au
canton. Tout était sous toit. Nous
pouvions commander demain (réd:
aujourd’hui) les pelles mécaniques.»
Jean-Michel Germanier ajoute. «Il
s’agissait d’une compétition et nous
avons perdu. J’ai quand même
félicité Alain Ribaux. Il n’y est pour
pas grand-chose puisque d’autres
décident pour nous.» Et le conseiller
communal de conclure: «Vu les
oppositions existantes à Neuchâtel,
j’espère juste que notre canton aura
son casino.»� FLV

RUDOLF SCHIESSER
GROUPE TRANCHANT

JEAN-MICHEL
GERMANIER
LA TÈNE

«Je suis très heureux qu’un des
deux projets de casino à la Rotonde
soit retenu», jubile le conseiller
communal Alain Ribaux, chef du
développement économique de
la Ville de Neuchâtel, dont l’exé-
cutif soutenait cette implanta-
tion. «C’est un dossier costaud,
aussi sur les aspects sociaux. Un
casino en rase campagne ça a un
côté un peu triste, regardez Gran-
ges-Paccot! C’est magnifique en
ville, comme par exemple à Mon-
treux.»

Le chef des Finances est con-
vaincu qu’il y aura «beaucoup
moins de nuisances» avec un casi-
no à la Rotonde en lieu et place
d’une discothèque: «Plusieurs
voisins réclament un casino car ils
en ont marre des nuisances dues à
l’alcool. Les gens ne boivent pas au
casino, sinon ils perdent leur concentration.»

Alain Ribaux se réjouit «de la belle animation
qui va faire revivre la Rotonde, un bâtiment qui
tient au cœur des Neuchâtelois».

De nombreuses retombées économiques
sont attendues par le conseiller communal: «Il
y aura quelque 80 emplois à forte valeur ajoutée
créés par le casino, 20 millions d’investissement

pour la transformation, des retombées fiscales
conséquentes, un loyer plus important, une fonda-
tion pour soutenir le sport et la culture et 1% du ca-
pital actions bénéficiera à Tourisme neuchâtelois
et au théâtre du Passage.»

Seule ombre au tableau pour l’argentier de
Neuchâtel, les oppositions.«On devra les traiter.
Ça pourrait retarder l’ouverture.»� BWE

«Le casino fera revivre la Rotonde»

Alain Ribaux peut avoir le sourire. Un casino sera exploité à la
Rotonde comme le souhaitait l’exécutif. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LA
QUESTION
DU JOUR

Le choix de la Rotonde
pour un casino est-il judicieux?
Votez par SMS en envoyant DUO JUD OUI ou DUO JUD NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«Un peu dégoûtés»
«Nous sommes un peu dégoûtés je
dois dire. Nous avons fait un très
beau projet et avons eu
d’excellents rapports avec les
autorités de la Ville de Neuchâtel et
les acteurs locaux. Je ne sais pas
pourquoi nous n’avons pas été
retenus. Il faut poser la question à
la Commission fédérale des
maisons de jeu», réagit, amer,
Gilles Meillet, directeur général des
opérations au niveau international
pour le groupe français Lucien
Barrière qui gère notamment le
Casino de Montreux. La société a
également essayé de s’implanter à
Zurich mais a renoncé: «Nous
avons été mal accueillis. Il y a la
barrière de la langue...»
Quinze à vingt personnes ont
travaillé sur le projet de la Rotonde
pour le groupe Barrière. «Ce sont
des investissements très
importants, tant au niveau humain
que financier. Je regrette que l’on
soit traité comme ça...», conclut un
Gilles Meillet extrêmement déçu
par la décision de la
Confédération.� BWE

GILLES MEILLET
GROUPE BARRIÈRE

�«Nous allons
essayer de
lever les
oppositions
le plus vite
possible en
rencontrant
ces personnes.»
YVES MONTANDON
PORTE-PAROLE DE KURSAAL BERN

Le casino de la Rotonde deviendra bel et bien un temple du jeu. La Confédération a octroyé une concession de type B à la société Kursaal Bern. DAVID MARCHON
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3.90
Abricots

France / Italie, le kg

1.95
Poivrons 

mélangés

Pays-Bas, 500 g

3.10
Œufs

Suisse, d’élevage 

en plein air, 
9 pièces de 53 g+

3.20
au lieu de 4.80

Filet mignon 
de porc
mariné, Suisse / 
Autriche, les 100 g

30%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 21.6 AU 27.6.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

1.20
au lieu de 1.80

Salade feuille 
de chêne verte 
De la région
Seeland, la pièce

5.50
au lieu de 7.90
Cerises

Suisse, 
le panier de 1 kg

30%

1.35
au lieu de 2.30
Tous les rôtis 

d’épaule de porc

frais, Suisse, 
p. ex. rôti d’épaule 

de porc en grand 

emballage de 1,8 kg 

environ, les 100 g

En libre-service

40%

1.85
au lieu de 3.15

Escalopes fi nes 
de dinde
fraîches, France, 
les 100 g

40%



JEUDI 23 JUIN 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

ARC JURASSIEN

Un premier immense orage
Pour la première fois cette an-

née, un large front orageux ac-
compagné de vents de 100 km
/heure, de trombes d’eau et
même de petits grêlons s’est
abattu hier après-midi sur l’Arc
jurassien. Il a frappé le canton de
Neuchâtel de 15h15 à 16h45 en-
viron, par vagues successives.

Malgré la violence des bourras-
ques et des pluies constatée à
plusieurs endroits, la police neu-
châteloise, en début de soirée,
n’annonçait qu’une inondation
de caves à Fontaines et une inter-
ruption de trafic momentanée
sur la route de Biaufond, où un
arbre est tombé en entraînant
une petite ligne électrique.

Des ruisseaux se sont tout de
même formés sur les routes en
pente, ainsi que des minimares,
notamment au carrefour proche
de la collégiale de Valangin.

«Ce phénomène, que nous an-
noncions depuis quelques jours,
n’est pas exceptionnel à cette sai-
son, mais il a été assez musclé», re-
connaît le spécialiste Frédéric

Glassey, à Meteonews. «On pour-
rait le placer à trois sur une échelle
de quatre en terme d’intensité.»

Ce front orageux a été provo-
qué par l’arrivée d’un front d’air
plus frais dans une ambiance de
grosse chaleur. Alors que la tem-
pérature, vers 16h45, n’était déjà
plus que de 15 degrés à La
Chaux-de-Fonds, elle était en-
core de 25 à Neuchâtel. Moins
d’un quart d’heure plus tard, le
thermomètre n’y affichait plus
que 17 degrés au bord du lac.

Ce gros contraste de tempéra-
ture a provoqué des rafales de
vent atteignant une septantaine
de kilomètres /heure dans les
Montagnes, de 100 km /heure à
Neuchâtel et de 102 à Chasseral.
Il est tombé sur ce sommet, en
dix minutes, huit litres d’eau par
mètre carré. «C’était court, mais
d’une sacrée intensité», note Fré-
déric Glassey. Après quelques
jours stables, de plus en plus
chauds, un gros épisode orageux
risque de se reproduire mardi ou
mercredi prochains.� AXB

ASSURANCE MALADIE Bonne nouvelle pour les Neuchâtelois et les Jurassiens.

Un rabais sur les primes se profile
Les Neuchâtelois et les Juras-

siens devraient bénéficier d’un
rabais de 50 francs par an sur
leurs primes d’assurance mala-
die. Et ceci durant six ans. Au to-
tal, près d’un milliard de francs
devrait être reversé aux assurés
des deux cantons, ainsi qu’aux
Vaudois et aux Genevois ayant
payé des primes maladie exces-
sives jusqu’ici.

Le Conseil fédéral a mis hier en
consultation son modèle visant
à compenser la charge des can-
tons à trop fort taux de réserves.
Les milieux concernés ont jus-
qu’à fin septembre pour se pro-
noncer. La compensation se fera
via le canal de la rétrocession à la
population des recettes des taxes
sur le CO2.

En contrepartie, un supplé-
ment de prime sera réclamé aux
assurés des cantons qui ont ac-
cumulé un déficit, soit des réser-
ves trop basses. Berne, Fribourg
et le Valais sont concernés.

La révision de la loi sur l’assu-

rance maladie proposée par le
gouvernement ne devrait per-
mettre de compenser que 55%
des primes payées en trop, ce
qui avait déjà fait grimacer les
cantons concernés. Le Conseil
fédéral ne juge pas possible d’al-

ler vers un remboursement to-
tal.

Selon lui, les excédents de ré-
serves des cantons qui ont payé
des primes trop fortes ne sont
pas égaux aux déficits des autres
cantons. Le Conseil fédéral fait

en outre remarquer qu’il y aura
chaque année moins d’argent à
redistribuer au fur et à mesure
que les cantons qui ont payé des
primes trop faibles auront épon-
gé leur déficit de réserves.

Le système proposé devrait
être mis en œuvre pour une du-
rée de six ans et vise à rééquili-
brer les différences accumulées
depuis 1996. Il se base unique-
ment sur des données cantona-
les et pas sur le montant effectif
versé par chaque assuré.

La polémique sur les réserves
dure depuis des années. Dans
certains cantons, les primes se
sont envolées alors que, paral-
lèlement, les caisses capitali-
saient. L’affaire a pris une nou-
velle ampleur l’an dernier,
lorsque les caisses Assura et
Supra ont déclaré vouloir
transférer vers d’autres cantons
une partie des réserves consti-
tuées dans trois cantons ro-
mands, Neuchâtel, Genève, et
Vaud.� ATS

COMBATS Deux groupuscules nationalistes se sont donné rendez-vous
ce week-end dans la campagne neuchâteloise pour organiser un «fight club».

Fête et combats entre extrémistes
SARA SAHLI

Deux groupuscules d’extrémis-
tes français et romands se sont
donné rendez-vous ce week-end
à la gare de Neuchâtel. But de
l’excursion: fêter le solstice d’été
dans la campagne, annonce leur
blog. Cadre champêtre pour un
programme moins fleur bleue.
Après des bûchers et cérémo-
nies «en toute camaraderie» sa-
medi, ils accueilleront la belle
saison ce dimanche avec notam-
ment... le tournage de clips de
propagande nationaliste et un
«fight club». Terme inspiré du
roman et du film du même nom,
mettant en scène des combats
clandestins à mains nues, sans
règles et sanglants.

Navettes depuis la gare
La police neuchâteloise prend

cette rencontre «au sérieux».
«Nous surveillons de près ce grou-
puscule. Cette fête n’est en tout cas
pas un canular», confirme David
Maccabez, chargé de communi-
cation. Sans surprise, aucune
demande d’autorisation n’a été
enregistrée pour organiser l’évé-
nement.

«Nous étions déjà au courant de
ce rassemblement, mais nous igno-
rons quelles sont leurs intentions

exactes, combien ils seront, ni le
lieu de leur fête», ajoute David
Maccabez.

Le blog de l’Union nationaliste
et identitaire suisse (Unis), coor-
dinatrice de la réunion, indique
sobrement que des navettes as-
sureront le transport des partici-
pants depuis la gare.

L’un des skinheads aurait
été reconnu à Neuchâtel
Les membres de ce groupus-

cule sont «attachés au mouve-
ment skinhead fasciste», prévient
l’association antifasciste ber-
noise Antifa. La section ro-
mande de l’Unis n’existant que
depuis six mois, celle-ci est
épaulée par la section Loire et
Haute-Loire.

Sous l’affiche noire en lettres
gothiques publiée sur le site, une
photo d’un groupe de skinheads
floutée. L’un d’eux aurait été ce-
pendant reconnu par plusieurs
personnes à Neuchâtel...

A part organiser des fêtes et
combats dans la campagne,
l’Unis Romandie a entre autres
activités d’organiser des mar-
ches funèbres avec des mouve-
ments nationalistes allemands
en mémoire «des plusieurs dizai-
nes de milliers de civils (sic) abat-
tus lâchement par les bombarde-

ments des «démocraties» de
l’Ouest.»

L’Union nationaliste et identi-
taire dénonce «le métissage des
peuples originels», «le repli com-
munautaire de la part des étran-
gers juifs et afro-maghrébins mu-
sulmans», «le mondialisme», qui
menace «la souveraineté des
Etats de la vieille Europe», «les ci-
toyens «de souche» devenant des

étrangers chez eux», la déca-
dence des mœurs à travers «la
destruction de la famille tradition-
nelle, l’encouragement de l’avorte-
ment», et la «banalisation de l’ho-
mosexualité».

Egalement convié à la «fête»,
Artam Brotherhood est un
groupe clandestin surtout actif
dans le Jura français. Toujours
selon l’association Antifa, leur
nom est tiré du «Bund Art-
man», une organisation d’ex-
trême droite de jeunesse fondée
en 1926. Elle avait été intégrée
aux Jeunesses hitlériennes dès la
montée au pouvoir du Führer.

L’association antifasciste «ap-
pelle tous les Neuchâtelois et Neu-
châteloises à ne pas héberger des
fascistes et à les empêcher de diffu-
ser leur idéologie meurtrière.»� Les extrémistes annoncent leur fête champêtre à Neuchâtel sur leur blog. SP

�«La police surveille
de près ce groupuscule,
nous le prenons au
sérieux. Cette fête
n’est pas un canular.»

DAVID MACCABEZ POLICE NEUCHÂTELOISE

�«On appelle
tous les
Neuchâtelois
à ne pas
héberger des
fascistes (...)»
ANTIFA
ASSOCIATION ANTIFASCISTE BERNOISE

Il s’agit de compenser la charge des cantons à trop fort taux de réserves.
GUILLAUME PERRET
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Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir
que les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heu-
re, en toute sécurité et commodité.

Pour compléter notre équipe de projets dans le domaine des Travaux
souterrains à Lausanne, nous recherchons des

Chef/fes de projets –
Ingénieurs en génie civil
EPF / HES

Tâches principales
– étudier et réaliser des projets importants et complexes de tunnels,
de sécurisation de pente ou de grands travaux de génie civil

– diriger des groupes de projet et coordonner les activités de nom-
breux intervenants

– mettre en œuvre des méthodes d'exécution et des solutions tech-
niques novatrices.

Vos compétences
– ingénieur en génie civil EPF/HES
– quelques années d'expérience dans la construction et le manage-
ment de projets

– sens des responsabilités, dynamisme et esprit d'équipe
– de bonnes connaissances d'allemand.

Prestations et avantages
Montez à bord du « train » CFF et faites bouger la Suisse avec nous.
Rejoignez une équipe très motivée et relevez avec nous, des défis
véritablement passionnants.

Contact
Pour de plus amples renseignements, Messieurs C.-A. Philipona,
chef du Management des projets, tél. + 41 51 224 28 29, ou P.
Cornaz, chef de groupe Travaux souterrains, tél. +41 51 224 26 43,
se tiennent à votre disposition.

Postulez directement en ligne ou envoyez votre dossier de candidatu-
re à : CFF, HR Shared Service Center, Rue de la Carrière 2a, 1701
Fribourg. Ref: 11810

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.

OFFRES D’EMPLOI
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Par exemple: complet au lieu de 598.– maintenant 299.–, blouson au lieu de 
198.– maintenant 99.–, pantalon au lieu de 159.– maintenant 79.90, chemise 
d’été au lieu de 79.90 maintenant 39.90, t-shirt au lieu de 39.90 maintenant 
19.90 et bien d’autres articles.

Nouveau à Neuchâtel, la Bijouterie Voss ose la différence
Etablie depuis le début de l’année dans
des locaux lumineux complètement
transformés et joliment aménagés
situés au numéro 1 de la Rue Saint-
Maurice à Neuchâtel, la Bijouterie Voss
se lance dans l’innovation. A sa tête,
Stive Palombo, qui bénéficie d’une
expérience de longue date dans le
domaine de l’horlogerie et du sertis-
sage, souhaite en effet amener du sang
neuf sur la place en proposant des
montres et des bijoux pour hommes et
femmes de grands designers qui sor-
tent des sentiers battus.
Les montres griffées de noms tels que
David Van Heim, Tendence, Versace,
Armani ou encore Murex se distin-
guent par leur look contemporain et
leur conception novatrice. Elles
s’adressent aux personnes qui veulent
se démarquer du classique, tout en
conservant leur pureté, leur élégance

et leur esthétisme. Du côté des bijoux,
les artisans italiens sont passés maî-
tres pour créer des pièces originales à
découvrir directement au magasin.
Conçues en or 18 carats, les alliances
Saint-Maurice ont tout pour séduire
les couples les plus exigeants; sans
oublier les alliances Polello faites main
vendues en exclusivité suisse.
L’achat d’or, la réparation de montres
et bijoux, le piercing oreilles et nez,
ainsi que le remplacement des piles de
montres figurent parmi les services
proposés par le nouveau commerce
neuchâtelois. A la Bijouterie Voss, osez
la différence!
Offre d’ouverture:
20% sur les alliances
Saint-Maurice

Bijouterie Voss
Rue Saint-Maurice 12

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 24 30
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Contrôle Vacances
le vendredi 24 juin de 18 h à 20 h 30

Contrôlez votre véhicule pour la somme
modique de 5 fr (membre) ou de 15 fr (non-
membre). Contrôles des freins, amortisseurs,
échappements, châssis, pneumatiques, parallé-
lisme, éclairage, batterie,etc

Motos et scooters bienvenus !

En juillet et août, rabais de 10 %
sur nos contrôles (sauf contrôles officiels et recon-
trôles)

Centre TCS, Industrie 2,
2046 Fontaines, tél. 032 853 36 49
www.tcsne.com et sur Facebook
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Self-Pick à Gals

Framboises, Raisinets,

Groseilles, Cassis,

bientôt des Mûres

Heures d’ouverture

Lundi, mercredi et samedi

8.30h -11.30 h

et lundi 16:00h – 19:00h

(changement possible)

mardi et dimanche fermé!

Informations: � 032 338 25 66

www.niederhausergals.ch

Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gals� 032 338 25 68
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Remise de commerce  
 

La Boucherie-Traiteur  
 

de Monsieur et Madame 
Munnier 

annonce à leur aimable clientèle leur départ à la 
retraite le 25 juin 2011 et les remercies de leurs 

fidélités. 
 

Reprise dans la continuité par  

Monsieur Henri Gobat 
(Boucherie Carnaseche)  

Rue Fleury 12 qui se fera un plaisir de vous accueillir 
dès le 2 août 2011 

 
Tél. 032 725 22 30  

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-3bg2VBLcgCH6GoHl_xY9DHHGSr_ewhK95WfdlCwLqUt20tciaEy3ULJEeqKCCnOClWDHLPy7engPGawRVwAGXosI2avZ0HecN3ncXr3EAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDUyNwcAzGRa8A8AAAA=</wm>

ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

ÉLECTRO
À MOITIÉ PRIX

à l’achat d’une cuisine complète

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

En juinDIVERS

DIVERS

ECHO DU COMMERCE
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RECYCLAGE L’introduction en janvier prochain de la taxe au sac entraînera
une explosion des déchets organiques à recycler. Les spécialistes se préparent.

Un réseau de professionnels
pour mieux gérer les déchets verts
NICOLAS HEINIGER

«Quand il paiera son sac pou-
belle deux francs, le citoyen voudra
des installations pour gérer ses dé-
chets verts». Directeur de l’entre-
prise Vadec, qui gère les déchets
de l’Arc jurassien, Emmanuel
Maître estime qu’avec l’intro-
duction le 1er janvier prochain
de la taxe au sac, le volume des
déchets organiques (reste de
fruits ou légumes, coquilles
d’œufs, branches d’arbres...) à
traiter va doubler.

En prévision de cette explosion
de la demande, les profession-
nels du traitement des déchets
organiques du canton de Neu-
châtel et de régions limitrophes
(notamment Saint-Imier) se
sont constitués en une associa-
tion. Baptisée Réseau biodé-
chets neuchâtelois (RBN), elle
regroupe trois entreprises de
biogaz (dont les installations, ac-
tuellement en construction, de-

vraient être opérationnelles à la
fin de l’année), six composteurs
et deux entreprises de collecte
des déchets verts et organiques
de la restauration.

L’association, dont le budget de
fonctionnement est d’environ
5000 francs par an, est soutenue
financièrement par le canton, au
travers de la Chambre neuchâte-
loise d’agriculture et de viticul-
ture (Cnav), et par Greenwatt, la
filiale «verte» du Groupe E.

Le but premier de ce réseau est
de favoriser les échanges entre
ses différents membres, tant au
niveau des connaissances que
du matériel. «Si l’une des installa-
tions du réseau est saturée par un
gros arrivage, les déchets pourront
être traités par une autre», illustre
Simon Eschler, président de l’as-
sociation et co-fondateur de l’en-
treprise de méthanisation Agri
Bio Val, à Fleurier.

Des énergies
renouvelables indigènes
Pour la collectivité, la création

du RBN présente également
plusieurs avantages. A commen-
cer par une gestion locale des
déchets, avec plusieurs sites de
proximité qui évitent de devoir
recourir à de longs transports, et
la création d’énergies renouvela-
bles indigènes grâce à la métha-
nisation. «Ce n’est pas ça qui va
remplacer le nucléaire, mais c’est
déjà un petit bout de chemin»,
sourit Simon Eschler.

La valorisation des déchets or-
ganiques permet en outre de
produire des engrais de qualité,
destinés tant aux agriculteurs
professionnels qu’aux jardiniers
du dimanche. Et aussi de limiter
les dépôts sauvages.

Les excréments du bétail,
marché de demain?
Simon Eschler indique encore

que les déchets verts des ména-
ges ne constituent que les 20%
environ des déchets organiques
produits, les 80% restant étant
faits de substrats agricoles: lisier,
fumier et autres déchets de ré-
colte. Grâce à leur transforma-
tion en énergie par méthanisa-
tion, ces matières organiques,
longtemps considérées comme
des déchets, pourraient bien re-
présenter demain un nouveau
marché. �

Les principaux acteurs du RBN: Simon Eschler, président de l’association, Emmanuel Maître, directeur de
Vadec, Michaël de la Harpe, coordinateur, et Laurent Favre, directeur de la Cnav (de g. à dr.). DAVID MARCHON

= TROIS QUESTIONS À...

EMMANUEL MAÎTRE
DIRECTEUR DE VADEC

«Méthanisation
et compost sont
complémentaires»
Actuellement, tous les dé-
chets verts du canton sont-ils
traités dans le canton?
Non, la plupart des biodéchets du
Littoral sont acheminés à la com-
postière de la plaine d’Orbe (réd: à
15km au sud-ouest d’Yverdon). Cela
représente 3800 tonnes de déchets
par an. Nous profitons du fait que
nous traitons les déchets incinéra-
bles de cette région pour éviter de
faire des trajets à double: les con-
vois partent de Neuchâtel avec nos
déchets verts et reviennent avec les
déchets incinérables des Vaudois.

Grâce aux installations de
méthanisation qui seront
bientôt opérationnelles dans
le canton, sera-t-il possible
d’inclure des restes de nourri-
ture cuits et de la litière
souillée, non compostables,
dans ses déchets verts?
Nous sommes en train d’établir
une liste commune à tout le canton
qui sera publiée cet automne. Le
problème, c’est qu’il risque d’être
trop compliqué de trier, parmi les
déchets verts, ceux qui sont com-
postables ou pas.

Quel est l’avantage de la mé-
thanisation sur le compos-
tage?
Avec la méthanisation, on récupère
l’énergie et la matière, puisque les
résidus sont ensuite intégrés à un
processus de compostage. Les deux
procédés, méthanisation et com-
postage, sont complémentaires.

«Dans le domaine de la méthanisation des
déchets organiques, les Suisses allemands
ont un peu d’avance sur nous», explique
Michaël de la Harpe, ingénieur spécia-
liste de la biomasse et coordinateur du
Réseau biodéchets neuchâtelois (RBN).

Il existe aujourd’hui 80 installations de
biogaz agricole en Suisse, indique Urs
Kröpfli, spécialiste de la question auprès
de Greenwatt, filiale «verte» du Groupe
E et membre de soutien du RBN. Ce type
d’installation traite la matière humide,
qui contient le lisier du bétail. Les instal-
lations de biogaz dites industrielles, elles,
traitent la matière sèche.

Sept projets de biogaz en Romandie
«Actuellement, sept projets d’installa-

tions de biogaz agricoles sont en phase

de réalisation en Suisse romande, dont
deux à Neuchâtel», explique Urs Kröpfli
L’une est située à Fleurier et l’autre à
Cernier.

Le principal avantage des installations
de méthanisation par rapport au solaire
ou à l’éolien, c’est qu’elles ne dépendent
pas des conditions athmosphériques. En
été, elles fonctionnent largement grâce
aux déchets organiques urbains, notam-
ment ceux provenant du jardinage. En
hiver, ce type de déchet se fait plus rare.
En revanche, les centrales de biogaz
agricoles reçoivent de plus grandes
quantité de fumier et de lisier. En effet, le
bétail, qui a passé l’été dans les pâtura-
ges, regagne son étable pour la mauvaise
saison. Et, bien sûr, y fait ses besoins, que
le paysan doit bien évacuer... � NHE

La Suisse romande en retard pour le biogaz

Dans une installation de biogaz, le méthane
provenant du lisier et du fumier est récupéré
et exploité. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BIODÉCHETS Appelés aussi déchets organiques ou déchets verts, les
biodéchets ont la particularité d’être biodégradables par fermentation.
Il s’agit des restes alimentaires (cuits ou crus), de bois (branches),
d’herbe et des excréments solides ou liquides du bétail (fumier ou
lisier). Parmi ces déchets, certains sont difficiles ou impossible à
valoriser. C’est le cas de la viande et des os ou des litières minérales.
C’est pourquoi tous ne sont pas acceptés dans le ramassage des
déchets verts. Vadec et le RBN planchent actuellement sur une liste
commune, qui sera publiée cet automne.

COMPOSTAGE Processus de fermentation des déchets organiques en
présence d’air, pour en produire de l’engrais ou du terreau. «Pour faire
un bon compost, il faut le retourner régulièrement, l’aérer et
l’humidifier», explique Michael de la Harpe, coordinateur du RBN.

MÉTHANISATION Processus de fermentation sans air des déchets
organiques, dans des cuves hermétiquement fermées. Le biogaz
dégagé par cette fermentation, essentiellement du méthane, permet
de produire de l’énergie électrique et thermique. Le résidu des
biodéchets, appelé digestat, peut ensuite être mélangé à du bois pour
reformer du compost et être utilisé comme fertilisant.

DE QUOI ON PARLE

�«Ça ne va pas
remplacer
le nucléaire,
mais c’est déjà
un petit bout
de chemin.»
SIMON ESCHLER
PRÉSIDENT DU RBN

Site internet de l’association:
www.reseau-biodechets-ne.ch

INFO+
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�

Mes coordonnées:

Nom:

Rue:

Téléphone:

E-mail:

Lieu et date:

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

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

Je choisis mes 2 entrées aux piscines de mon choix:

� Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel � Piscines des Arêtes et des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

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

Prénom:

NPA/Lieu:

Tél. mobile:

Date de naissance:

Signature:

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

En partenariat avec

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN

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

p

www.lessports.ch

PISCINES DU NID-DU-CRÔ - NEUCHÂTEL

http://cdf-sports.ne.ch

PISCINES
DES MÉLÈZES
ET DES ARÊTES

LA CHAUX-DE-FONDS

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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www.citroen.ch

€UROWIN DE CITROËN

CITROËN C3

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2011. Citroën C3 1.1i 60 BVM Attraction, prix catalogue
Fr. 18’050.–, remise Fr. 560.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 13’990.–; consommation
mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Prix de vente conseillés. Offres
réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les
modèles de véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën C3 HDi 110 FAP BVM6 Exclusive, prix catalogue Fr. 29’350.–, remise
Fr. 1’460.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1'000.–, soit Fr. 24’390.–. Avec options : peinture métallisée :
Fr. 630.–, jantes aluminium 17" Sonneberg : Fr. 500.–. * Prime valable sur les véhicules en stock uniquement.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT*

Fr.2’500.–
PRIME €UROWIN +

Fr.13'990.–
Dès

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33

DIVERS

DIVERS

DIVERS

Vous aussi, restez dans les mémoires – pensez aux œuvres d’utilité publique dans votre testament.

Une initiative de: Action de Carême, Amnesty International, Armée du Salut, FAIRMED, Fondation MONDE SANS MINES, Fondation Village d’enfants Pestalozzi, Garde aérienne suisse de sauvetage Rega, Greenpeace Suisse, Rheumaliga Zürich, 
Médecins Sans Frontières, miva – transporte l’aide, Pro Natura, SBS Bibliothèque suisse pour personnes aveugles, malvoyantes et empêchées de lire, Fondation SOS Village d’Enfants Suisse, Terre des hommes – aide à l’enfance, WWF Suisse

Votre break.
17 000 jeunes parents. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne

dès Fr.756.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Assemblée générale, ce soir, de la coopérative d’habitation.

Nuages sur le toit de Mon Logis
JEAN-MICHEL PAUCHARD

La coopérative d’habitation
Mon Logis tient son assemblée
générale ce soir à la Cité univer-
sitaire de Neuchâtel. Et cette as-
semblée s’annonce agitée. Une
administratrice, par ailleurs an-
cienne responsable de la gé-
rance, s’est en effet portée candi-
date à la présidence du conseil
d’administration, alors même
que l’actuel président sollicite
un nouveau mandat. Nœud du
problème: en janvier, le procu-
reur Jean-Paul Ros a ouvert une
instruction pénale, principale-
ment pour gestion déloyale,
contre l’actuel président, un an-
cien vice-président et un ancien
administrateur-délégué.

Parallèlement, ces trois person-
nes–etsansdouted’autresadmi-
nistrateurs – rêveraient de voir
l’ancienne gérante se faire retirer
ce soir sa charge d’administra-
trice. Outre un changement à la

tête de la société coopérative,
elle-même demande à l’assem-
blée de refuser les comptes 2010
et de ne pas reconduire l’organe
derévision,qui«n’a pas détecté les
erreurs commises par l’ancienne
comptable, n’a pas fait respecter les
statuts et trouve normal que la so-
ciété paie des impôts».

Rédigée dans une «Information
strictement réservée aux coopé-
rateurs-locataires», cette appré-
ciation trouve son origine dans le
fait que la société affiche, pour
2010, «un bénéfice de plus de
300 000 francs». Or, selon l’admi-
nistratrice fâchée, Mon Logis de-
vra, sur cette somme, lâcher «le
tiers en impôts. On aurait plutôt dû
procéder à des amortissements.»

Mais, selon elle, c’est aussi
pour une affaire d’amortisse-
ment que le Ministère public
enquête. «Les trois personnes
poursuivies ont prêté de l’argent à
la coopérative, et le conseil d’admi-
nistration décidait de la rémuné-

ration de cet argent. A un moment,
nous aurions pu rembourser cette
dette. Mais ils ont préféré ne pas le
faire, de manière à continuer de
recevoir 4% d’intérêt. Ils tou-
chaient par ailleurs, en particulier
le président, des notes de frais in-
vraisemblables.»

Selon l’ex-gérante, Mon Logis
aurait ainsi, depuis 1998, laissé
partir un total de 320 000 francs
qu’elle aurait pu garder dans ses
caisses. Dans la lettre par laquelle
il informait la société de l’ouver-
ture d’une instruction pénale, le
procureur écrivait, le 21 janvier:
«Dessoupçonssuffisants fontcrain-
dre que les droits de la coopérative,
en particulier sous l’angle patrimo-
nial, ont été touchés.»

«Je n’ai rien à me reprocher»
Hier, Jean-Paul Ros n’a pas sou-

haité en dire davantage. «Je n’ai
pas encore reçu le rapport de la po-
lice.» En outre, le procureur n’a
pas encore entendu lui-même

les trois hommes, si bien qu’il ne
peut se prononcer sur les qualifi-
cations juridiques des éventuel-
les infractions. Il rappelle donc
juste le principe de la présomp-
tion d’innocence.

De son côté, le président de
Mon Logis a annoncé hier qu’il
ne dirigerait pas l’assemblée de
ce soir, du fait qu’il est «en arrêt-
maladie». Pour le reste, il a refusé
de répondre à nos questions sur
sa gestion de la coopérative. «Je
n’ai rien à me reprocher», a-t-il
simplement déclaré.

Mon Logis a été fondé en 1948,
par des travailleurs de la cons-
truction, pour faire face aux dif-
ficultés de logement de l’après-
guerre. La plus grande partie de
ses immeubles est située à Neu-
châtel, mais on en trouve aussi
au Landeron, à Colombier, à Be-
vaix et aux Hauts-Geneveys. Elle
se décrit aujourd’hui comme «la
coopérative d’habitation la plus
importante» du canton.�

La coopérative Mon Logis figure parmi les copropriétaires du «serpent» de la rue Denis-de-Rougemont. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Le 1er Août avec Burkhalter

Didier Burkhalter, le beach-
soccer et les sports de rue seront
à l’honneur à Neuchâtel à l’occa-
sion des festivités entourant la
Fête nationale, du 29 juillet au
1er août. Les nombreux événe-
ments prévus auront exception-
nellement lieu sur le site des
Jeunes-Rives, où une tribune
pouvant contenir près de 500
personnes sera aménagée.

«Nous voulons faire du 1er Août
un véritable spectacle à l’occasion
du Millénaire», affirme Rémy
Voirol, chancelier de la Ville.
Commencée par un apéritif,
prolongée par un concert du
groupe neuchâtelois I Skarbo-
nari, la soirée aura pour point
d’orgue l’allocution du con-
seiller fédéral neuchâtelois Di-
dier Burkhalter. La cantatrice
Brigitte Hool interprétera en-
suite l’hymne national, avant
que les traditionnels feux d’arti-
fice ne soient tirés au large des
Jeunes-Rives peu après 22 heu-
res.

Sports de rue à la plage
et matchs de beach-soccer
La Fête nationale ne constitue-

ra pas la seule occasion de sortir
pendant ce week-end prolongé.
Le Festival des sports de rue
prendra ses quartiers aux Jeu-
nes-Rives dès le vendredi. Il pro-

posera des initiations dans de
nombreux sports – danse, foot-
ball américain, basket, beach-
volleyball, etc. «C’est paradoxal
pour des sports de rue de se dérou-
ler à la plage, mais on bénéficiera
d’une plus grande place que celle
du Port», relève Olivier von
Gunten, du Service des sports.

Des matchs nationaux et inter-
nationaux de beach-soccer au-
ront également lieu sur les
480 tonnes de sable, qui auront
été lâchées pour l’occasion. Les
équipes de Suisse et d’Allema-
gne s’affronteront lors d’un
match amical vendredi, tandis
qu’une ronde du championnat
de Suisse de beach-soccer se dé-
roulera samedi. «C’est un sport
très spectaculaire et un tel événe-
ment n’a, je crois, jamais été réali-
sé sur Neuchâtel», rapporte Pa-
trick Pollicino, chef du Service
des sports.

Un Millénaire populaire
A l’occasion de la présentation

de la suite du programme du
Millénaire, Françoise Jeanneret,
conseillère communale, est re-
venue sur les deux premiers
mois de festivités. Elle tire un bi-
lan «réjouissant», persuadée que
ces événements «marqueront
l’histoire de la ville». Jusqu’à pré-
sent, près de 135 000 personnes
y ont participé. «Ça dépasse nos
attentes», déclare-t-elle. Pourvu
que ça dure...� NDO

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter fera une allocution
aux Jeunes-Rives à l’occasion de la Fête nationale. KEYSTONE

CRESSIER
Les bonnes notes
de L’Espérance
La fanfare L’Espérance de Cressier
s’est distinguée samedi dernier
lors de la Fête fédérale de
musique, à Saint-Gall. Les 40
musiciens concouraient dans la
catégorie des fanfares mixte de 2e
division. Ils ont obtenu 260 points
sur les 300 que peut décerner le
jury. Cette fête a lieu tous les cinq
ans. Elle a regroupé cette année
près de 25 000 musiciens.� COMM

L’histoire court depuis 1989,
elle est sur le point de trouver
son épilogue. En séance mardi
soir, les conseillers généraux de
Cornaux ont répondu un oui
franc et massif à la demande de
crédit relative à la construction
d’une salle de spectacles polyva-
lente, à la rénovation et trans-
formation du bâtiment de l’an-
cien collège et à la création
d’appartements dans le bâti-
ment communal. Une demande
chiffrée à 6,2 millions de francs.

Des questions...
Une seule voix s’est abstenue,

tandis que les autres ont suivi
les recommandations du Con-
seil communal, non sans de-
mander quelques précisions. Le
groupe libéral-radical notam-
ment a interrogé l’exécutif sur
des aspects financiers. On a de-
mandé si la hausse du coeffi-
cient fiscal de cinq points, pré-

vue dans un scénario
catastrophe, serait suffisante, si
une marge de sécurité était pré-
vue dans le cas de surprises dans
les travaux de l’ancien collège et
du bâtiment de Clos Saint-

Pierre. On a aussi cherché à sa-
voir si ces projets auraient une
influence sur la péréquation fi-
nancière. Chez les socialistes,
les questions tournaient davan-
tage autour des compétences

énergétiques des bâtiments
créés ou rénovés.

...et des réponses
Malgré les nombreuses ques-

tions, sur deux thèmes totale-
ment différents, le président de
l’exécutif a été le seul à intervenir
sur ce dossier. Claudio Rocchet-
ti, en charge de l’administra-
tion, des finances et des bâti-
ments, ne s’en est d’ailleurs pas
caché: «Je suis malheureusement
le seul à connaître les particulari-
tés du dossier», a-t-il lâché.
Avant d’expliquer que les bénéfi-
ces réalisés au cours de l’exer-
cice précédent permettaient de
financer les amortissements et
l’emprunt. Il a ajouté que Cor-
naux disposait d’une fortune
confortable et que donc il était
très peu probable qu’une hausse
du coefficient fiscal excède les
cinq points. «Si elle a lieu», a in-
sisté Claudio Rocchetti.

Au sujet de l’impact sur la péré-
quation financière, Cornaux fai-
sant partie des communes con-
tributrices, le président du
Conseil communal s’est montré
moins précis. Il a néanmoins re-
levé que si les autres communes
n’élevaient pas leur fiscalité,
Cornaux pourrait voir sa contri-
bution diminuer.

Dans sa réponse, aux socialis-
tes, il a assuré que les exigences
en matière d’isolation et de pro-
duction d’énergies renouvela-
bles seraient largement satisfai-
tes. Par exemple, l’ancienne
salle de gym serait recouverte
de 60 mètres carrés de pan-
neaux solaires. L’installation
servirait entre autre à chauffer
l’eau des salles de douches du
bâtiment.

En outre, un site internet sera
mis en ligne afin que les Corba-
netchs puissent poser toutes
leurs questions.� GVE

La vue nord-est du futur bâtiment. SP

CORNAUX Le Conseil général s’est prononcé favorablement sur le projet à 6,2 millions de francs.

Le législatif dit oui à la salle de spectacles



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

TOUJOURS LÀ!

SUR TOUS LES VERRES **

  www.optic2000.ch

pour CHF 1.- de plus

Cernier/ St-Aubin
La Maladière/ Neuchâtel
NOUVEAU

 centre

Pour l’achat d’1 monture optique et 2 verres correcteurs, pour un prix � à CHF 295.–, TVA incluse, en verres unifocaux et CHF 440.–, TVA incluse, en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.– de plus d’une 2ème paire constituée d’une mon-
ture à choisir dans la collection «2ème paire», et de 2 verres organiques standards (non traités, non amincis, non durcis, non traités antireflet), solaires ou blancs, de même correction que la 1ère paire. Vous pouvez demander à personnaliser la 2ème paire par suppléments 
payants, après établissement d’un devis. Offre valable jusqu’au 31/12/2011, non applicable aux forfaits montures + verres présentés sur optic2000.com et optic2000.ch et non cumulable avec d’autres offres. ** Lors d’achat d’un équipement complet jusqu’au 31/07/2011.

Optic 2ooo
leader dans le canton de Neuchâtel

Trois questions à…

Optic 2ooo retrouve sa position de 
leader dans le canton de Neuchâtel avec 
cinq points de vente à Neuchâtel, La 
Maladière, Cernier, St-Aubin et La Chaux-
de-Fond. L’enseigne garantit à ses clients 
le suivi des prestations promises ainsi que 
la continuité du service après-vente sur 
les produits acquis précédemment. Tous 
les avantages du Club fi délité d’Optic 
2ooo restent également en vigueur pour 
l’ensemble de la clientèle.
Alors que Raphaël Houlmann, co-
fondateur d’Optic 2ooo Suisse, a annoncé 

en janvier 2011 qu’il cédait l’un de ses 
magasins à la concurrence, Optic 2ooo 
Suisse lui a retiré sa licence sur les trois 
autres qu’il possédait. Décidé à toutefois 
conserver sa place de leader dans le 
canton, Optic 2ooo Suisse a renoué le 
dialogue avec M. Houlmann et ainsi 
réintégré au 1er juin 2011 quatre points 
de vente dans son réseau. En effet, à 
cette date, Raphaël Houlmann vend 
ses magasins de Neuchâtel centre et 
de la Maladière à un nouveau membre 
du réseau Optic 2ooo. La franchise des 

points de vente de Cernier et St-Aubin 
est reprise par sa fi lle Julie.
Les magasins neuchâtelois, au centre ville 
de Neuchâtel et à la Maladière Centre, 
sont quant à eux repris par Philippe 
Larderie, nouveau membre au sein du 
réseau Optic 2ooo. Philippe Larderie, basé 
dans le canton depuis 12 ans, est titulaire 
d’une maîtrise fédérale et d’un master en 
optométrie comportementale. Trilingue, 
il a notamment géré des magasins pour 
Visilab et Fielmann dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne.

Yves Guénin,
Président d’Optic 
2ooo Suisse
Pour quelles raisons 
souhaitiez-vous 
maintenir la présence 
d’Optic 2ooo dans le 
canton de Neuchâtel ? 
Le canton de Neuchâtel 
représente pour nous une grande valeur 
émotionnelle liée au démarrage de l’aventure en 
Suisse. Les premiers magasins Optic 2ooo ont 
en effet été ouverts dans les cantons de Vaud et 
Neuchâtel. Nous avons depuis construit avec nos 
franchisés un réseau dense dans ce dernier canton 
(5 points de vente) pour être au plus proche de nos 
clients et assurer un haut standard de qualité au 
niveau des produits et prestations.
Par ailleurs, une marque nationale se doit d’être 
présente dans toutes les grandes agglomérations, 
et Neuchâtel en est une.

En tant que fondateur de l’enseigne Optic 2ooo, 
qu’incarne pour vous cette marque?
Optic 2ooo est une marque résolument tournée vers 
les clients et leurs besoins. En Suisse, nous sommes 
la seule enseigne nationale à pouvoir allier la force 
de l’implantation locale au professionnalisme de 
nos franchisés et à la puissance d’un service et 
d’offres relayés au niveau national. Nous n’avons 
cessé d’être novateurs en n’hésitant pas à bousculer 
les standards du marché avec l’offre 2ème paire qui n’a 
cessé d’évoluer. Nous avons développé en 2011 une 
offre similaire pour les solaires qui est susceptible 
de séduire tous les clients. Ainsi, depuis le 1er avril, 
nous offrons une 2ème solaire à nos clients pour 
l’achat d’une monture à partir de CHF 200.-.
Nos opticiens allient maîtrise technique et conseils 
en visagisme, preuve d’un professionnalisme allant 
au-delà du statut de marchands de lunettes. Notre 
combat consiste à offrir chaque jour la meilleure 
prestation à des prix accessibles.

Quelles sont vos perspectives de 
développement pour Optic 2ooo en Suisse ?
Le premier objectif consiste à pérenniser notre 
situation en Suisse romande et à améliorer 
qualitativement notre implantation.
En Suisse alémanique, nous avons l’ambition 
d’atteindre à terme une cinquantaine de 
magasins. Je suis convaincu de la justesse de notre 
positionnement et de la qualité de nos prestations. 
Nous restons fi nalement la seule alternative pour 
les opticiens indépendants qui souhaitent faire face 
à la concurrence croissante des enseignes, tout en 
gardant leur indépendance. A cet égard, nous 
pouvons nous baser sur le succès de nos franchisés 
actuels dans cette région.

Philippe Larderie, 
nouveau membre 
du réseau Optic 
2ooo, opticien à 
Neuchâtel et La 
Maladière Centre
Pourquoi avez-vous 
choisi d’intégrer le 
réseau Optic 2ooo ?
Rejoindre Optic 2ooo était depuis longtemps l’un 
de mes objectifs. Aussi, la remise des magasins de M. 
Houlmann constitue une formidable opportunité. 
Je partage en effet totalement l’approche du 
métier de l’optique de cette enseigne, à savoir créer 
du plaisir et de l’émotion autour des aides visuelles 
(lunettes, lentilles, solaires) et offrir le bien-être 
tout en garantissant un service professionnel 
assuré par des spécialistes de la vision dans un 
environnement des plus tendance et accueillant.

Qu’est-ce qui, selon vous, différencie Optic 
2ooo de ses concurrents?
L’enseigne Optic 2ooo est la mieux implantée 
en Suisse Romande. Elle offre ainsi un service 
de proximité pour chaque client. Le canton de 
Neuchâtel compte par exemple cinq magasins; il y 
a donc toujours un Optic 2ooo près de chez vous.
Les opticiens du groupe bénéfi cient de beaucoup 
de liberté pour s’adapter aux exigences du marché 
local grâce à un choix de produit adapté à la 
clientèle et des marques en exclusivité. La centrale 
Optic 2ooo assure la logistique et simplifi e ainsi la 
vie de l’opticien, de telle sorte qu’il peut pleinement 
se concentrer sur l’excellence de ses prestations. 
De part des achats centralisés, le groupe permet 
de proposer des prix très concurrentiels ainsi que 
des offres régulières et attractives (2ème paire pour 
CHF 1.- de plus, monture offerte aux enfants).

En tant qu’opticien, quels sont pour vous les 
points les plus importants pour répondre aux 
attentes d’un client?
•  Des collections en accord avec la demande 

(tendance, exclusivités, robustesse, prix, légèreté)
• La garantie de satisfaction 
• Des offres régulières
• Un accueil personnalisé
• De l’écoute et de la disponibilité
• Un conseil avisé et professionnel
• Un service après-vente irréprochable 
•  Des services spécialisés (visagisme, journée à 

thème, conseils en image)
• Tout cela avec le sourire d’une équipe motivée

Raphaël 
Houlmann,
co-fondateur 
d’Optic 2ooo 
Suisse, opticien à 
Cernier et St-Aubin
Que représente Optic 
2ooo pour vous?
En tant que co-fondateur de l’enseigne en Suisse, 
je suis extrêmement attaché à Optic 2ooo qui 
représente toute une partie de ma vie. Optic 
2ooo est pour moi la réponse idéale aux opticiens 
indépendants qui souhaitent se fédérer autour d’un 
groupe fort, autonome et structuré.

Quels messages souhaiteriez-vous transmettre 
à vos clients?
Pour nos clients, la situation ne change pas. La 
collaboration avec Optic 2ooo continue et ils 
retrouvent ainsi les services qu’ils connaissent 
depuis 30 ans dans les magasins Houlmann. Ils ont 
ainsi l’assurance d’un service de qualité fourni par 
des professionnels, une garantie au niveau de la 
sélection des produits et la qualité au juste prix.
Optic 2ooo se caractérise par son offre «2ème paire 
pour CHF 1.- de plus» et par la garantie d’un service 
au niveau suisse. Nous répondons également aux 
besoins de la clientèle qui ne peut pas forcément 
investir trop d’argent dans un équipement optique.

Comment se répartissent les rôles entre votre 
fi lle Julie et vous-même au sein du réseau Optic 
2ooo?
Ma fi lle Julie reprend la gestion du personnel ainsi 
que la direction opérationnelle des deux magasins 
de Cernier et St-Aubin. Elle travaille depuis plus 
de sept ans avec moi et je suis ainsi assuré de son 
expertise pour offrir à nos clients un service de 
grande qualité.
Je continue quant à moi à pratiquer des examens de 
la vue et l’adaptation de lentilles optiques pour les 
clients qui me connaissent de longue date.
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Optic 2ooo
leader dans le canton de Neuchâtel

Trois questions à…

Optic 2ooo retrouve sa position de 
leader dans le canton de Neuchâtel avec 
cinq points de vente à Neuchâtel, La 
Maladière, Cernier, St-Aubin et La Chaux-
de-Fond. L’enseigne garantit à ses clients 
le suivi des prestations promises ainsi que 
la continuité du service après-vente sur 
les produits acquis précédemment. Tous 
les avantages du Club fi délité d’Optic 
2ooo restent également en vigueur pour 
l’ensemble de la clientèle.
Alors que Raphaël Houlmann, co-
fondateur d’Optic 2ooo Suisse, a annoncé 

en janvier 2011 qu’il cédait l’un de ses 
magasins à la concurrence, Optic 2ooo 
Suisse lui a retiré sa licence sur les trois 
autres qu’il possédait. Décidé à toutefois 
conserver sa place de leader dans le 
canton, Optic 2ooo Suisse a renoué le 
dialogue avec M. Houlmann et ainsi 
réintégré au 1er juin 2011 quatre points 
de vente dans son réseau. En effet, à 
cette date, Raphaël Houlmann vend 
ses magasins de Neuchâtel centre et 
de la Maladière à un nouveau membre 
du réseau Optic 2ooo. La franchise des 

points de vente de Cernier et St-Aubin 
est reprise par sa fi lle Julie.
Les magasins neuchâtelois, au centre ville 
de Neuchâtel et à la Maladière Centre, 
sont quant à eux repris par Philippe 
Larderie, nouveau membre au sein du 
réseau Optic 2ooo. Philippe Larderie, basé 
dans le canton depuis 12 ans, est titulaire 
d’une maîtrise fédérale et d’un master en 
optométrie comportementale. Trilingue, 
il a notamment géré des magasins pour 
Visilab et Fielmann dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne.

Yves Guénin,
Président d’Optic 
2ooo Suisse
Pour quelles raisons 
souhaitiez-vous 
maintenir la présence 
d’Optic 2ooo dans le 
canton de Neuchâtel ? 
Le canton de Neuchâtel 
représente pour nous une grande valeur 
émotionnelle liée au démarrage de l’aventure en 
Suisse. Les premiers magasins Optic 2ooo ont 
en effet été ouverts dans les cantons de Vaud et 
Neuchâtel. Nous avons depuis construit avec nos 
franchisés un réseau dense dans ce dernier canton 
(5 points de vente) pour être au plus proche de nos 
clients et assurer un haut standard de qualité au 
niveau des produits et prestations.
Par ailleurs, une marque nationale se doit d’être 
présente dans toutes les grandes agglomérations, 
et Neuchâtel en est une.

En tant que fondateur de l’enseigne Optic 2ooo, 
qu’incarne pour vous cette marque?
Optic 2ooo est une marque résolument tournée vers 
les clients et leurs besoins. En Suisse, nous sommes 
la seule enseigne nationale à pouvoir allier la force 
de l’implantation locale au professionnalisme de 
nos franchisés et à la puissance d’un service et 
d’offres relayés au niveau national. Nous n’avons 
cessé d’être novateurs en n’hésitant pas à bousculer 
les standards du marché avec l’offre 2ème paire qui n’a 
cessé d’évoluer. Nous avons développé en 2011 une 
offre similaire pour les solaires qui est susceptible 
de séduire tous les clients. Ainsi, depuis le 1er avril, 
nous offrons une 2ème solaire à nos clients pour 
l’achat d’une monture à partir de CHF 200.-.
Nos opticiens allient maîtrise technique et conseils 
en visagisme, preuve d’un professionnalisme allant 
au-delà du statut de marchands de lunettes. Notre 
combat consiste à offrir chaque jour la meilleure 
prestation à des prix accessibles.

Quelles sont vos perspectives de 
développement pour Optic 2ooo en Suisse ?
Le premier objectif consiste à pérenniser notre 
situation en Suisse romande et à améliorer 
qualitativement notre implantation.
En Suisse alémanique, nous avons l’ambition 
d’atteindre à terme une cinquantaine de 
magasins. Je suis convaincu de la justesse de notre 
positionnement et de la qualité de nos prestations. 
Nous restons fi nalement la seule alternative pour 
les opticiens indépendants qui souhaitent faire face 
à la concurrence croissante des enseignes, tout en 
gardant leur indépendance. A cet égard, nous 
pouvons nous baser sur le succès de nos franchisés 
actuels dans cette région.

Philippe Larderie, 
nouveau membre 
du réseau Optic 
2ooo, opticien à 
Neuchâtel et La 
Maladière Centre
Pourquoi avez-vous 
choisi d’intégrer le 
réseau Optic 2ooo ?
Rejoindre Optic 2ooo était depuis longtemps l’un 
de mes objectifs. Aussi, la remise des magasins de M. 
Houlmann constitue une formidable opportunité. 
Je partage en effet totalement l’approche du 
métier de l’optique de cette enseigne, à savoir créer 
du plaisir et de l’émotion autour des aides visuelles 
(lunettes, lentilles, solaires) et offrir le bien-être 
tout en garantissant un service professionnel 
assuré par des spécialistes de la vision dans un 
environnement des plus tendance et accueillant.

Qu’est-ce qui, selon vous, différencie Optic 
2ooo de ses concurrents?
L’enseigne Optic 2ooo est la mieux implantée 
en Suisse Romande. Elle offre ainsi un service 
de proximité pour chaque client. Le canton de 
Neuchâtel compte par exemple cinq magasins; il y 
a donc toujours un Optic 2ooo près de chez vous.
Les opticiens du groupe bénéfi cient de beaucoup 
de liberté pour s’adapter aux exigences du marché 
local grâce à un choix de produit adapté à la 
clientèle et des marques en exclusivité. La centrale 
Optic 2ooo assure la logistique et simplifi e ainsi la 
vie de l’opticien, de telle sorte qu’il peut pleinement 
se concentrer sur l’excellence de ses prestations. 
De part des achats centralisés, le groupe permet 
de proposer des prix très concurrentiels ainsi que 
des offres régulières et attractives (2ème paire pour 
CHF 1.- de plus, monture offerte aux enfants).

En tant qu’opticien, quels sont pour vous les 
points les plus importants pour répondre aux 
attentes d’un client?
•  Des collections en accord avec la demande 

(tendance, exclusivités, robustesse, prix, légèreté)
• La garantie de satisfaction 
• Des offres régulières
• Un accueil personnalisé
• De l’écoute et de la disponibilité
• Un conseil avisé et professionnel
• Un service après-vente irréprochable 
•  Des services spécialisés (visagisme, journée à 

thème, conseils en image)
• Tout cela avec le sourire d’une équipe motivée

Raphaël 
Houlmann,
co-fondateur 
d’Optic 2ooo 
Suisse, opticien à 
Cernier et St-Aubin
Que représente Optic 
2ooo pour vous?
En tant que co-fondateur de l’enseigne en Suisse, 
je suis extrêmement attaché à Optic 2ooo qui 
représente toute une partie de ma vie. Optic 
2ooo est pour moi la réponse idéale aux opticiens 
indépendants qui souhaitent se fédérer autour d’un 
groupe fort, autonome et structuré.

Quels messages souhaiteriez-vous transmettre 
à vos clients?
Pour nos clients, la situation ne change pas. La 
collaboration avec Optic 2ooo continue et ils 
retrouvent ainsi les services qu’ils connaissent 
depuis 30 ans dans les magasins Houlmann. Ils ont 
ainsi l’assurance d’un service de qualité fourni par 
des professionnels, une garantie au niveau de la 
sélection des produits et la qualité au juste prix.
Optic 2ooo se caractérise par son offre «2ème paire 
pour CHF 1.- de plus» et par la garantie d’un service 
au niveau suisse. Nous répondons également aux 
besoins de la clientèle qui ne peut pas forcément 
investir trop d’argent dans un équipement optique.

Comment se répartissent les rôles entre votre 
fi lle Julie et vous-même au sein du réseau Optic 
2ooo?
Ma fi lle Julie reprend la gestion du personnel ainsi 
que la direction opérationnelle des deux magasins 
de Cernier et St-Aubin. Elle travaille depuis plus 
de sept ans avec moi et je suis ainsi assuré de son 
expertise pour offrir à nos clients un service de 
grande qualité.
Je continue quant à moi à pratiquer des examens de 
la vue et l’adaptation de lentilles optiques pour les 
clients qui me connaissent de longue date.
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PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Les étudiants manifesteront leur mécontentement à l’Abbaye.

Des irréductibles lycéens
FANNY NOGHERO

Les étudiants de l’antenne val-
lonnière du lycée Denis-de-Rou-
gemont feront part de leur mé-
contentement face à la décision
du Conseil d’Etat de ne pas ou-
vrir de classe de 1ère année à la
rentrée, en défilant samedi, au
cortège de l’Abbaye de Fleurier.

Hier après-midi, ils se sont atte-
lé à la préparation de leur char,
ou plutôt charrette. Le thème
étant «Les BD de mon Cousin»,
en hommage à Bernard Cousin,
l’une des chevilles ouvrières de
la fête décédé en début d’année,
les lycéens ont choisi de décliner
les aventures d’Astérix et Obélix.

«Tout comme les Gaulois, nous
résistons comme nous pouvons
contre le pouvoir», explicite Sté-
phanie Wenker, élève de 2e an-
née, très active dans la lutte pour
le maintien de l’antenne vallon-
nière.

Les étudiants, déguisés en
Gaulois, tireront un chaudron
entouré de palissades, symboli-
sant la résistance. «Nous distri-
buerons notre potion magique à
tous les spectateurs afin de les en-
courager à partager notre force de
nous battre pour conserver notre
lycée», poursuit la jeune femme.

Les Gaulois seront suivis par
des figurants en costard-cravate,
censés représenter le pouvoir.

Les lycéens ont reçu l’autorisa-
tion de la direction de participer
au cortège ainsi que l’appui fi-
nancier du comité de soutien à
l’antenne de Fleurier, constitué
d’étudiants et de politiciens, qui
s’est reformé au début mai.

«Participer à l’Abbaye est en
quelque sorte un cri de guerre afin
de montrer que nous ne voulons
pas que les classes vallonnières
soient fermées. Par cette action,
nous souhaitons marquer la popu-
lation afin qu’elle nous sou-

tienne», conclut Stéphanie
Wenker.

La vingtaine d’étudiants qui ont
répondu présents (les 3e année
sont en voyage de bac) ont égale-
ment fabriqué des pancartes avec
des slogans tels que «Le lycée de
Fleurier résiste à l’envahisseur»,
ou encore «Sports-Arts-Etudes,
on nous a bien eus».

Outre cette participation à l’Ab-
baye, les lycéens poursuivent leur

lutte sur tous les fronts. Ils de-
vraientrencontrerPhilippeGnae-
gi, conseiller d’Etat en charge de
l’Education, au début du mois de
juillet. Ils se rendront ensuite
dans les classes de l’école secon-
daire Jean-Jacques Rousseau à la
rentrée et entendent organiser
des grillades avec ces mêmes élè-
ves afin de leur démontrer qu’au
lycée de Fleurier, il règne un état
d’esprit particulier.�

Les lycéens se sont attelé hier après-midi à la préparation de leur char pour le cortège de samedi à Fleurier. RICHARD LEUENBERGER

WEEK-END DE FÊTE À FLEURIER
L’Abbaye de Fleurier prendra possession du village lorsque les coups de ca-
non donnant le départ du cortège auront retenti, samedi, à 14h37. Près de
1200 figurants, essentiellement des élèves, prendront part au défilé qui par-
tira de l’avenue Daniel-JeanRichard, puis passera par la rue de la Promenade,
la rue du Progrès, la place de la Gare, la rue des Moulins, la Grand-Rue,
l’avenue de la Gare, la rue du Jet-d’Eau, la rue du Grenier, à nouveau la
Grand-Rue pour finir à la rue de la Place-d’Arme. C’est sur cette dernière, ain-
si que sur la place Longereuse que se déroulera l’essentiel des festivités –
stands et carrousels – jusque dans la nuit de lundi à mardi.� FNO

SAVAGNIER

Faons sauvés juste avant
le passage d’une faucheuse

Deux faons de chevreuil âgés de
quelques jours ont tout juste
échappé, récemment au Val-de-
Ruz, au passage mortel de la
Grande Faucheuse. Le mérite en
revient à un agriculteur et à quel-
ques passionnés de nature.

«Un matin, un paysan voulait
faucher un de ses champs près de
Savagnier et m’a contacté pour dire
qu’il y avait vu plusieurs fois un
chevreuil», raconte Jean-Pierre
Dreyer, garde-faune auxiliaire de
l’Etat. «Comme c’est la saison des
mises bas, nous sommes allés voir
avec ma fille et trois autres person-
nes si des faons étaient cachés dans
ce champ. L’agriculteur nous a aus-
si aidés, disant qu’il n’aime pas fau-
cher ces petits animaux.»

Cette petite équipe a longue-
ment quadrillé les herbages, sans
succès, tout en apercevant des
zones rondes dans lesquelles un
animal s’était manifestement
couché.

«J’ai tout à coup aperçu un faon à
mes pieds, camouflé par son pelage,
totalement immobile», poursuit
Jean-Pierre Dreyer. «Nous en
avons rapidement trouvé un se-
cond. Nous les avons portés jusqu’à

un champ de blé, dans une litière
d’herbe, car il ne faut jamais tou-
cher un jeune animal à mains nues.
Sinon, à cause de l’odeur humaine,
il risque d’être abandonné par sa
mère.»

Le soir venu, le garde-auxiliaire
est discrètement retourné sur
place. La femelle est sortie des
bois vers 19h30 et a eu l’air pani-
quée en voyant le champ fauché.
Elle a cherché ses petits partout,
en poussant quelques cris.

«Les petits sont alors sortis des
blés et leur mère les a rapidement
rejoints. Elle s’est couchée, et les
faons se sont mis à téter. C’était
vraiment beau à voir.»

Garde-faune professionnel res-
ponsable du Val-de-Ruz et Val-
de-Travers. Jean-Pierre Flück est
satisfait que certains agriculteurs
annoncent la présence de che-
vreuils avant de faucher et per-
mettent ainsi d’en sauver quel-
ques-uns. «Mais pas mal de faons
sont retrouvés morts», affirme-t-il
«car avec leurs faucheuses plus
grandes et plus rapides que jadis,
des agriculteurs ne peuvent tout
simplement pas voir les jeunes che-
vreuils dans les herbages».� AXB

Avec leur pelage moucheté, les faons immobiles sont quasiment
invisibles dans les champs destinés à être fauchés. SP CATHERINE GUERDAT

VAL-DE-RUZ Des conseils généraux ont pris plusieurs décisions lundi.

Les comptes de Valangin enfin adoptés
Repoussés une première fois

début mai, les comptes 2010 de
Valangin ont été approuvés à
l’unanimité lundi soir par le
Conseil général. Ils présentent
un déficit de 48 000 francs,
alors que le budget prévoyait un
bénéfice de 13 000 francs.

Cette acceptation fait suite à la
rencontre de l’exécutif valangi-
nois avec le responsable du Ser-
vice cantonal des contributions.
La diminution de rentrées d’im-
pôts d’environ 200 000 francs
constatée en une année s’expli-
que par le fait que le plus impor-
tant contribuable de la localité a
été taxé à deux reprises en 2009
et pas en 2010, et que certaines
corrections fiscales se feront du-
rant cette année.

Une autre diminution impor-

tante de revenus, de
200 000 francs, est à relever au
chapitre des radars. Seuls 0,3%
des véhicules traversant le vil-
lage sont encore flashés, alors
qu’ils étaient 3% lors de la pose
des radars. Certains conseillers
s’inquiètent de la situation fi-
nancière actuelle et, les travaux
prévus dans plusieurs crédits
déjà votés, ne se feront pas dans
l’immédiat.

Autres communes
D’autres conseils généraux du

Val-de-Ruz, à part leur oui à la
fusion, ont pris des décisions
lundi. Aux Geneveys-sur-Cof-
frane, une demande de crédit de
80 000 francs pour la réalisation
d’un nouveau plan d’aménage-
ment local a passé la rampe à

l’unanimité. Même résultat, à
Cernier, pour un crédit d’étude
de 62 000 francs destiné au ré-
aménagement et à la sécurisa-
tion de plusieurs rues. Idem, en-
core, à Fontainemelon, pour un
crédit-cadre de 150 000 francs
destiné à rénover des apparte-
ments communaux lors de dé-
parts de locataires. A Villiers, les
comptes 2010, avec 3400 francs
de bénéfice, ont été unanime-
ment approuvés.

A Engollon, le conseiller géné-
ral Claude Ramsbacher a été élu
au Conseil communal, dont un
siège était vacant. Et un crédit
de 19 000 francs pour changer
la chaudière de la Maison de
commune, qui présente une
fuite, a été largement accordé.
� AMO-AXB

Le législatif de Valangin a pris acte
des explications du fisc cantonal.
ARCHIVES DAVID MARCHON

LIONS CLUB DU LOCLE

Don pour les Cartons du cœur
Le Lions Club Le Locle a attribué

le deuxième don de l’exercice en
cours à l’association les Cartons
du cœur. Le club lui a remis ré-
cemment un chèque de 6000 fr.
Le soutien, sous forme de nourri-
ture et de produits d’hygiène, est
apporté aux gens qui ne parvien-
nent pas, momentanément, à sub-
venir à leurs besoins. Il s’agit de
chômeurs en fin de droit, de fa-
milles monoparentales, de per-
sonnes âgées démunies, de jeunes
désemparés, de marginaux entre
autres.

Les cartons et bons d’achat qui
leur sont remis au maximum deux
fois par an, couvrent leurs besoins

vitaux pour environ trois semai-
nes. «Le coup de pouce offert par le
Lions», note son président Phi-
lippe Aubert, «a été très apprécié
par cette association dont aucun des
membres ne touche la moindre rétri-
bution et grâce à qui plus de 1500
personnes, adultes et enfants, sont
soulagées dans le seul canton de
Neuchâtel.»� COMM-LBY
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Amplifon – conseils et tests
auditifs gratuits.

Amplifon SA
Rue du Seyon 28, 2004 Neuchâtel
Tél. 032 725 66 77

www.amplifon.ch

Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre audition
chez Amplifon et ne restez plus isolé.

Nos horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 08h30 – 12h00 / 13h00 – 17h30
Nouveau – samedi: 08h30 – 12h00

Machine à tailler les dents des roues, de 1785. Montre gousset fabriquée par Daniel JeanRichard vers 1710. Petite machine à polir les ailes des pignons, fin 19e. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée JeanRichard a été officiellement inauguré mardi.

Un écrin pour les machines-outils
SYLVIE BALMER

C’est au «Château», la belle
bâtisse construite en 1908 à la
rue du Progrès 129 par l’archi-
tecte chaux-de-fonnier Leon
Boillod, et propriété au-
jourd’hui du groupe Sowind,
que la marque JeanRichard a
installé son musée, inauguré
hier.

«Un musée de machines-outils,
et non pas de produits finis», pré-
cise Willy Schweizer, conserva-
teur du musée, qui avait à cœur
«de lier le passé au présent».

Le concept didactique du mu-
sée repose sur deux notions
fondamentales: la synergie en-
tre le travail manuel et celui de
la machine, et le fait que cette
complémentarité a toujours
existé. «Pour les professionnels
de l’horlogerie c’est évident, pour

le public beaucoup moins. Le
terme «manufacture» lui-même
peut donner lieu à confusion
puisqu’il signifie «fait à la
main».»

«La marque JeanRichard fait
référence au Guillaume Tell de
l’horlogerie, le premier horloger
selon le mythe. Aujourd’hui en-
core, l’image d’Epinal est tou-
jours bien présente. Beaucoup
ont une idée romantique de l’hor-
loger qui fait tout à la main. Or,
les machines ont toujours accom-
pagné les horlogers.»

D’où l’idée de ce musée qui
présente des machines et ou-
tils, depuis l’époque de Daniel
JeanRichard jusqu’«aux derniè-
res que j’ai pu sauver dans notre
fabrique», sourit Willy
Schweizer. «Aujourd’hui, ce
n’est plus possible de conserver ce
type de matériel. Les progrès

technologiques sont beaucoup
trop rapides. On fonctionne au
leasing.»

Beaucoup de ces outils ont
été récupérés dans le garage
d’André Curty, premier conser-
vateur du Musée international
d’horlogerie, qui, une fois re-
traité, s’est passionné pour la
restauration de pièces ancien-
nes, sans réel endroit pour les
stocker.

Forte de plus de 100 pièces, la
collection, abritée par trois sal-
les, couvre donc trois siècles de
l’histoire des moyens de déve-
loppement, de fabrication ou
encore de réglage.

De l’outil du guillocheur jus-
qu’aux machines à usiner des
années 1950, les pièces sont
mises en scène dans leur con-
texte d’époque.

On apprend ainsi qu’avant

l’arrivée du Vibrograf, en 1937,
le réglage des montres était
fort aléatoire. «Les machines
n’étaient pas très précises. A l’ins-
tar de l’outil à replanter pour rec-
tifier l’emplacement des rouages,
on créait des machines pour cor-
riger les erreurs, qu’on camouflait
ensuite avec des éléments déco-
ratifs. Ce fut le premier usage de la
décoration.»

Quant à la bibliothèque, elle
rassemble plus de 1000 ouvra-
ges ayant trait à l’homme et au
temps, dont certains remon-
tent au 18e siècle. Le musée ac-
cueille également le centre de
formation Sowind Academy,
ouvert aux horlogers du
groupe, mais aussi à ses agents.
«La formation spécifique de ceux
qui réparent nos montres, partout
dans le monde, est assurée par
nos soins. Nos commerciaux vien-

nent également passer deux jours
ici à l’établi, afin qu’ils sachent de
quoi ils causent», sourit Willy
Schweizer. Car du temps de Da-
niel JeanRichard déjà, tout était
parfaitement réglementé. Les
adolescents suivaient un ap-
prentissage durant cinq ans, pé-
riode durant laquelle le maître
se substituait aux parents et,
outre l’horlogerie, assurait
l’éducation civile et religieuse
des apprentis dont la formation
faisait l’objet d’actes notariés.

Le musée sera ouvert au pu-
blic, sur rendez-vous, en se-
maine uniquement. Pour com-
prendre comment l’horlogerie
artisanale s’est muée en indus-
trie, depuis la fin du 19e siècle
où La Chaux-de-Fonds comp-
tait 3000 petites entreprises et
900 graveurs, jusqu’à l’arrivée
de la fée électricité.�

�«Le terme
«manufacture»
prête à
confusion.
Les machines
ont toujours
accompagné
les horlogers.»
WILLY SCHWEIZER
CONSERVATEUR DU MUSÉE

LA CHAUX-DE-FONDS
VAC s’étend sur
l’Arc lémanique

L’entreprise familiale VAC
René Junod SA (photo Chris-
tian Galley), un des leaders de
la vente par correspondance
en Suisse, avec plus de 450
000 clients et 180 collabora-
teurs, vient d’acquérir, le
1er juin dernier, la société
CMD, Comptoir du meuble
discount, à Romanel-sur-Lau-
sanne. Pour l’entreprise chaux-
de-fonnière, «le but est d’éten-
dre la notoriété de VAC en Suisse
romande et à moyen terme, soit
d’ici la fin de l’année, de distri-
buer ses produits à Romanel, où
elle disposera désormais de
2400 m2 de surface commer-
ciale», a précisé hier le direc-
teur général de VAC, Marius
Meijer.� SYB

On pourra prochainement sur-
fer sur internet partout en ville
du Locle, comme le demandaient
les élus popistes via une motion
déposée par Leonello Zaquini.

Acceptée mardi soir à l’unani-
mité lors du Conseil général,
celle-ci permettra la création
d’un réseau d’accès à internet
sans fil, public et gratuit, dans la
ville du Locle. Le réseau couvrira
au moins le centre-ville, les parcs
publics, la piscine, la gare, l’hôpi-
tal, les jardins du château des
Monts, les écoles et les collèges et
leurs alentours comme aussi
l’aire de l’Ancienne Poste.

La motion s’inspirait notam-
ment de l’exemple de la ville de
Lucerne qui a mis en place un tel
réseau. Au Locle, cet instrument
de travail et d’échange sera offert
par la Ville et permettra égale-
ment de promouvoir les activités
de la commune.

Les élus se sont également pen-
chés sur le nouveau règlement de
l’école obligatoire, mis sur pied
en vue de l’introduction de l’ac-
cord intercantonal sur la scolarité
HarmoS et la constitution du cer-
cle scolaire de la ville du Locle et
des communes des Brenets, du
Cerneux-Péquignot, de La Bré-
vine et de La Chaux-du-Milieu.

Le texte, qui a été accepté par

28 voix contre quatre, sera mis en
place lors de la prochaine rentrée.
Il vise tant les objectifs éducatifs
que les objets interdits, la tenue
vestimentaire ou encore les ab-
sences. A ce dernier sujet, un pos-
tulat socialiste, qui demandait un
assouplissement de cet article
pour permettre aux parents de
demander congé pour leurs en-
fants trois demies journées par
an, a été refusé.

Le législatif a ensuite accepté à
l’unanimité un rapport sur la
vente en pleine propriété d’une
parcelle de terrain aux Billodes, à
l’entreprise Revisa, en vue de son
agrandissement. Créée en 2003,

l’entreprise est spécialisée dans la
révision, la fabrication et la répa-
ration de machines.

Les élus ont également pris acte
d’un rapport d’information com-
mun aux exécutifs des villes du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel relatif à la fusion de
Services industriels des Monta-
gnes neuchâteloises (SIM SA) et
des Services industriels de la Ville
de Neuchâtel (SIN), ainsi que la
reprise de Gaz neuchâtelois SA
Gansa par Viteos SA. Rapport qui
a été accueilli avec scepticisme
par le groupe socialiste qui a re-
gretté une perte d’autonomie.
� CLD

LE LOCLE Le législatif a accepté la création d’un réseau wi-fi.

Surf gratuit partout en ville

Accès à internet sans fil, public et gratuit, au Locle. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LE LOCLE

Journée du refuge
à la Combe-des-Enfers

Tout le monde peut venir,
seul ou en famille, avec ou sans
son chien, samedi matin au re-
fuge de la SPA du Locle, à la
Combe-des-Enfers. Une jour-
née portes ouvertes est organi-
sée dès 9h50. Il est conseillé de
parquer vers Pibomulti, puis
de faire quelques minutes à
pied, à plat. «Ça sort le chien!»,
commente la présidente de la
SPA Jocelyne Tissot. Au pro-
gramme, jeux, rallye avec
questionnaire, visite du refuge

et de la chatterie. A midi, la
soupe est offerte, un feu sera
préparé avec grillades et sala-
des à disposition. A 14h, mo-
ment inédit avec la Neuchâte-
loise Isabelle Charlet et ses
poules éduquées! Nouveauté:
toute la journée, on pourra
s’informer au stand de l’Ecole
romande pour chiens-guides
d’aveugles. Occasion aussi de
constater le rôle (hélas) de
plus en plus utile de ce re-
fuge...� CLD
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A découvrir chez Print-System SA, la 
nouvelle gamme de timbres de la maison Trodat
a recours à une technologie écologique. sp-E

PSB Print-System SA
Avenue Fornachon 12

Peseux
Tél. 032 730 40 33
Fax 032 730 49 96

Des timbres issus
d’une production

climatiquement neutre

Prochaines
manifestations

à Peseux

● Fête de la jeunesse, le 25 juin
à la Salle des  spectacles de Peseux

La maison PSB Print-System
SA de Peseux présente la
dernière gamme d’auto-
mates à timbrer de la mai-
son Trodat. Pour produire
cette nouvelle gamme d’ap-
pareils, Trodat a recours à
une technologie écologique.
Ceci montre que l’avancée
des méthodes est tel qu’il est
possible de minimiser l’em-
preinte CO2 et par la réalisa-
tion d’investissements dans
des projets de protection du
climat recommandés par le
WWF, d’obtenir une produc-
tion climatiquement neutre.
Certes le principe de fonc-
tionnement reste toujours le
même, mais l’appareil est
moins large et un peu plus
profond que la gamme
précédente. L’aspect général
est plus moderne avec une
grande fenêtre de visualisa-
tion située sur le dessus per-
met une meilleure lecture du
texte. A travers la base de
l’appareil qui est aussi trans-

parente, il est possible de
mieux situer l’endroit où l’on
va l’utiliser par une maximi-
sation de la fenêtre d’em-
preinte.
La gamme de Printy 4.0
concerne actuellement les
grandeurs 4911, 4912, et
4913 qui sont les plus
usuelles. L’ensemble des
clients dispose avec la mai-
son PSB Print-System SA
d’un atelier de réalisations
de timbres efficace et rapide.
Ses technologies sont
éprouvées et la qualité des
produits fournis, autant dans
les timbres que dans la gra-
vure, est le facteur qui guide
ses pas. La vitesse de réali-
sation pour un timbre va de
quelques heures à un ou
deux jours au maximum. La
production est rapidement
disponible à la réception de
l’entreprise et, si besoin est,
le téléphone est là à disposi-
tion sur simple demande.

sp-E

Gravure

info@psbgroup.ch
www.psbgroup.ch

Tél. 032 730 40 33 / 34
Fax 032 730 49 96

Le arrive...nouveau printy

...plus compact, plus eco.

PESEUX

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-40%
Printemps - Eté

PESEUX

2034 Peseux
7, rue des Granges

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

BOOSTEZ VOTRE SILHOUETTE…

CELLU M6
KEYMODULE S

La référence
incontournable

anticellulite, l’appareil
le plus performant sur

le marché

• soins du visage

PESEUX

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux

70%
sur de nombreux

articles en magasin

Soldes
Soldes
Soldes

PESEUX

028-686065

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 731 0 222

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21

SOLdES
jusqu’au 2 ju�llet 2011

-10% -20% -30%
-40% -50%

PESEUX

028-682156

Av. Soguel 1A - 2035 Corcelles - Tél. 032 721 11 44
www.synergie-beaute.ch

CORCELLES

028-685850

OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS L’assemblée des Chemins de fer du Jura entérine 400 000 francs de déficit
et évoque ses grands projets, dont une voie enfin sécurisée sur les rues du Manège et du Crêt.

Un train sur la route jusqu’en 2015
ROBERT NUSSBAUM

«Pour Crêt-Manège, nous som-
mes encore un peu dans le flou,
tout n’est pas encore arrêté.»

Contacté en marge de l’assem-
blée des Chemins de fer du Jura
(CJ) hier à La Chaux-de-Fonds,
leur ingénieur en transports
Olivier Ammann, nous a fourni
cette réponse de Normand sur
la mise en voie propre du «Train
rouge qui bouge», pour repren-
dre le slogan de la compagnie.
Le long des deux rues précitées,
celui-ci roule en effet toujours
allégrement en tramway sur
une route en trafic bidirection-
nel plutôt lourd. Une rareté en
Suisse.

Les CJ reconnaissent claire-
ment la nécessité d’intervenir.
«Il faut absolument améliorer la
sécurité sur ce tronçon», recon-
naît volontiers l’ingénieur. Car
il est dangereux. Il y a régulière-
ment eu des accidents, en parti-
culier au carrefour en étoile de
la rue du même nom – le der-
nier ces derniers jours – heu-
reusement tous sans gravité.
Olivier Ammann note cepen-
dant que la signalisation est
conforme, avec feu orange qui
vire au rouge et force coups de
sifflets stridents quand le train
passe.

Le projet est pour 2015 en
principe. L’idée est d’encadrer la
voiedutraindansunsiteréservé,
«comme une ligne de bus en plus
sécurisé», illustre l’ingénieur. Si
le projet a pris du retard, c’est
notamment aussi parce que la
Ville de La Chaux-de-Fonds doit
refaire le pont de la Promenade
qui enjambe la rue de l’Hôtel-
de-Ville. Les CJ en profiteront
pour assainir leurs installations,
en particulier contre les nuisan-
ces sonores.

Les trains qui font le plus de
bruit, ce sont les convois de dé-
chets qui sont ensuite incinérés
à Vadec (ex-Cridor). Avec leurs
partenaires, les CJ doivent im-

pérativement trouver un autre
point de transbordement rail-
route que la gare aux marchan-
dises chamboulée par la cons-
truction du quartier Le
Corbusier. «Nos études portent
sur le quartier de Bellevue», se
borne à préciser Olivier Am-
mann. C’est pour 2014.

A part ces gros chantiers en
perspective, les CJ prévoient de
rénover la gare de Glovelier en
2012 et de reconstruire com-
plètement celle du Noirmont
en 2013. A l’horizon 2020, le
train rouge à voie métrique de-
vrait enfin bouger sans change-
ment de La Chaux-de-Fonds à
Delémont grâce à l’ajout d’un
troisième fil de rails depuis Glo-
velier pour naviguer sur les
voies CFF plus large.�

Des accidents ont régulièrement lieu au carrefour Etoile-Crêt, heureusement sans trop de gravité jusqu’à aujourd’hui. RICHARD LEUENBERGER

Pour les trains, les CJ, ce sont 74 km de voies
étroites et 11 km à l’écartement normal, de Bon-
fol à Porrentruy, du Noirmont à Tavannes et sur-
tout de Glovelier à La Chaux-de-Fonds. L’an der-
nier, ils ont transporté 100 000 personnes de
moins qu’en 2009 (1,344 million de passagers).
Et lescomptesbouclentavecundéficitdeplusde
400 000 francs. Il a fallu puiser dans les réser-
ves. «Ce n’est pas un grand cru de rouge, même si
c’est la même couleur que nos trains», a tout de
même plaisanté lors de l’assemblée son direc-
teur Georges Bregnard.

Après plusieurs années de chiffres noirs, les
sentiments d’inquiétude du président du con-
seil d’administration Maxime Jeanbourquin
vont en particulier à la caisse de retraite des em-
ployés, le taux de couverture requis de 100%
n’étant du coup pas atteignable avant 2020. Son

souci est aussi de voir que dans les projets fédé-
raux les moyens sont pour les CFF les grandes
compagniesprivées,audétrimentdesrégionales.
«La gestion de nos CJ tient de tour d’acrobatie.»
Avec des mesures comme la mise en service de
cinq nouvelles rames d’ici 2015, l’ambition reste
de développer la compagnie, avec le troisième
rail jusqu’à Delémont, dans lequel Maxime
Jeanbourquin voit un prolongement du Trans-
run neuchâtelois.

Avec simplicité et élégance, le syndicaliste Oli-
vier Luder a demandé pour des cheminots et
conducteurs toujours plus sollicités la réévalua-
tion de l’ensemble des fonctions en notant qu’il
n’y a pas eu d’augmentation depuis plus de 25
ans. «Je vous ai écoutés de manière positive», lui a
répondu Maxime Jeanbourquin, tout aussi
courtoisement.� RON

Des comptes rouges comme les CJ

Dans une récente édition de la «Feuille offi-
cielle», on apprend que la Ville de La Chaux-de-
Fonds prévoit un «changement d’affectation»
pour l’Usine électrique, Numa-Droz 174.

En réalité, précise Laurent Kurth, conseiller
communal en charge de l’Urbanisme, cette
mise à l’enquête officielle ne fait que confir-
mer l’usage qui est déjà fait actuellement de ce
bâtiment comme halle multi-usage.

Pour la pérenniser dans cette fonction, des
travaux sont indispensables.

Il s’agira de mettre le bâtiment aux normes
pour toutes les questions de sécurité, d’amé-
liorer les sorties de secours, de séparer les ac-
cès à la halle publique de ceux menant aux ins-
tallations techniques toujours exploitées par
Viteos. L’accès pour les livraisons doit être
également amélioré.

La halle disposera également de toilettes
toute neuves et en nombre suffisant, ce qui est
indispensable pour une salle de ce type, desti-
née à accueillir un nombreux public.

Sur le plan du financement, un crédit spécial
a été voté au Conseil général. «Le chiffrage dé-
taillé est en cours», indique Laurent Kurth. Il
n’exclut pas un dépassement du budget. «Mais

s’il va au-delà de la compétence financière du
Conseil communal, nous repousserons tout ou
partie du projet à l’an prochain.»� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS Halle multi-usage remise aux normes.

Travaux à l’Usine électrique

L’Usine électrique sera mise aux normes de sécurité.
ARCHIVES DAVID MARCHON

CIFOM-ET

Un outil unique en Suisse
Un centre suisse de compéten-

ces en électroplastie est inauguré
demain à l’Ecole technique du
Cifom, à La Chaux-de-Fonds.

Cet outil exceptionnel est sans
égal en Suisse. C’est pourquoi la
Fondation suisse pour les traite-
ments de surface (FSTS), respon-
sable des formations d’électro-
plaste CFC et d’assistant en
traitement de surface AFP, a déci-
dé de confier tous ses cours inter-
entreprises à l’Ecole technique du
Cifom. Des jeunes de toute la
Suisse viendront donc suivre l’en-
seignement bilingue dispensé par
Sylvain Suter, Cédric Schmutz et
Ueli Moser, ainsi que d’autres.

Issu d’un partenariat public-pri-
vé entre la Fondation suisse pour
les traitements de surface et
l’Ecole technique du Cifom, ce
centre de compétences dispense-
ra les cours interentreprises (for-
mation pratique) des apprentis
électroplastes en traitement de
surface de toute la Suisse.

Grâce à un investissement im-
portant de la part des partenai-
res, ainsi qu’à de nombreux
sponsors, l’Ecole technique s’est
dotée d’une infrastructure équi-
pée des dernières technologies
afin de répondre aux exigences
toujours plus élevées de la for-
mation professionnelle.

Top-niveau
L’école dispose maintenant,

dans des locaux rénovés, en plus
de sa chaîne d’électroplastie
existante, d’un appareil pour le
microbillage et sablage, d’une
chaîne de prétraitement chimi-
que et électrochimique, d’un
bain de zingage à chaud, d’une
chaîne de photo-impression et
gravure chimique. De plus, son
laboratoire a été complété d’ap-
pareils pour les titrages et la
spectrométrie ainsi que d’un
équipement pour la réalisation
et l’analyse de coupes métallo-
graphiques.� COMM-RÉD

JURA HISTORIQUE
Un vote
en deux étapes

Le Parlement jurassien souhaite
que les communes du Jura bernois
puissent décider de rejoindre seu-
les le Jura. Il partage ainsi la posi-
tion du Gouvernement en faveur
de votes en cascade comme dans
les années 1970 lors de la création
du canton. Pour tous les partis à
l’exception de l’UDC, la votation
sur la Question jurassienne doit se
faire en deux étapes, au niveau de
la région et au niveau de la com-
mune. Appelés à commenter le
rapport gouvernemental sur l’uni-
té du Jura, les députés ont défendu
hier le droit à l’autodétermination
des communes.

«Il est nécessaire de prévoir une
consultation populaire en deux éta-
pes», a déclaré le président du
Gouvernement Philippe Rece-
veur. Comme la plupart des autres
intervenants, il a évoqué le cas de
la ville autonomiste de Moutier.
«Il n’y a pas de raison de lui refuser la
possibilité de se prononcer sur son
avenir», a estimé le ministre. Pro-
pos encore plus fermes de la bou-
che de l’observateur de la ville de
Moutier au Parlement jurassien,
Christian Vaquin. «Il n’est pas
question de transiger sur ce point», a
lancé l’ancien député au Grand
Conseil bernois qui promet qu’il
n’y aura pas de trêve dans l’expres-
sion autonomiste.

Le rôle de la Confédération
Des députés jurassiens se sont

interrogés sur les intentions de
l’exécutifbernoisquiaannoncéà la
surprise générale en mai soutenir
une votation en 2013 déjà. «Nous
subodorons un piège ou quelque
chose qui y ressemble», a estimé le
PDC Paul Froidevaux. Le socia-
liste Jean-Yves Gentil s’est aussi in-
terrogé sur cette «précipitation».
Les négociations entre les cantons
du Jura et de Berne pour définir
les modalités d’une votation popu-
laire s’annoncent donc très délica-
tes. Le Conseil exécutif bernois a
exclu en effet une solution com-
munaliste et préconise un vote en
bloc. C’est à la Confédération qu’il
appartiendra de rapprocher les
fronts.

Ancien ministre élu juge
Autre sujet chaud à l’ordre du

jour: l’élection d’un nouveau juge
au Tribunal cantonal. Seul le Vert
Hubert Godat est monté à la tri-
bune pour dénoncer «l’indépen-
dance de jugement» et «le mélange
des genres» que pouvait provoquer
l’élection du démocrate-chrétien
Gérald Schaller, membre de l’exé-
cutif de 1995 à 2006. Présenté par
le Parti socialiste, le premier gref-
fier Jean Moritz n’a pas fait le
poids, battu par 33 voix contre 21.
Pour le plénum, la séparation des
pouvoirs est respectée, malgré la
longue expérience gouvernemen-
tale de l’avocat de Porrentruy.
� ATS-GST

Gérald Schaller, nouveau juge
du Tribunal cantonal. ARCHIVES



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

A vendre
JOLIE ANCIENNE CARAVANE À VENDRE, Eriba
Toscane, 2 places, avec chauffage, air pulsé, lo-
cal WC, auvent, expertisée. Fr. 3250.–
tél. 024 454 43 28. 022-103581

SUPERBE CARAVANE KNAUS AZUR À VENDRE,
550, 5 places, chauffage, air pulsé, frigo, WC,
eau chaude, auvent-solette, expertisée. Fr.
13 500.– tél. 079 357 17 18. 022-103586

KAYAK DU JURA. Pour toute la famille. Profitez
des actions sur stock -25%! Sainte-Croix.
Tél. 079 357 17 18 et 024 454 43 28. 022-103612

Rencontres
DAME AIMERAIT RENCONTRER HOMME sympa,
gentil, qui aime les sorties. Tél. 032 931 76 67

FEMME 39 ANS, brebis du seigneur, douce,
enjouée, aimant balade en nature, travaux
manuels, les contacts, cherche homme 39-45
ans, aimant Dieu, l’Asie, ayant de l'humour et
des idées.Tél. 079 885 96 56

Erotique
NEUCHÂTEL, KELLY,Tél. 078 926 91 56 VIP jolie
blonde excitante, corps parfait, T.34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, langue
magique, embrasse partout, gorge profonde!
Douce, gentille, chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok. Hygiène par-
faite, plaisir et discrétion garantis! Pas pressée.
Mardi à vendredi. eurosex.ch/kelly

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

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

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

étage. Tél. 079 617 44 80

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

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

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

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30

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

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

LE LOCLE. NEW SALON! Blonde, brune, noi-
raude à choisir. Grande Rue 34, 1er étage, porte
6-9. Tél. 076 241 48 21.

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

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

Immobilier
à vendre
BOUDRY, de gré à gré. Magnifique et lumineux
appartement de 4½ pièces dans quartier tran-
quille. Proche de toutes commodités. Rénové
avec soins. Aucun travaux à prévoir. Environ
108 m2. Garage individuel. Prix: Fr. 480 000.– à
discuter. Tél. 078 886 87 53.

CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, complètement
rénové, cachet, balcon, jardin en commun. Fr.
210 000.– Tél. 079 362 62 66 www.palombo-
immobilier.ch

APPARTEMENTS EN PPE DE STANDING de 3½ à
5½ pièces à Fontaines, 15 minutes de
Neuchâtel dans une ancienne ferme complète-
ment rénovée de 6 appartements dès Fr.
395 000.– y compris garage box et place de
parc couverte. Tél. 079 362 62 66. www.palom-
bo-immobilier.ch

PESEUX: APPARTEMENT EN PPE sur plan. 5½
pièces duplex. Dans petite copropriété de 6
appartements avec terrasse, garage au sous-
sol, place de parc, cave et buanderie.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fin des travaux juin 2011. Fr.
440 000.– Tél. 079 362 62 66 www.palombo-
immobilier.ch

BOUDRY, "Les Résidences du Vieux-Bourg",
Rue Louis-Favre, appartement de 4½ pièces,
lumineux et agréablement distribué, grand hall
d'entrée, cuisine ouverte sur séjour, coin à
manger, 3 chambres, 1 salle de bains/WC + 1
WC séparé, cave, ascenseur, 109 m2 habitables.
Prix de vente: Fr. 520 000.–. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

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

BEVAIX SPACIEUSE VILLA RECENTE (construc-
tion de qualité soignée, 2003) 7½ pièces, situa-
tion idéale. Fr. 945 000.–. Journée portes
ouvertes sur inscriptions, le samedi 25 juin de
9h à 12h, au Tél. 079 428 95 02 Agence Pour
Votre Habitation, Littoral et Régional.
www.pourvotre.ch

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

CERNIER, belles opportunités d'appartements
2½, 4½ et 5½ dans PPE de 14 appartements en
cours de construction. Situation dominante et
calme en bordure de forêt, vue imprenable sur le
Val-de-Ruz à proximité des écoles et des com-
merces. Livrables au printemps 2012. Pour tout
renseignement: Azimut SA, Tél. 032 731 51 09.

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr. 545 000.—.
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Ouverture du chantier courant 2011.
Renseignements et réservation: Azimut SA Tél.
032 731 51 09.

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans future construction tout
confort avec finitions personnalisées.
Ascenseur, piscine intérieure, espace wellness
dans situation calme, ensoleillée avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes. Pour tout
renseignement: Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

A VENDRE VAL-DE-RUZ, Saules 15 minutes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, magnifique
duplex 4½ pièces, balcon, 2 salles d'eau,
garage + place de parc, ensoleillement maxi-
mum. Petite copropriété. Prix à discuter.
www.genhab.ch Tél. 078 616 26 60.

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82

CRANS-MONTANA, résidence "Les Soldanelles",
appartement duplex (85 m2) avec pelouse priva-
tive (env. 130 m2), situé à la route du Golf, entiè-
rement meublé, stationnement externe. Prix de
vente: Fr. 790 000.–. Contact direct avec pro-
priétaire: Tél. 027 483 58 02 / Tél. 079 853 48 12

ST-LÉONARD (VALAIS) dans une villa de 4 appar-
tements, 2½ pièces en attique avec cave et place
de parc. Fr. 245 000.-. Tél. 079 628 72 11

ST-LÉONARD (VALAIS) dans une villa de 4 appar-
tements, 3½ pièces (possibilité 4½ pièces) de
133 m2 avec pelouse, terrasse, cave et place de
parc. Pour printemps 2012, Fr. 625000.-. Tél.
079 628 72 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PARTICULIER À
PARTICULIER, bel immeuble de 3 appartements
rénovés, agencés, avec cachet, balcons, cuisine
et jardin privé. Habitable de suite. Duplex possi-
ble, prix intéressant. Tél. 079 913 94 20.022-099545

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, grands 3 et 4 piè-
ces rénovés, agencés, 2 balcons, jardin, très tran-
quille, cave et galetas-ateliers. Tél. 079 547 14 16.

022-099549

LE LOCLE - PROFITEZ D’UN BEL ESPACE de
verdure, d’un jardin potager et de 160 m2 d’habi-
tation sur un seul niveau, 61/2 pièces. Ensoleillé,
vue imprenable. Ascenseur. Objet rare. Prenez
contact pour visiter. Nous nous occupons des
modalités de financement. Tél. 032 753 12 52 -
www.lebeau.ch 022-103513

Immobilier
à louer
LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 3½ pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascen-
seur, balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.—
+ charges. Tél. 079 217 02 61.

COFFRANE, rue du Musée 12, 2½ pièces, cuisine
agencée, Fr. 530.– + charges. Tél. 079 672 21 91

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée,
environ 160 m2, au 3e étage sans ascenseur. Fr.
1580.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91

AUVERNIER, appartement 4½ pièces, rez supé-
rieur, dans maison avec cachet. Séjour avec che-
minée, 2 chambres, véranda ouverte, accès privé
au jardin, 110 m2. Possibilité garage + parking.
Libre dès le 1.7.2011. Loyer: Fr. 2200.- + charges.
www.business-office.ch Tél. 032 721 22 92

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, cuisine
agencée. Libre de suite. Loyer: Fr. 1450.– char-
ges comprises. Tél. 079 240 40 50.

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, refait à neuf, cuisine
agencée habitable, 2 balcons, proche du lac, de la
Maladière et de l'hôpital. Libre dès le 1er août. Fr.
1770.– charges comprises. Tél. 079 398 82 86.

LES BRENETS, Grand-Rue 8, appartement de
6½ pièces, 135 m2, 4 chambres, cuisine agen-
cée ouverte sur un grand séjour et la salle à
manger, salle de bains/WC, WC séparé, 2 caves,
place de parc. Fr. 1150.– + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 358 49 64.

PESEUX, loft mansardé de 55 m2, grand espace
ouvert, salle de bains/WC. Fr. 790.— + charges.
Place de parc extérieure. Tél. 032 729 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Terreaux, pour
non-fumeur appartement 2½ pièces, tranquille,
loyer: Fr. 600.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 078
668 78 96, le soir ou SMS.

LE LANDERON, appartement de 3½ pièces, situé
au 3e étage avec ascenseur, avec cachet. Cuisine
agencée, bain/WC/lavabo. Date d'entrée à con-
venir. Fr. 1190 + charges. Tél. 032 737 27 27.

NEUCHÂTEL, Carrels 26, appartement de 3 piè-
ces, situé dans un quartier tranquille et proche
de toutes commodités, partiellement rénové,
cuisine agencée neuve, bain/WC/lavabo. Date
d'entrée à convenir. Fr. 1200 + charges. Tél. 032
737 27 27

LE LOCLE, Jeanneret 63, immeuble rénové avec
ascenseur, appartements de 4½ et 5½ pièces,
cuisine agencée, grand balcon avec vue sur le
Col des Roches, cave, galetas. Fr. 980.– et Fr.
1250.–. Garage à disposition Fr. 135.–. Libre le
1 octobre ou à convenir. Tél. 079 358 49 64.

NEUCHÂTEL-VILLE, quartier tranquille, locaux 110
m2 totalement rénovés, 4½ pièces + grande cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, entrée indépen-
dante, rez-de-chaussée, conviendraient pour
bureaux ou cabinet médical. De suite ou date à
convenir. Fr. 1800.– + charges.Tél. 079 423 37 84

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée, terrasse. Fr.
1382.- + charges. (possibilité subventions) +
place de parc intérieure. A convenir. Tél. 032
729 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 185 a, 3
pièces, rez inférieur, cuisine agencée habitable,
bains / WC, 2 chambres à coucher, 1 salon,
hall, réduit. Loyer Fr. 730.- + charges. Libre de
suite. Tél. 032 722 33 63

MAGNIFIQUE SITUATION, Peseux, appartement
5½ pièces, 2e étage, cuisine agencée, balcon,
bains, WC séparé, grand galetas, cave. Vue
panoramique sur le lac, près de la forêt, tran-
quillité, possibilité de louer garage à Fr. 145.–.
Loyer Fr. 1 680.– + charges. Libre de suite dès
le 1er juillet 2011, tél. 032 722 33 63

CORTAILLOD, Polonais 18a, 4½ pièces au 3e

étage, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
salon/salle à manger, 3 chambres, 1 dressing,
balcons, cave. Loyer Fr. 1 650.– + charges.
Libre dès le 1er juillet 2011. Tél. 032 722 33 63

NEUCHÂTEL, Auguste-Bachelin 37, appartement
de 2 pièces, situé dans un quartier calme,
appartement mansardé de 63 m2, entièrement
rénové avec cuisine agencée, parquet, balcon
avec vue exceptionnelle sur le lac, grands
réduits. Possibilité de louer un garage indivi-
duel. Fr. 1 100.– + charges. Tél. 032 737 27 27

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, apparte-
ment de 4 pièces entièrement rénové, Fr.
1590.— charges comprises, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, séjour, 3 chambres.
Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement de 3 pièces, Fr. 900.—
charges comprises, cuisine, salle de bains, WC
séparé, séjour, 2 chambres, balcon. Tél. 079
710 61 23. Réf. B930102.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement de
3 pièces, Fr. 1 100.– charges comprises, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle de bains / WC,
séjour, 2 chambres. Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement 3½ pièces au
3e étage, label minergie, cuisine entièrement
équipée, salle de bains/WC avec machine à laver
et sèche-linge. Loyer Fr. 860.— + charges.
Renseignements, Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, studio non meublé pour étudiant
non fumeur, proche Uni - Mail, confort, indé-
pendant. Loyer mensuel charges comprises Fr.
600.–. Libre de suite. Tél. 032 724 09 45

LITTORAL CENTRE A CORTAILLOD, pour de suite
ou à convenir, surface commerciale de 52 m2 au
1er étage. Loyer Fr. 800.— + charges.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

CORTAILLOD, pour de suite ou à convenir, surface
commerciale de 52 m2 au 1er étage. proche de
toutes commodités. Loyer Fr. 900.— + charges.
Renseignements, Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, appartement 3½ pièces au 4e étage
d'un immeuble récent, avec ascenseur, cuisine
agencée, deux salles d'eau et balcon. Lumineux
et beau dégagement. Libre dès le 1.7.2011 ou à
convenir. Loyer Fr. 1332.— + charges.
Renseignements, Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel-de-Ville,
local commercial, idéal pour cabinet médical ou
dentiste. 5 pièces, hall d'entrée, réception, coin
cuisine, WC, cave, galetas. Loyer mensuel Fr.
1500.– + charges. Libre dès le 1er juillet 2011.
Tél. 032 727 71 03

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Combe-Grieurin,
beaux locaux de 185 m2, pour bureaux, ateliers
ou autres destinations. Accès facile. Loyer: Fr.
1500.– + charges. Libres pour date à convenir.
Tél. 032 727 71 03

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

GARAGE INDIVIDUEL, La Chaux-de-Fonds, quar-
tier place des Forains, loyer mensuel, Fr. 90.–
Tél. 079 796 39 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 1, à louer de suite,
grand 5 pièces lumineux, cuisine agencée, au 2e

étage. Fr. 1 300.— charges comprises.
Renseignements: CSP - La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 99 70

LE LOCLE, 3, 4, 5½ pièces. Tél. 079 237 86 85

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces, cuisi-
nes agencées. Tél. 079 237 86 85

MARIN, 2 et 3 pièces, cuisines agencées, bal-
cons. Tél. 079 237 86 85

CORCELLES, pour de suite ou à convenir, place
de parc extérieure. Loyer Fr. 50.—.
Renseignements Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

LA NEUVEVILLE, magnifique appartement 4 piè-
ces de toiture, tout confort, ascenseur, parc, jar-
din. Dès septembre 2011. Tél. 032 751 20 75.

BÔLE, Temple 13, 3½ pièces, 90 m2, attique
mansardé, poutres apparentes, cachet, vue,
cuisine ouverte sur salon, tout confort, de suite
ou à convenir, Fr. 1 150.— + charges. Tél. 032
843 02 92

A 10 MINUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS, dans
une ferme, 2 pièces, cuisine agencée. Libre tout
de suite. Tél. 079 216 91 07.

NEUCHÂTEL, BERTHOUDES 70, à louer grand
appartement de vacances dès le 1er juillet Fr.
2200.– par mois, Fr. 800.– la semaine, 5 per-
sonnes, vue. Studio meublé, agencé dès le 1er

septembre ou à convenir. Fr. 600.– + charges.
Tél. 078 827 16 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ph.-H.-Mathey 20.
Séjour, 3 chambres, hall, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, balcon, cave. Libre de
suite. Loyer Fr. 1150.— + charges. Info: B2P
tél. 032 841 62 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ph.-H.-Mathey 20. Séjour,
2 chambres, hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, cave. Libre de suite. Loyer Fr.
1000.— + charges. Info: B2P tél. 032 841 62 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Râblé 42.
Séjour, 4 chambres, hall, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparés, balcon, réduit et cave.
Libre dès: 1.7.2011. Loyer Fr. 1225.— + char-
ges. Info: B2P tél. 032 841 62 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Râblé 42.
Séjour, 2 chambres, cuisine agencée, vestibule,
salle de bains/WC et dépendance. Libre de
suite. Loyer Fr. 1125.— + charges. Info: B2P
tél. 032 841 62 15.

COUVET, Iles 9. 3 chambres, hall, cuisine agen-
cée, salle de bains, 1 WC séparé, réduit, balcon
et cave. Libre de suite. Loyer Fr. 790.— + char-
ges. Info: B2P tél. 032 841 62 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 173. 3 cham-
bres, salle de bains, WC séparé, hall, cuisine,
balcon, cave et galetas. Libre de suite. Loyer Fr.
750.— + charges. Info: B2P tél. 032 841 65 12.

NEUCHÂTEL, Dîme 72, studio dans maison pour
personnes en âge AVS, belle vue, transport
public a proximité. Fr. 355.– charges compri-
ses, libre de suite. Tél. 032 724 43 93

PESEUX, Grand-Rue 16, joli appartement de 1½
pièce, cuisine agencée, douche/WC/lavabo.
Proche de toutes commodités. Fr. 690.— char-
ges comprises. Tél. 032 737 27 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Horizon 22, à
louer pour le 1er juillet 2011, appartement de 2½
pièces (au 1er sans ascenseur et sans balcon), 1
cuisine américaine, agencée et équipée, 1 salon,
1 chambre à coucher, 1 salle de bains avec
WC/douche (pas de baignoire). Loyer Fr.
850.–/mois charges comprises. Renseignement
au tél. 032 967 99 67 (heures de bureau).

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec balcon,
cuisine équipée, ascenseur. Vue dégagée et très
bon ensoleillement. Loyer Fr. 660.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 931 30 17

LE LANDERON, appartement 2 pièces, libre de
suite, avec cuisine agencée, machine à laver et
sécher le linge dans l'appartement, plain-pied,
coin jardin, Fr. 820.– charges et place de parc
comprises. A personne non fumeur et sans ani-
maux.Tél. 077 448 90 02

CHAMBRE MEUBLÉE NEUVE, avec lavabo (cui-
sine - salle d'eau en commun), wifi, proche de
la gare, universités et centre ville Loyer: Fr.
400.– charges comprises. Tél. 079 397 77 66

Immobilier
demandes d’achat
RECHERCHONS ACTIVEMENT pour un de nos
clients, villas ou PPE, minimum 31/2 pièces, de
Marin-Epagnier à Bevaix. Décision rapide.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60 132-243226

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE, ou environs
immédiats, cherchons villa, maison ou grand
appartement indépendant, calme, verdure, date
à convenir. Tél. 078 860 85 15

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-099043

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1980. Tél. 032
853 42 54.

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

ACHAT D'OR. Prix du gramme d'or au cours du
jour. Je me déplace à votre domicile ou à tout
autre endroit de votre choix. Achète tout or,
tous bijoux pour la fonte, lingots d'or, tous
déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamant, toute argenterie 800 ou
925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE À HAUT PRIX ANTIQUITÉS avec patente
fédérale! Paiement cash pour tout: mobilier,
sculpture, bronze, pendule, tableau, bijouterie,
argenterie, etc... Montre mécanique! Ainsi que
tout or et a rgent au cours du jour!
cccc_arts@msn.com tél. 079 351 89 89.

Suite des annonces
Minies en page 18
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



NEUCHÂTEL Le public du théâtre du Passage a découvert la nouvelle saison.

Aladin, Henri IV et l’Eurovision
DOMINIQUE BOSSHARD

On rira avec Feydeau et les frè-
res Taloche, on chantera avec
Olivia Pedroli, on s’émerveillera
devant la magie et les prouesses
de «Saga»... Un panachage de
genres et d’arts de la scène, à voir
au fil des 39 spectacles qui com-
posent la nouvelle saison du
théâtre du Passage. Le directeur
Robert Bouvier ouvre quelques
fenêtres de ce calendrier dévoilé
hier soir au public neuchâtelois.

«Les mains sales» de Sartre,
dans une mise en scène de Guy
Pierre Couleau, «Le pain dur»
de Claudel, qui, outre Robert
Bouvier, accueille Carine Baillod
dans sa distribution, figurent
parmi les nombreuses exclusivi-
tés romandes–untiersde lapro-
grammation – réservées aux
spectateurs du Passage. De
même, encore, que «Les solilo-
ques de Mariette», l’un des
coups de cœur du directeur. «Ce
monologue revisite «Belle du Sei-
gneur» en adoptant le point de vue
de la cuisinière. On y retrouve les
mots sublimes d’Albert Cohen,
mais dits avec beaucoup de simpli-
cité.»

Les couleurs neuchâteloises se
verront bien défendues elles aus-
si, avec, entre autres, un «Don
Pasqualadino» conçu par Rubén
Amoretti, où le génie de la lampe
d’Aladin apparaîtra sur la musi-
que de Donizetti. Metteur en
scènedecetopérafamilial,Frédé-

ric Mairy présente encore «Le
désordre des choses», travail ef-
fectué avec Tape’nads danse et la
Cie Sugar Cane, dès cette année
au bénéfice d’une résidence au
Passage.

La danse fera valoir de solides
atouts sur le grand plateau. Avec
les danseurs russes de Davaï Da-
vaï,onassisteraaumariageduly-
risme et du hip-hop, on touchera
la virtuosité grâce à la Cie québé-

coiseLalalaHumanSteps,ondé-
couvrira le «Roméo et Juliette»
chorégraphié par Joëlle Bouvier
et plébiscité lors de sa reprise à
Paris, au Théâtre national de
Chaillot.

«1973» de Massimo Furlan,
«Les combats d’une reine» mis
en scène par Françoise Courvoi-
sier apportent une touche «plus
provoc’» à la saison, considère le
directeur. Le premier ravive le

Prix Eurovision de la chanson, le
second fait appel, entre autres, à
Judith Magre pour habiter la vie
et les textes de la prostituée ge-
nevoise Grisélidis Réal...

Le jazzman Michel Portal, avec
son quintet, Jean-François Bal-
mer,aucentredelalargedistribu-
tion d’«Henri IV le bien-aimé»,
et Gardi Hutter, clownesque
couturière, complètent la liste
des grandes têtes d’affiche.�

LEVER DE RIDEAU Le Passage ouvre sa saison le 1er septembre, avec
une création conjointe de sa compagnie et de L’Outil de la
ressemblance accueilli en résidence pendant trois ans. Adaptée du
roman d’Henry Bauchau, «Antigone» s’offre gratuitement au public
pendant dix jours, dans le cadre du Millénaire de la ville de Neuchâtel.

REPRISE ÉVÉNEMENT Il y a dix ans, le Théâtre Am Stram Gram avait
frappé un grand coup à Genève en créant «Les bijoux de la Castafiore»,
d’après Hergé. A l’occasion du départ de Dominique Catton, metteur en
scène et fondateur des lieux, la Cie ressort ce bijou de son écrin pour
le faire scintiller ici comme à l’étranger.

BRANCHÉ Le Passage dispose désormais de sa page Facebook sur la
Toile, et d’une application iPhone qui, en plus de l’agenda des
spectacles, en propose de petites vidéos. De quoi renforcer le lien avec
les étudiants et les apprentis qui, rappelons-le, sont au bénéfice de
deux offres ciblées: l’abonnement Le Pass et le tarif Last Minute.� DBO

COUP DE PROJECTEUR

= LA RÉACTION DE

ROBERT
BOUVIER
DIRECTEUR
ARTISTIQUE
DU THÉÂTRE
DU PASSAGE

«Je n’ai pas le sentiment
d’être laissé pour compte»
«Je me réjouis de la concrétisation de ce magnifique pro-
jet», salue Robert Bouvier, à propos de la création du
Centre neuchâtelois des arts vivants-TPR à La Chaux-de-
Fonds (notre édition d’hier). «Il est important de prendre
en considération la préparation des jeunes comédiens
neuchâtelois à la Manufacture, j’ai pu m’en rendre
compte lorsque j’y enseignais. Je vois aussi d’un très bon
œil l’ouverture du lieu aux créateurs neuchâtelois, ro-
mands et étrangers, car les échanges sont fructueux.»
Le directeur du Passage rappelle qu’il s’était lui-même
fortement impliqué dans la création du centre dramatique
neuchâtelois, puisqu’il avait été question de lui en con-
fier les rênes. «Mais des divergences étaient apparues
entre les deux villes et entre les communes du Littoral et
le canton.» Pour autant, Robert Bouvier ne nourrit nul
ressentiment, ni ne cultive un esprit de rivalité. «Nous
collaborons déjà avec le TPR et L’Heure bleue, et cette
collaboration pourra s’intensifier à l’avenir. Je n’ai pas le
sentiment d’être laissé pour compte, car le canton conti-
nue de soutenir la Cie du Passage, ce qu’il fait depuis
2003. Dans les faits, nous avons nous aussi un profil de
centre dramatique: nous mettons sur pied des ateliers,
nous accueillons des compagnies en résidence, nous
tournons avec nos créations, nous coproduisons des
spectacles avec des théâtres suisses et français... Alors
peu importe la terminologie, pourvu qu’on nous accorde
les moyens de faire ce que nous faisons.»� DBO

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Que personne ne bouge! L’ABC inaugure samedi avec «Le Cerveau»
de Gérard Oury (photo sp) un cycle de films dédiés... aux gangsters. Le
centre de culture fait ainsi un clin d’œil aux cambrioleurs qui l’ont visité à
cinq reprises l’an dernier. Genre cinématographique très codifié, cinq
films de casse seront projetés, parmi lesquels «The asphalt jungle» de
John Huston; «Que personne ne bouge!» de Solveig Anspach ou encore
«J’ai toujours rêvé d’être un gangster» de Samuel Benchetrit.�RÉD

●+ Séance open air gratuite samedi à 22h30,; puis du 8 au 30 juillet, infos: abc-culture.ch

SP

À LIRE

Les livres font bien plus que de nous ra-
conter des histoires. Ils parlent de la socié-
té dans laquelle nous évoluons. Ils testent
la réalité pouvant la pousser à son pa-
roxysme. Ils sont un laboratoire où la vie,
les sentiments, les idées sont sans cesse
disséqués et remis en perspective. La litté-
rature est au monde ce que les yeux sont à
l’âme, un miroir.
Le mensuel «Books» a choisi pour ligne ré-
dactionnelle de partir de ce constat. Il ra-
conte l’actualité au travers des livres. Au-
tour d’un bouquin est construite une
thématique avec des angles souvent déca-
lés, voire provocateurs, comme «Y a-t-il un
bon niveau d’inégalité sociale?» ou encore
«faut-il légaliser les drogues dures?».
●+ Magazine «Books», en kiosque,
www.booksmag.fr

À ÉCOUTER

Avec son dernier album, «Isam», Amon
Tobin vous prend par la main pour mieux
vous jeter dans une contrée des plus dé-
routantes. Oubliez tous repères, il ne vous
reste qu’à embrayer le pas de l’artiste… A
condition d’arriver à le suivre. L’étrangeté
du lieu tient plus de l’arythmie que de la
dissonance. Quelques harmonies encore,
mais rompues déjà, ou ingénieusement
malmenées. C’est un peu comme si vous
étiez perdu au fond d’une grotte et que vos
yeux devaient d’abord s’habituer à l’obscu-
rité.
«Isam» sorti en mai, deux autres opus sui-
vront dans l’année. Cet album est le pre-
mier volet d’un triptyque qui promet
d’être détonant.
●+ Amon Tobin, «Isam»

À VIVRE

Ce week-end, la ville de Martigny, en Va-
lais, accueille le Festival des cinq conti-
nents. Plus grand open air de musique du
monde de Suisse, il verra se croiser sur ses
deux scènes des artistes issus de styles aus-
si divers que le flamenco, le tango ou en-
core le changuï. Le dénominateur com-
mun de toutes ces musiques: elles sont
inscrites dans la tradition des pays dont el-
les sont issues. La culture musicale suisse
ne sera d’ailleurs pas en reste… Avec l’en-
semble Coraccord, le cor des Alpes trouve-
ra sa place dans cette programmation
éclectique au même titre que les compo-
sitions multiculturelles de l’artiste valai-
san Christophe Fellay.
●+ Festival des cinq continents, les 24 et 25 juin,
place de l’Ecole primaire de Martigny (VS)
www.5contients.ch

LES BONS PLANS DE... CHRISTELLE MAGAROTTO

SANTÉ
Gare aux moustiques!
Le paludisme frappe aussi les
voyageurs, un fléau potentiellement
mortel ignoré par de nombreux
touristes. PAGE 20

JEUDI 23 JUIN 2011 L'EXPRESS

LE MAG
SP

Les danseurs
russes de Davaï
Davaï marient
le lyrisme
et le hip-hop

Jean-François Balmer enfile le costume du roi Henri IV. SP-BERNARD RICHE



Divers

ARTISAN RÉALISE TOUS TRAVAUX de rénovation
et transformations d'immeubles. Maçonnerie,
chape, carrelage, plâtrerie, peinture, parquet,
plafond. Tél. 079 476 52 24

SAMEDIS 18 ET 25 JUIN, marché au puces,
Ferme de Pierre-à-Bot 94, Neuchâtel.

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

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

NE, ESPACE - BIEN - ÊTRE. Promotion d'été,
Cellu M6, Endermolab nouvelle génération Fr.
850.– pour 10 séances prix forfaitaire.
Activation minceur, anti-cellulite, déstocker
graisses résistantes, raffermir, lisser, resculpter.
Maintenant ou jamais!!! Tél. 032 710 03 03.
Vrai massage relaxant, massage breuss: dos,
femmes enceintes, sportifs. Tél. 079 890 85 44.

EXAMENS? FATIGUE? STRESS? MASSOTHÉRA-
PEUTE reconnue par les complémentaires pro-
pose massage bien-être pour améliorer la qua-
lité de votre santé. Favorise la détente et libère
les tensions musculaires. Promo spécial juin
Fr. 60.-. L. Rodriguez, Prés 33, 2017 Boudry.
Tél. 078 642 41 75. Pas sérieux s'abstenir

<wm>10CFXMsQ6EMAwD0C9KZadN2pIRsSEGxN7ldPP9_3SFjcGDrSfve1jCk3U7ru0MAtrEm1fToLVUSyg8de0BVyrIhZazeqG_uLQ6GzBuI3BRDppol-LDSh7k_TC3PF36fb5_IfkhYX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDM3NQIAxJ94pg8AAAA=</wm>

LA FOURRURE
EST À

LA MODE
Réparer,

transformer,
nettoyer

au prix d’été

Au Tigre Royal
Rue de l’Hôpital 6 • Neuchâtel

Tél. 032 725 18 50

Vacances
CAP D'AGDE, dans résidence avec piscine et
tennis. 2 pièces, 3-4 personnes, véranda, ter-
rasse. 3 pièces, 6-7 personnes, cuisine, 2
vérandas. Grandes terrasses, garages fermés.
Situés au centre, à 5 mn de la plage. Juin et
septembre Fr. 600.–/700.–. Juillet et août Fr.
900.–/1200.–/Semaine. Tél. 078 605 09 03

PORTUGAL, départ en groupe avec bus de 11
places, reste encore quelques places pour le
départ samedi 2 juillet. D'autres départs au
mois de juillet. Tél. 079 285 27 25.

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX de rénovation et transfor-
mation, carrelage, peinture, crépis. Tél. 076 740
38 60.

DAME INDÉPENDANTE, 20 d'expérience, réfé-
rences, cherche travaux de nettoyage, bureau,
cabinet, vitrines, conciergerie, nettoyage de
printemps, vitres. Prix intéressant. Devis gratuit
sans engagement. Tél. 079 277 14 95 / tél. 078
906 63 90.

JEUNE FILLE CHERCHE à garder des enfants à
domicile. Avec références. Tél. 079 221 45 47,
dès 19h.

GOUVERNANTE POLYVALENTE disponible du
lundi au jeudi effectue, pour vous, tous travaux
ménagés, linges, courses etc. Animaux bienve-
nus, horaires à convenir. Écrire sous chiffres U
028-686540, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

PEINTRE EN BÂTIMENT CHERCHE TRAVAIL dans
la rénovation et le rafraîchissement. Accepte la
sous-traitance. Tél. 079 840 16 30

CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE de conduc-
teur de camion pour la rentrée de août 2011.
Jeune homme de 20 ans, très motivé et sérieux.
Tél. 079 412 56 23.
JEUNE PORTUGAIS CHERCHE TRAVAIL comme
aide-maçon, dans l'agriculture ou autres.
Région Neuchâtel. Tél. 032 931 11 49 / tél. 079
386 43 65

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

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

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Déplacement rapide.
Paiement cash. hv-automobiles@hotmail.com
Tél. 079 200 91 77.

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

OPEL CORSA 1.4L, 16V, année 2000, 112 500
km, expertisée du jour. options: 4 airbags, ABS,
direction assistée, jantes alu. 5 portes. Grand
service effectué + courroie de distribution faite.
Fr. 3900.–. Tél. 079 346 52 57.

PEUGEOT 605 STT 112 000 km. Peugeot 605
diesel 190 000 km. Iveco 35/10, 11 places. Tél.
079 285 27 25

PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Capteurs d’énergie solaire. 2. Port algé-
rien sur la Méditerranée. Peintre cubiste
français. 3. Leur ouverture a lieu après la
fermeture. Article de médina. 4. Esclaffé.
Fleur des chants. 5. Complètement désert.
Enlevé à l’ennemi. 6. Fera dans la couleur.
Distance lointaine. 7. But à la source. Armée
de Charlemagne. 8. Prend le métro ou le
train. Elle a craqué et croqué. 9. Prénom fé-
minin un tantinet désuet. 10. Développer
une affaire. Filet bleu.

Verticalement
1. Elle s’enrichit vers les fêtes de fin d’an-
née. 2. A assurer par sécurité. 3. Dur à cuir.
Une Carmen qui a fait un tabac. 4. Une par-
tie du monde. Françoise française. 5. Amas
de sporanges. Une fin toute britannique. 6.
La troisième personne. Jouer au mot le plus
long. 7. Guides de haute montagne. Il per-
met d’aller tout droit. 8. Ancienne unité mo-
nétaire slovène. Creuset de chimiste. 9.
Entre deux. Cours aux ibis. Le seul que la
pêche ne nourrit pas. 10. Liquide en cloque.

Solutions du n° 2107

Horizontalement 1. Calamiteux. 2. Animalcule. 3. Rigide. RER. 4. Née. Sema. 5. Arrangé. An. 6. Seine. Lest. 7. Essieu.
8. Inné. Entre. 9. Eon. Une. EM. 10. Entassée.

Verticalement 1. Carnassier. 2. Anière. Nô. 3. Ligérienne. 4. Ami. Anse. 5. Madones. Ut. 6. Ile. Iéna. 7. Tc. Sélènes.
8. Eure. Eut. 9. Ulémas. Rée. 10. Xéranthème.

MOTS CROISÉS No 2108FEUILLETON N° 5

Anne-Sophie porte fort bien sa jeune quaran-
taine. Un petit visage régulier, décidé, entre
des cheveux châtain clair. Et aussi un corps
bien entretenu dans les clubs de fitness. Je
sais encore pourquoi je l’ai épousée, lors-
qu’elle attendait Gaël.
Je m’approche, la prends dans mes bras, l’em-
brasse. Elle me rend brièvement mon baiser,
puis se dégage avec un sourire indulgent.
– Laisse-moi encore un moment, jeter un
coup d’œil à mon courrier.
– Il m’est arrivé une aventure. J’aimerais de-
mander conseil à mon avocate… Mais j’ai en-
vie d’un whisky. Tu en prends un?
– Un petit alors. J’ai besoin de me détendre.
Du single malt, si tu en as encore.
– Bien sûr!
Je descends l’escalier, passe devant la cuisine
dans laquelle Gaël active son grand corps. Il
cache ses yeux derrière ses longs cheveux
pour éviter mon regard. Comment ai-je pu
laisser se développer une pareille relation en-
tre nous? Quelles fautes ai-je commises pour
en arriver là? Et pour le rendre tellement dé-
pendant des jeux d’ordinateur?
J’ai pourtant tenté de lui transmettre mon en-
thousiasme pour le sport, les études, la lec-
ture, les débats passionnés, de préférence au
crépuscule sur une terrasse, bref tout ce qui
fait que la vie vaut la peine d’être vécue.
Résultat: rejet total. Il fait toujours l’inverse
de moi, s’oppose à tout ce que je dis, méprise
toutes mes valeurs. Au point que je me de-
mande si je n’aurais pas dû moi-même jouer
les accros à l’ordinateur, les ennemis du sport,
les amateurs de ces horribles boissons su-
crées: ça l’aurait dégoûté.
Dans le bar du salon, je remplis – modéré-
ment – deux verres et remonte.
Un parfum de cuir fumé envahit la pièce. Le
liquide brûlant me fouette les papilles.
– Tu peux me raconter pendant que je range
mes dossiers.
Elle écoute silencieusement mon récit de l’in-

cident de la rue du Simplon, sourit de mon in-
tervention et finit par déclarer:
– Tu sais, tu ne pouvais pas faire grand-chose
d’autre. Si une personne majeure, qui te pa-
raît en possession de ses moyens, te demande
de lui ficher la paix, il est difficile de ne pas
laisser tomber…
– Quand même, j’ai un mauvais sentiment…
Un yo marié à une baba…
– Une union plus qu’improbable. Mais, nous
ne sommes pas sociologues. Nous ne compre-
nons pas tout. Et aussi toi, avec ton imagina-
tion exacerbée… C’est vrai que tu as un côté
Don Quichotte.
Plus tard, elle m’a prouvé que, parfois, elle ai-
mait bien les Don Quichotte…

3

– Quarante trente! crie Patrick.
Aïe! Ça va mal. Balle de cinq jeux à trois.
Reprends-toi Giacomo!
Il s’apprête à servir. Concentré, je me prépare
à bondir…
– Filet!
Je lui renvoie la balle afin de lui permettre de
servir à nouveau. Il la ramasse… Je revois la
photo, en page trois du Matin. Une voiture re-
tirée du lac. à côté, une forme sans vie.
Dans une robe à fleurs…
Le service vient sur mon revers. Je suis trop
lent. Frappe désespérée, en déséquilibre. Le
retour part dans le couloir.
– Out! Cinq à trois, à toi le service.
Je vais perdre. Quelle importance: il y a eu un
meurtre et je n’ai rien fait pour l’empêcher…
Allons, Giacomo, joue! Tu réfléchiras après.
Un effort de concentration. Ou bien Patrick,
sûr de sa victoire, s’est-il relâché? Toujours
est-il que je lui enfile deux jeux de suite. Cinq
à cinq, tout est encore possible.
Tout serait encore possible, si elle n’était pas
morte. Si j’avais empêché qu’elle se fasse
tuer… Bon c’était peut-être un accident,
comme le supposait l’auteur de l’article…
Mais quelle coïncidence! Et pourquoi la voi-
ture serait-elle sortie de la route à cet endroit-
là, dans une ligne droite? La police trouvait
bizarre… Tu n’aurais jamais dû les laisser.
Bon sang, il la tabassait! Giacomo, t’es ma-
lade!
– Sept cinq, tu paies l’apéro! rigole Patrick.
Au bistrot du club de tennis, ils n’ont pas de
blanche. Comme d’habitude, on s’est rabattus
sur des blondes.
– Tchin!… Dis-moi, Giacomo, tu as des sou-
cis? Malgré mon rhume, je t’ai battu. J’avais
l’impression que tu n’étais pas dans le match.
Je me trompe?
Ses yeux gris, rieurs d’habitude, soudain sé-
rieux. Sa tête rasée, pour masquer une calvi-
tie avancée. Son accent vaudois chaleureux,
rassurant. Un instant, j’observe un excellent
joueur lancer sa raquette de rage après avoir
mis la balle dans le filet. Pauvre type! Il ne
doit pas avoir beaucoup de moments de
Bonheur dans la vie: il joue comme un dieu et
pourtant voilà une demi-heure qu’il pousse
des hurlements de désespoir… (A suivre)

Editions Mon Village SA

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous conduirez en enfant gâté et votre
attitude irritera votre entourage. Travail-Argent : vous
voulez arriver rapidement à votre but, mais prenez garde
à ne pas brûler les étapes. Vous espériez bien voir vos 
finances évoluer favorablement, mais il faudra encore
patienter. Santé : évacuez votre tension nerveuse.

Amour : le cocooning ne vous déplaît pas, mais vous
avez envie d'autre chose. Travail-Argent : vous ne
rencontrerez aucun obstacle majeur à la bonne marche
de vos affaires, aujourd’hui. Mais votre manque de 
motivation ne vous aidera pas à convaincre vos interlo-
cuteurs. Santé : excellente.

Amour : laissez-vous aller et vivez l'exotisme qui vous
est proposé ! Vous serez sous le charme. Travail-
Argent : vous pourriez vous 
méprendre et faire des erreurs de 
jugement. Ne prenez aucune déci-
sion importante ! Santé : le rythme
de cette journée sera trépidant. 
Reposez-vous.

Amour : vous aimez titiller votre
partenaire pour un oui, pour un non.
Attention sa réaction pourrait vous
surprendre. Travail-Argent :
n'écoutez pas les ragots qui peuvent
circuler au travail. Cela ne vous
concerne pas et pourrait vous porter préjudice. Santé :
quelle belle vitalité !

Amour : vous aurez l'occasion d'harmoniser vos rela-
tions amicales. Votre partenaire pourrait vous réserver
une belle surprise. Travail-Argent : une rentrée d'ar-
gent inattendue est même possible. Vous pourrez profi-
ter de cet apport et prévoir de nouveaux projets. Santé :
évitez les efforts prolongés.

Amour : on ne saura plus sur quel pied danser avec
vous. Cette situation ne sera pas facile à vivre pour votre
entourage. Travail-Argent : de nouveaux horizons
s'offrent à vous. Vous aurez la possibilité de toucher à
des domaines que vous connaissiez peu. Santé : votre
santé est plutôt bonne, vous n'avez pas à vous inquiéter. 

Amour : ne faites pas un drame d'un léger désaccord
avec votre partenaire. Dans quelques jours, vous n'y
penserez plus. Travail-Argent : vous pourrez bénéfi-
cier d'appuis financiers importants ou du soutien de per-
sonnes influentes. Tirez le meilleur parti de ces
opportunités. Santé : un peu de fébrilité.

Amour : vous filez le parfait amour. C’est en famille
qu’il risque d’y avoir des problèmes de communication.
Travail-Argent : vous devrez prendre de nouvelles
responsabilités et cela vous inquiète. Équilibrez votre
budget. Santé : vous débordez d'énergie et on aura du
mal à vous suivre. 

Amour : tout s'arrange et les relations avec votre par-
tenaire affectif sont au beau fixe. Profitez de cette accal-

mie pour repartir sur de bonnes
bases. Travail-Argent : vous
manifestez de l'audace, du talent,
vous êtes plus disponible et plus
concerné par les autres. Santé :
vitalité.

Amour : En couple, votre parte-
naire ne vous surprend plus et
vous vous ennuyez. Travail-
Argent : vous avez quelquefois
tendance à aller à l'encontre de
vos intérêts, alors que vous devez

juste mieux vous organiser. Santé : bonne résistance
aux attaques virales.

Amour : votre situation sentimentale semble promet-
teuse. Si vous êtes célibataire, dites adieu à votre soli-
tude. Travail-Argent : imposez-vous un programme
strict à réaliser. N'attendez pas le dernier moment pour
passer à l'action. Un problème administratif est possible.
Santé : système digestif fragilisé.

Amour : vous saurez jouer de votre charme. Votre 
entourage y sera sensible. Travail-Argent : vous aurez
un peu de mal à vous concentrer sur votre travail, sur-
tout si vous avez à accomplir des tâches répétitives.
Faites un effort ! Santé : le stress vous gagne. Mieux
vaudrait apprendre à vous détendre.
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Offre valable pour toute commande d’une Citroën DS4 jusqu’au 30 juin 2011. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 30’450.–, leasing 3,9 %, 48 mensualités de Fr. 249.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 12’034.–, 1er loyer majoré de 30 %. 

Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement 

pour ses clients. Consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, 

dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–.

Dès Fr. 249.–/mois

CITROËN DS4

Découvrez Citroën DS4 sur www.citroen.ch
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NEUCHÂTEL

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

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

A-Poetik
Port.
Ve 24.06, 20h30.

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

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

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

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

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Les cadeaux du présent». Aleksandra
Domanovic, David Maljkovic, Deimantas
Narkevicius, Anri Sala. Arthur de Pury, Marie
Villemin, Marie Léa Zwahlen.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Du 25.06 au 24.07.
Vernissage, ve 24.06, 18h30.

Blues Balls
Café du Cerf.
Sa 25.06, 21h30.

The Beerdrinkers
Port.
Sa 25.06, 20h30.

Ecole de danse Zully Salas
La cave perdue (à 40m. du Théâtre
du pommier). Spectacle de fin d’année.
Sa 25.06, 17h30 et 19h30.

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

Jardin botanique
«Plantes et symboles».
Sa-di 9h-20h. Jusqu’au 26.06

«Contes et comptines». Pour tout-petits.
Jusqu’au 24.06.
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 14h-17h30. Jusqu’au 02.10

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
May-Lucy Süess et Vren Attinger.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 14.08.

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

Galerie Ditesheim
Marc- Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 16.07.

Galerie Quint-Essences
Exposition collective «Rencontre du passé et
du présent». Pastels, huiles, acryliques,
gouaches, néocolors, photos, techniques
mixtes.
Me-sa 14h-18h. Jusqu’au 30.06.

Galerie YD
Stella Challandes. Collages Ville
de Neuchâtel liés au millénaire.
Me-ve 16h-20h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 10.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

«Désalpe»
Temple Allemand. Ode à l’hiver pour quatre
cors des alpes et trois crops des plaines.
Je 23.06, ve 24.06, 20h30.
Sa 25.06, di 27.06, 19h.
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

BEVAIX

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

CERNIER

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

FONTAINES

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

SAINT-BLAISE

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

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Silent souls
Je-ve 20h45. Di 20h45. Ma 20h45. VO. 14 ans.
De A. Fedorchenko
The hunter
Je-ve 18h15. Di 18h15. VO. 16 ans. De R.Pitts
Le cerveau
Sa 22h30. 12 ans. De G. Oury

EDEN (0900 900 920)
L’affaire de Rachel Signer
Je-ma 14h30, 17h30, 20h15. Ve-sa 22h45. 14
ans. De J. Madden

PLAZA (0900 900 920)
Kung fu panda 2: the kaboom of doom -
3D
Je-ma 14h, 16h15, 18h30. 7 ans. De J. Yuh
Nelson
The hangover part II - Very bad trip 2
Ve-sa 23h. 16 ans. De T. Phillips

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: la fontaine de
jouvence
Je-lu, 20h30. 12 ans. De R. Marshall
Transformer 3: la face cachée de la lune
Ma 20h30. 12 ans. De M. Bay
Rio - 3D
Je-ma 15h45. Pour tous. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Je-ma 18h. 7 ans. De J. Sfar
Limitless
Je-ma 20h15. 16 ans. de N. Burger

Une séparation
Je-ma 15h15, 17h45. VO. 16 ans. De A. Farhadi
Low cost
Je-ma 15h30, 20h15. 12 ans. De M. Barthélémy
The tree of life
Je-ma 17h30. 10 ans. De T. Malick

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
L’élève Ducobu
Ve-di 20h30. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Un voleur de lumière
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 16 ans. De A. A. Kubat

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

6e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
DIGITAL 3D - Le capitaine Jack Sparrow se
retrouve embarqué dans un voyage
inattendu à la recherche de la légendaire
Fontaine de Jouvence...
DERNIERS JOURS!

VF JE au MA 14h30, 17h30, 20h30

X-Men: le commencement
4e semaine - 12/14

Acteurs: James McAvoy, Kevin Bacon.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
«X-Men: Le commencement» nous entraîne
aux origines de la saga X-Men, révélant une
histoire secrète autour des événements
majeurs du 20e siècle.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

The hangover part II -
Very bad trip2 5e sem. - 16/16
Acteurs: Ed Helms, Bradley Cooper,
Zach Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
Suite de l’éponyme comédie à succès se
déroulant cette fois-ci en Thaïlande.

VF JE au MA 16h, 20h15.
VE et SA 22h45

Rio 11e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.
DERNIERS JOURS! VF JE au SA, DI 14h

Le chat du rabin 4e semaine - 7/14
Acteurs: François Morel, Maurice Bénichou.
Réalisateur: Joann Sfar.
DIGITAL 3D - Alger, années 1920. Le rabbin
Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet
bruyant et un chat espiègle qui dévore le
perroquet et se met à parler pour ne dire
que des mensonges. Le rabbin veut
l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa
petite maîtresse, est prêt à tout pour rester
auprès d’elle... même à faire sa bar mitsva!
Le rabbin devra enseigner à son chat les
rudiments de loi mosaïque! Une lettre
apprend au rabbin que pour garder son
poste, il doit se soumettre à une dictée en
français. Pour l’aider, son chat commet le
sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le rabbin
réussit mais le chat ne parle plus. On le traite
de nouveau comme un animal ordinaire.
Son seul ami sera bientôt un peintre russe

en quête d’une Jérusalem imaginaire où
vivraient des Juifs noirs. Il parvient à
convaincre le rabbin, un ancien soldat du
Tsar, un chanteur et le chat de faire avec lui
la route coloniale...
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 18h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Limitless 3e semaine - 16/16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.
Un écrivain essaie une nouvelle drogue
censée décupler les facultés intellectuelles.
Celui-ci devient célèbre grâce à la substance
mais bien vite des effets secondaires
apparaissent...

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

L’élève Ducobu 1re semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’élève Ducobu, cancre
incorrigible, vient d’être renvoyé une fois de
plus de son école. Son père l’inscrit à Saint-
Potache, dernière chance avant la pension. Il
va alors déployer des trésors d’ingéniosité
pour tricher et copier sur sa voisine Léonie,
première de la classe et sous le charme de
cet élève atypique.

VF JE au SA, DI 14h15. JE au MA 16h15

Minuit à Paris 7e semaine - 7/12
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all JE au MA 18h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Kung Fu Panda 2
3e semaine - Pour tous/7

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

VF SA, DI 13h30. JE au MA 15h45, 18h.
JE au LU 20h30. VE et SA 22h45

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

VF MA 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’arbre de vie 6e semaine - 10/16
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2011! Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La

naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF JE au MA 20h15

Le gamin au vélo 5e semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
GRAND PRIX FESTIVAL DE CANNES 2011 – Cyril,
bientôt 12 ans, n’a qu’une idée en tête:
retrouver son père qui l’a placé provisoirement
dans un foyer pour enfants. Il rencontre par
hasard Samantha, qui tient un salon de
coiffure et qui accepte de l’accueillir chez elle
pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas
encore l’amour que Samantha lui porte, cet
amour dont il a pourtant besoin pour apaiser
sa colère...
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 16h, 18h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

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

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

VF JE au MA 15h, 20h15. VE et SA 23h

Une séparation 3e semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
OURS D’OR BERLIN 2011! Lorsque sa femme le
quitte, Nader engage une aide-soignante
pour s’occuper de son père malade. Il ignore
alors que la jeune femme est enceinte et a
accepté ce travail sans l’accord de son mari,
un homme psychologiquement instable...

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un baiser papillon
1re semaine - 7/12

Acteurs: Valeria Golino, Vincent Perez, Elsa
Zylberstein. Réalisateur: Karine Silla.
EN PREMIÈRE SUISSE! Billie et Louis ont la
chance de s’aimer passionnément et d’avoir
une famille. Jusqu’au jour où une terrible
nouvelle vient faire basculer leur existence et
celle de leurs proches.

VF JE au MA 15h30, 20h30

Pourquoi tu pleures?
2e semaine - 12/14

Acteurs: Benjamin Biolay,
Emmanuelle Devos, Nicole Garcia.
Réalisateur: Lewkowicz.
A quelques jours de son mariage, un jeune
homme qui n’en a pas l’habitude se retrouve
confronté à des décisions cruciales.

VF JE au MA 18h

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Michael Fassbender, alias Magneto, dans «X-Men: le commencement». SP



MOUSTIQUE Touristes et voyageurs ont encore trop tendance
à négliger cette affection parasitaire potentiellement mortelle.

Le paludisme frappe
aussi les voyageurs
MARTINE LOCHOUARN – LE FIGARO

Avec, en 2009, 225 millions de
cas et 781 000 décès, surtout
parmi les enfants africains, le
paludisme est un fléau sanitaire
et économique majeur pour les
nombreux pays en développe-
ment, où il sévit de façon endé-
mique. Il peut aussi toucher les
voyageurs qui s’y rendent, d’au-
tant plus vulnérables qu’ils vien-
nent de régions non infestées.

«Souvent, ils n’ont pas assez
conscience que cette maladie
peut être très grave, qu’elle peut
tuer», insiste le Pr Martin Danis
(CHU Pitié-Salpêtrière, Paris).
Ainsi s’expliquent les milliers de
cas de paludisme « d’importa-
tion » diagnostiqués en Europe,
dont certains de formes sévères
et de plusieurs décès annuels.
Connaître et appliquer les me-
sures de prévention est donc im-
portant, surtout pour l’Afrique
où sévit l’espèce la plus répan-
due du parasite, Plasmodium
falciparum, responsable de 80%
des cas et des formes les plus
graves.

Parasite au cycle de vie com-
plexe, le Plasmodium a pour ré-
servoir l’homme et se transmet
uniquement par piqûre d’un
moustique vecteur, l’anophèle.
Seules les femelles piquent, de
nuit, surtout entre 23 heures et 6
heures du matin. L’anophèle se
contamine en aspirant le sang
d’un individu atteint. Après une
phase de développement chez
l’insecte, le parasite est transmis
par sa salive à de nouveaux hô-

tes. Il s’y développe d’abord dans
le foie, puis envahit les globules
rouges où il se multiplie jusqu’à
les faire éclater. Cette dernière
phase correspond aux accès de
fièvre symptomatiques de la ma-
ladie, qui peuvent survenir avec
P. falciparum jusqu’à deux mois
après le retour.

Aucun moyen n’assurant seul
une protection totale, il faut à la
fois suivre un traitement pré-
ventif contre le paludisme et se
protéger du moustique. Les trai-
tements les plus courants sont la
chloroquine, la méfloquine, l’as-
sociation atovaquone-proguanil
et la doxycycline.

Prescrits sur ordonnance, ils se
prennent de préférence lors des
repas. Selon les espèces de plas-
modium et les résistances qu’ils
développent, les pays sont clas-
sés en zones, révisées périodi-
quement. Ainsi, la chloroquine
ne doit plus être utilisée en Afri-
que où P. falciparum est résis-
tant partout. «Le paludisme
d’importation résulte presque
toujours d’un traitement pré-
ventif non suivi, inadapté, ou in-
terrompu trop tôt. La plupart
doivent être pris dès l’arrivée et
poursuivis quatre semaines
après le retour. Seule l’atovaquo-
ne-proguanil peut être arrêtée
sept jours après le retour. C’est
aussi la mieux tolérée, mais la
plus chère», précise le médecin.

Moustiquaires et répulsifs
Pour le Pr Olivier Bouchaud

(CHU Avicennes, Bobigny),
cette chimioprophylaxie est im-

pérative pour l’Afrique où ont
lieu 90% des impaludations.
Pour l’Amérique du Sud et l’Asie,
le risque est plus faible, et son
utilité doit être appréciée au cas
par cas avec le médecin.

Ce traitement préventif doit
toujours se doubler d’une pro-

tection contre les piqûres. Les
moustiquaires imprégnées d’in-
secticide sont indispensables en
Afrique, où le principal vecteur
de P. falciparum est Anopheles
gambiae, qui cohabite souvent
avec 2 ou 3 autres espèces d’ano-
phèles-vecteurs. «L’anophèle

étant devenu résistant au DDT,
on utilise plutôt des produits or-
ganophosphorés et des pyréthri-
noïdes», explique Didier Fonte-
nille, entomologiste à l’IRD. Les
répulsifs, très efficaces, doivent
contenir une des quatre molé-
cules testéespour leur innocuité:
DEET, picaridine, IR3535 ou ci-
tridiol. À utiliser sur les zones
non protégées par le port de vê-
tements longs recommandés
dès le crépuscule et à renouveler
car leur action ne dure que 4
heures.

Et au retour? «Toute fièvre
même discontinue dans les se-
maines suivant un séjour en
zone d’endémie doit être con-
sidérée comme un paludisme

jusqu’à preuve du contraire»,
insiste le Pr Bouchaud. Il faut
donc absolument consulter le
médecin. Le diagnostic se fait
en urgence par recherche du
parasite dans le sang. Le trai-
tement, plutôt à l’hôpital, re-
pose pour les formes simples
sur deux antipaludéens, l’ato-
vaquone-proguanil et l’arté-
méther-luméfantrine. «Atten-
tion : un paludisme négligé
peut s’aggraver en quelques
heures. Si cette fièvre s’ac-
compagne de signes neurolo-
giques mêmes mineurs,
comme un état somnolent,
mieux vaut appeler le méde-
cin qui décidera de la con-
duite à tenir.»�
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Entre un et trois décès par an
En Suisse, on a enregistré annuel-
lement depuis 2001/2002, une ré-
gression des cas de maladie à en-
viron 200 cas par année. 40% de
ces cas de maladie concernent des
Suisses, les émigrants en repré-

sentent une autre part importante.
Le lieu d’infection le plus fréquent
est en Afrique (75% des cas). Entre
1998 et 2005, tous les ans, une à
trois personnes ont succombé au
paludisme en Suisse.� RED

POUR beaucoup d’experts, la mise au
point d’un vaccin est un outil clé dans la
lutte mondiale contre le paludisme, dont
les premières victimes sont les enfants
africains de moins de 5 ans. Un chemin
parsemé jusqu’ici de nombreuses désillu-
sions: il est difficile d’obtenir une réaction
immunitaire contre les constituants du
parasite, qui se modifient constamment
durant son cycle, et beaucoup de candi-
dats vaccins prometteurs sur l’animal se
sont avérés inefficaces chez l’homme.

Pour Pierre Druilhe, qui dirige le labora-
toire de paludo-vaccinologie à l’Institut
Pasteur, ces résultats, dans l’ensemble mé-
diocres, tiennent à la méconnaissance du
plasmodium: «Un parasite est 500 fois
plus complexe qu’un virus. Sur les 5 300
protéines du plasmodium, dont la moitié
sont polymorphes, nous n’en connaissons
bien qu’une quarantaine. Parmi elles, de 3
à 5 sont utilisées en vaccinologie - les pre-
mières identifiées - et se sont avérées assez
inefficaces.» Ainsi s’explique selon lui
l’échec de nombreux essais, qui tiendrait
aussi à une recherche trop axée sur le mo-
dèle animal, sans réelle compréhension
des mécanismes en jeu. «Il a bien fallu
constater que la production d’anticorps

contre les protéines vaccinales ne s’ac-
compagnait pas d’une protection réelle
sur le terrain», souligne-t-il.

Protection plus élevée
Sur une quarantaine d’essais vaccinaux

contre Plasmodium falciparum (plus
quelques-uns contre Plasmodium vivax),
seul le RTS, S/AS01E contre P. falciparum,
développé en partenariat par GSK Bio,
MVI (Malaria Vaccine Initiative, subven-
tionnée par la Fondation Gates) et des
centres de recherche africains, a montré
une certaine efficacité. En 2008, une
phase 2 sur 894 enfants africains de 5 à 17
mois a obtenu pour la première fois une
protection clinique de 53% à 8 mois et de
48% à 15 mois. La phase 3, lancée en
2009, est en cours. «Le recrutement de 15
640 enfants âgés de 6 à 12 semaines et de
5 à 17 mois s’est achevé en janvier. Tous
ont déjà reçu leurs 3 doses de vaccina-
tion», explique Joe Cohen, concepteur du
vaccin et vice-président R & D de GSK
Bio. «Les premiers résultats sont attendus
avant la fin 2011. S’ils confirment les pré-
cédents, nous pensons soumettre notre
dossier aux autorités de régulation en
2012.»

Compte tenu du nombre de décès impu-
tables au paludisme, «un vaccin efficace
à 50 % aurait déjà un impact considérable
en santé publique», souligne le cher-
cheur, pour qui il constituerait une mé-
thode de prévention supplémentaire à
celles déjà utilisées. Selon l’OMS, ce vac-
cin pourrait être disponible en 2015. En
revanche, un vaccin destiné aux voya-
geurs devrait viser une protection beau-
coup plus élevée, de l’ordre de 90%, pour
espérer concurrencer les moyens de pré-
vention actuels.

Toutefois, estime Pierre Druilhe, «on
en sait très peu sur ce qui se passe lors de
la phase hépatique du parasite qui pré-
cède la phase sanguine, pathologique, et
serait certainement une cible thérapeu-
tique intéressante, insiste-t-il. Nous con-
naissons aussi très mal la réaction de pré-
munition qui protège les adultes
africains, au prix d’une forte mortalité
infantile. Son étude nous a permis
d’identifier d’autres antigènes qui sont,
dans les populations des zones d’endé-
mie, très fortement associés à la protec-
tion contre la maladie». Un essai de
deux de ces antigènes est en cours au
Mali.�MLO

La longue quête d’un vaccin

En suçant le sang humain, l'anophèle femelle transmet
un parasite asexué, sous forme de sporozoïte

Après avoir atteint
le foie, les sporozoïtes 
s'y multiplient.
Certaines cellules
hépatiques finissent
par éclater, d’autres
   parasites restent dans le foie
       attendant un nouvel «éveil»
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complexe et mal connu
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UN CYCLE DE VIE COMPLEXE ET MAL CONNU

FIÈVRE Il est capable de terrasser
des empires depuis la nuit des
temps (au moins 50 000 ans). Lui,
c’est un parasite de l’homme, du
genre Plasmodium (il en existe
plusieurs variétés, plus ou moins
virulentes), véhiculé par un
certain nombre de moustiques
anophèles (ce sont les femelles
qui piquent). Les primates et
d’autres animaux homéothermes
peuvent également être infectés
par des souches proches de
celles retrouvées chez l’homme.
Alexandre le Grand est mort (en
323 av. J.-C.) du paludisme à 32
ans, après douze ans de règne
marqués par la fondation d’un
empire s’étendant de l’Albanie
aux frontières du Cachemire.

ORIGINE Le mot « paludisme »
vient du latin paludis qui signifie
« marais » (on dit aussi malaria).
Car il a fallu attendre qu’un
médecin de l’armée française,
Alphonse Laveran, en poste à
l’hôpital militaire de Constantine
(Algérie), découvre, le 6
novembre 1880, le parasite
responsable de la maladie (il
reçut un prix Nobel pour cela en
1907). Quelques années plus tard,
en 1897, le médecin anglais
Ronald Ross (prix Nobel en 1902)
établit que les moustiques
anophèles étaient les
disséminateurs du paludisme. La
France a été un pays impaludé :
au XIXe siècle, la moitié de la
population de la ville d’Aigues-
Mortes a ainsi été décimée.

TRAITEMENT Entre-temps (en
1820), la quinine avait été isolée.
Tirée d’un petit arbre appelé «
quinquina », elle était utilisée en
décoction depuis longtemps pour
calmer les fortes fièvres. Au
milieu du XXe siècle, elle fut
synthétisée en laboratoire, puis
des dérivés de synthèse
améliorèrent son efficacité tout
en réduisant ses effets
secondaires indésirables. � JLN

REPÈRES

CETTE MALADIE COMMENCE À RÉGRESSER EN AFRIQUE
Selon l’OMS, le nombre des cas de paludisme dans le monde a diminué de
20 millions entre 2005 et 2009, et celui des décès de 220 000 entre 2000 et
2009. «Enfin, on assiste depuis quatre à cinq ans à la diminution globale de
l’endémie palustre et à son contrôle y compris dans quelques pays d’Afri-
que, se réjouit le Pr Martin Danis. Au Sénégal, le nombre de cas a diminué
de moitié, même si une partie de cette baisse est due au changement de
notification des cas à l’OMS, qui ne recense plus que les cas confirmés par
test rapide.» Plusieurs facteurs expliquent ces résultats encourageants.
D’abord la lutte contre l’anophèle auquel, selon Didier Fontenille, « l’homme
apporte le gîte et le couvert car ses œufs et ses larves, aquatiques, se dé-
veloppent dans des trous d’eau souvent liés à l’activité humaine, qu’il faut
réduire partout ». Le financement international consacré au paludisme a
beaucoup augmenté en dix ans, même s’il reste insuffisant et stagne en 2010.
Parmi les voies de recherche explorées :stériliser des mâles par irradiation
puis les relâcher pour réduire le nombre d’insectes, en test à la Réunion; ou
identifier les gènes qui rendent certains moustiques résistants au parasite,
les isoler et les transférer aux autres moustiques pour interrompre la chaîne
de transmission.�MLO
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PROCHE-ORIENT La cheffe du parti centriste israélien Kadima, Tzipi Livni,
estime «plus nécessaire que jamais de négocier» avec les Palestiniens.

«L’immobilisme met Israël en danger»
JÉRUSALEM
PROPOS RECUEILLIS
PAR PIERRE ROUSSELIN - LE FIGARO

Pensez-vous qu’Israël devrait
répondre favorablement à
l’initiative française visant à
relancer des négociations
avant que les Palestiniens ne
demandent à être reconnus
en tant qu’Etat à l’ONU en
septembre?

J’ai parlé de cette initiative ré-
cemment avec Alain Juppé. Les
négociations sont plus nécessai-
res que jamais. C’est la seule fa-
çon d’arrêter toutes les actions
unilatérales, quelles qu’elles
soient. En ce qui me concerne,
des négociations sont nécessaires
quoi qu’il arrive en septembre.
Quand j’étais au gouvernement,
j’ai moi-même initié les pourpar-
lers et je n’ai donc pas eu à payer
un prix pour les lancer. Après les
élections, j’ai demandé au pre-
mier ministre de poursuivre ces
efforts. Un gel des implantations
n’est pas un prix trop élevé pour
parvenir à notre objectif qui est
celui de deux Etats pour deux
peuples. Le choix, aujourd’hui,
est entre négocier et ne pas négo-
cier. C’est un choix crucial pour
Israël.

L’isolement d’Israël sur la
scène internationale vous
préoccupe-t-il?

Oui, absolument. Et cela ne va
pas s’arrêter. Pour moi, une chose
est claire: mettre fin au conflit
avec les Palestiniens est dans l’in-
térêt d’Israël. C’est la seule façon
de préserver notre vision, qui est
celle d’un Etat juif et démocrati-
que. Cette vision implique deux
Etats pour deux peuples. Le pro-
blème de l’isolement n’est pas de
savoir si on nous aime ou pas.
L’immobilisme met Israël en
danger. Cela affecte la légitimité
d’Israël et donc notre capacité à

nous défendre, parce que notre
droit d’agir est mis en doute.

Les bouleversements dans le
monde arabe sont-ils une
source d’espoir ou d’inquié-
tude? Rendent-ils des négo-
ciations plus urgentes?

L’anxiété conduit certains res-
ponsables israéliens à une posi-
tion défensive. L’immobilisme
devientunepolitique.D’autresne
veulent pas résoudre le conflit et
c’est une excuse pour ne rien
faire. Ma vision est autre. Je ne
sais pas ce qui va se passer en
Egypte. Mais je constate que les
jeunes de la place Tahrir se sont

soulevéspourobtenir leursdroits,
pas à cause d’Israël. Maintenant,
il y a, chaque vendredi, une mani-
festation devant l’ambassade is-
raélienne au Caire. Quand il y
aura des élections, les radicaux
voudront mettre Israël au cœur
du débat. Il y a maintenant une
bataille dans le monde arabe en-
tre les extrémistes et les modérés.
Nous devons renforcer les modé-
rés. C’est pourquoi il est plus ur-
gent que jamais de négocier.

L’accord entre le Hamas et le
Fatah rend-il des négociations
impossibles?

Je vous répondrai comme à vo-

tre question précédente. Pour
certains, c’est une raison de ne
pas négocier; pour d’autres, c’est
une excuse. Pour moi, c’est un
problème à résoudre. Nous con-
naissons le Hamas. Ils ne sont pas
prêtsàmettre finauconflit.Nous
avons eu des partenaires qui vou-
laient faire la paix mais étaient
trop faibles pour l’imposer. Nous
en avons eu qui auraient pu l’im-
poser mais n’en voulaient pas.
Maintenant, nous avons les
deux. En fait, le problème a déjà
été traité. Quand le Hamas a
remporté les élections, j’étais mi-
nistre des Affaires étrangères. Les
conditions que le Quartet (réd:

Etats-Unis, Union européenne,
Russie, ONU) a imposées au gou-
vernement palestinien – je dis
bien le gouvernement palesti-
nien – proviennent d’une discus-
sion avec le président Chirac.
Nous ne pouvons pas négocier
avec le Hamas, mais nous pou-
vons le faire avec un gouverne-
ment palestinien qui accepte les
conditions du Quartet (réd: re-
connaissance d’Israël, renonce-
ment à la violence et reconnais-
sance des accords signés). Au
Hamas, ensuite, de décider s’il
accepte l’accord.

Le gouvernement israélien in-
siste pour qu’un accord mette
fin définitivement au conflit et
à toute revendication ulté-
rieure. Est-ce un obstacle?

C’est réalisable. J’ai négocié
avec les Palestiniens pendant
neuf mois, et ils comprennent
que cela fera partie d’un accord,
même si c’est le dernier article
du texte qui sera signé. L’article
en question stipulera: «Cela met
un terme à toute revendication,
dans le cadre de deux Etats pour
deux peuples, chaque Etat répon-
dant aux aspirations nationales de
son peuple, le peuple juif en ce qui
concerne Israël, et le peuple pales-
tinien en ce qui concerne son
Etat.» Cela répond, par ailleurs,
à la question de la reconnais-
sance par les Palestiniens d’Is-
raël en tant qu’Etat juif.

Pourquoi ne pouvez-vous pas
entrer au gouvernement?

Parce que Netanyahou (réd: le
premier ministre) ne veut pas. Je
lui ai proposé plus d’une fois de
former une autre coalition. Il ne
s’agit pas pour moi de me rallier à
cette coalition sans avoir les
moyens de la convaincre. Je con-
sidère que mon rôle, aujourd’hui,
est de maintenir l’espoir d’une al-
ternance, le moment venu.�

«Mettre fin au conflit avec les Palestiniens est dans l’intérêt d’Israël», assure Tzipi Livni. KEYSTONE

LechefduHamas,KhaledMechaal, adiscu-
té avec des responsables turcs des moyens de
résoudre les désaccords entre les factions pa-
lestiniennes au cours d’une visite de deux
jours à Istanbul qui s’est achevée hier, ont af-
firmé des diplomates turcs.

Le dirigeant du Hamas «est arrivé à Istanbul
mardi et a eu des entretiens avec notre ministre
des Affaires étrangères (réd: Ahmet Davuto-
glu) et des responsables du ministère sur la
question palestinienne», a déclaré un diplo-
mate turc de haut rang. «Ils ont discuté de la
question de l’unité des Palestiniens et des affai-
res régionales.»

Mahmoud Abbas à Ankara
Un autre diplomate a confirmé les entre-

tiensduchefduHamasavecdesresponsables
turcs et a ajouté qu’«aucune rencontre n’est
programmée entre lui et Mahmoud Abbas (réd:
le président de l’Autorité palestinienne)».

La visite de Khaled Mechaal coïncide avec
un déplacement de quatre jours à Ankara de

MahmoudAbbas.Cedernieryestarrivémar-
di après-midi. Des sources turques ont affir-
mé qu’il aurait eu un «programme privé» hier
avant de rencontrer aujourd’hui et demain le
président, Abdullah Gül, le premier ministre,
Recep Tayyip Erdogan, et le chef de la diplo-
matie, Ahmet Davutoglu.

Réconciliation
La Turquie plaide depuis plusieurs mois

pour une réconciliation des deux factions pa-
lestiniennes, le Fatah de Mahmoud Abbas,
qui contrôle la Cisjordanie, et le Hamas, à la
tête de la bande de Gaza.

Le Fatah et le Hamas se sont engagés en mai
à choisir des personnalités indépendantes
pour constituer un gouvernement qui prépa-
rera les bases pour des élections législatives et
présidentielle dans un délai d’un an. Le Ha-
mas est opposé à la reconduction à la tête du
gouvernement de l’actuel premier ministre
de l’Autorité palestinienne, Salam Fayyad, se-
lon ces sources.� ATS-AFP

Le chef du Hamas en Turquie pour des discussions

Mahmoud Abbas (à gauche) et Khaled Mechaal
se sont engagés en mai à choisir
des personnalités indépendantes pour
constituer un gouvernement. KEYSTONE

�«Le Hamas
n’est pas prêt
à mettre fin
au conflit.»

TZIPI LIVNI
LEADER
DE L’OPPOSITION

CONSTRUCTION D’ÉCOLES
ET DE LOGEMENTS À GAZA
Le gouvernement israélien a autori-
sé l’ONU à importer des matériaux
de construction dans la bande de
Gaza. Ils rendront possible la cons-
truction de 1200 logements et de 18
écoles, ont annoncé mardi les deux
parties. Le coordinateur spécial des
Nations unies pour le processus de
paix au Proche-Orient, Robert Serry, a
salué «ce pas important». Il a précisé
que la valeur totale de ces projets
s’élevait à près de 100 millions de
dollars (85 millions de francs).
Par ailleurs, des dizaines de Palesti-
niens de Gaza ont brièvement fermé
samedi deux camps d’été de
l’UNRWA (Office de secours et de tra-
vaux des Nations Unies). Ils ont vou-
lu dénoncer ainsi le retard pris par la
reconstruction de leurs maisons à
Rafah détruites par des raids israé-
liens en 2002 et 2003.� ATS-AFP

DE 1980 À 1984 Après avoir
quitté l’armée (lieutenant), Tzipi
Livni travaille pour le Mossad,
une agence de renseignement.

1996 Nommée directrice de
l’office des sociétés d’Etat.

2001 Elue députée du Likoud
(parti nationaliste) à la Knesset,
le parlement israélien.

2006 Postes de deuxième vice-
premier ministre et ministre des
Affaires étrangères.

2008 Elue cheffe du Kadima
(parti centriste) et candidate au
poste de premier ministre.

2009 Son parti gagne les
élections législatives. Mais c’est
Benyamin Netanyahou que le
président, Shimon Peres, charge
de former un gouvernement.
Elle prend la tête de l’opposition.

TZIPI LIVNI EN DÉTAIL



L'EXPRESS JEUDI 23 JUIN 2011

22 SUISSE

PÉDOPHILIE Le Conseil fédéral soumet aux Chambres les dispositions d’application
de l’initiative sur les crimes pédophiles. Il fait une concession sur l’âge de la puberté.

Pas d’imprescriptibilité après 12 ans
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Dix ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans:
à quel âge faut-il faire débuter
l’imprescriptibilité des crimes
pédophiles?

Depuis que le peuple a ap-
prouvé le principe de l’impres-
criptibilité, en 2008, cette
question est au cœur des dispo-
sitions d’application de l’initia-
tive lancée par l’Association
suisse Marche blanche. Le texte
constitutionnel prévoit que
seuls les délits commis sur un
enfant «impubère» sont im-
prescriptibles. Tout le monde
admet qu’il faut préciser cette
notion pour éviter des querelles
d’interprétation devant les tri-
bunaux, mais il n’y a pas encore
de consensus sur l’âge à retenir.

Dans l’avant-projet de révi-
sion du code pénal envoyé en
consultation, le Conseil fédé-
ral avait proposé de fixer la li-
mite à 10 ans. Tollé chez les
spécialistes. Le projet soumis
hier aux Chambres relève la li-
mite à 12 ans.

Un premier pas
C’est un soulagement pour

Christine Bussat, présidente
de Marche blanche, qui crai-
gnait que le gouvernement ne
campe sur ses positions. Elle
aurait néanmoins préféré pla-
cer la limite à 14 ans. «La pu-
berté est un processus qui dure
plusieurs années», souligne-t-
elle. «Il commence vers 10 ans
et s’achève vers 14 ans.» Cette
question sera au centre du dé-
bat parlementaire auquel par-
ticiperont plusieurs membres
du comité d’initiative, dont
l’UDC valaisan Oskar Freysin-
ger.

Celui-ci note qu’il y a une part
d’arbitraire dans le choix d’une

limite d’âge compte tenu des
différences que l’on peut cons-
tater entre les jeunes.

Pour le président du PDC

Christophe Darbellay, le Con-
seil fédéral a fait un pas dans la
bonne direction mais c’est en-
core insuffisant: «Il faut s’orien-

ter vers un âge auquel la majorité
des jeunes a atteint la puberté,
soit une fourchette de 14 à 16
ans.»

Les spécialistes contestaient
tous la limite de 10 ans initiale-
ment retenue par le gouverne-
ment, mais ils ne s’accordent
pas sur l’âge le plus adéquat.

Selon l’Association des méde-
cins cantonaux de Suisse, il fau-
drait placer la limite à 16 ans
car l’apparition des premières
règles intervient entre la 11e et
la 16e année. Qui plus est, les
garçons ont généralement une
puberté plus tardive et il n’est
pas question de fixer un âge dif-
férent selon les sexes.

Par contre, les services psy-
chiatriques universitaires de
Berne optent pour 14 ans en
faisant valoir qu’il existe deux
pics d’âge particulièrement
tentants pour les pédophiles:
le premier se situe autour de 5
à 6 ans, le second vers 11 à 12
ans. Réponse de la cheffe du
Département fédéral de jus-
tice est police Simonetta Som-
maruga: «Il n’est pas opportun
d’aller au-delà de 12 ans car le
dispositif prévu par l’initiative
s’adresse clairement aux enfants
très jeunes.»

C’est un dispositif d’excep-
tion. En droit suisse, l’impres-
criptibilité ne s’appliquait par

le passé qu’au génocide, cri-
mes contre l’humanité, cri-
mes de guerre et actes de ter-
rorisme. Le gouvernement a
précisé la liste des nouveaux
délits imprescriptibles.

Ce seront les actes d’ordre
sexuel avec des enfants, la
contrainte sexuelle, le viol et
les actes commis sur une per-
sonne incapable de discerne-
ment, pour autant que la vic-
time ait moins de 12 ans.

Si la victime a plus de 12 ans,
c’est le délai ordinaire de pres-
cription de 15 ans qui s’appli-
quera. Si c’est un mineur qui
est l’auteur du crime, il n’y
aura pas non plus d’impres-
criptibilité afin de maintenir
une possibilité de réinsertion.
La victime pourra dénoncer
l’auteur jusqu’à ce qu’elle ait
25 ans.

Une concession
du Conseil fédéral
L’initiative ne sera pas appli-

quée rétroactivement car c’est
contraire à toute la jurispru-
dence.
Le gouvernement a néan-

moins fait une concession sa-
luée par Christine Bussat.
L’imprescriptibilité s’applique-
ra aux infractions qui n’étaient
pas encore prescrites avant
l’adoption du nouvel article
constitutionnel, le 30 novem-
bre 2008.

La prochaine bataille sera
celle des interdits profession-
nels. Marche blanche a déposé
il y a deux mois une nouvelle
initiative populaire qui cher-
che à interdire aux personnes
condamnées pour pédophilie
de travailler avec des enfants.
Le Conseil fédéral a décidé de
lui opposer un contre-projet
qui laisse une marge d’appré-
ciation au juge.�

L’imprescriptibilité des actes pédophiles ne sera valable que si la victime a moins de 12 ans. KEYSTONE

�« Il n’est pas opportun
d’aller au-delà de 12 ans
car le dispositif prévu
par l’initiative s’adresse
aux enfants très jeunes.»

SIMONETTA SOMMARUGA CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

Le Conseil fédéral veut de nou-
veaux avions de combat. Il serait
même prêt désormais à antici-
per leur achat. Et il aurait en tête
la première mission qu’il veut
leur confier: défendre l’indus-
trie suisse d’exportation contre
la cherté du franc.

Des avions de combat comme
plan de relance? L’idée a été évo-
quée hier par le ministre de
l’Economie, le libéral-radical Jo-
hann Schneider-Ammann.
«C’est d’abord une affaire de sécu-
rité», confie l’ancien industriel.
«Ilnous faudravoir sidecepointde
vue, l’achat se justifie. Je dirais per-
sonnellement que oui.»

D’un point de vue économi-
que, le remplacement anticipé
des actuels Tiger ouvrirait aux
entreprises suisses la perspec-
tive de contre-affaires intéres-
santes, et donc d’un carnet de
commandes bien rempli à
moyen terme. «Il ne s’agit pas
d’une subvention indirecte au sec-
teur, mais simplement d’une af-

faire qui pourrait être un peu
avancée», se défend le conseiller
fédéral bernois.

Le Conseil fédéral avait en effet
décidé d’attendre 2015 avant de
relancer la procédure d’acquisi-
tion de 22 avions de chasse en
lieu et place de ses Tiger vieillis-
sants. La majorité de droite du
Parlement ne l’entend pas de
cette oreille. Lors de la dernière
session d’été, le Conseil des Etats
a ainsi demandé au gouverne-
ment un plan de financement à
hauteur de 5 milliards de francs
en vue de l’achat tout de suite
des nouveaux chasseurs. Une
idée à laquelle le Conseil natio-
nal devrait se rallier.

Johann Schneider-Ammann est
prêt luiaussiàaccélérer lemouve-
ment. Cela l’arrange bien: le mi-
nistre de l’Economie est bien for-
cé de l’admettre, «la politique n’a
pas tellementde moyens» pour lut-
ter face au franc fort, sinon peut-
être de favoriser le chômage par-
tiel. Cette mission incombe

d’ailleurs plutôt à la Banque na-
tionale suisse. Problème: après
qu’elle a acheté, sans effet, des
milliards et des milliards d’euros
dans l’espoir de stabiliser le cours
des monnaies, elle se retrouve
aujourd’hui dépourvue de toute
marge de manœuvre.

Dans ces conditions, quand Jo-

hann Schneider-Ammann évo-
que l’achat d’avions de combat,
cela sonne comme un appel dés-
espéré. Et solitaire. Porte-parole
du Département fédéral de la
défense d’Ueli Maurer, Sebas-
tian Hueber affirme en effet que
le gouvernement n’a pas modifié
hier le calendrier fixé: pas

d’avions de combat avant 2015.
Désireux de montrer à l’opinion
qu’il agit contre le franc fort, Jo-
hann Schneider-Ammann se se-
rait-il un peu avancé?

D’autant que bien des obsta-
cles se dressent sur sa route. Le
Conseil fédéral devra d’abord
trouver d’ici à la fin de l’année
comment financer cet achat.
Hausse de la TVA? Mesures
d’économie touchant non seule-
ment l’armée, mais aussi les
transports (550 millions), la for-
mation (440 millions), l’agricul-
ture (220 millions) et l’aide au
développement, comme avancé
hier par «Le Temps»? L’ampleur
des sacrifices risque de provo-
quer une levée de boucliers.

Et si les avions de combat
échappaient à ce tir de barrage,
ils devraient encore passer le cap
d’une très probable votation po-
pulaire. Comme quoi les désirs
de Johann Schneider-Ammann
ne sont pas prêts de devenir réa-
lité.� SERGE GUMY

Johann Schneider-Ammann souhaite accélérer l’achat de nouveaux
avions de chasse. KEYSTONE

INDUSTRIE La solution de Johann Schneider-Ammann pour aider les entreprises exportatrices.

Des avions de combat contre le franc fort
CAMBRIOLAGES
Huit délinquants
arrêtés à Lausanne

Huit délinquants ont été arrê-
tés fin 2010 par la police de Lau-
sanne. Ils ont commis plus de 30
cambriolages dans la région et
dans les cantons de Genève et
Neuchâtel.

Des armes à feu ont aussi été
découvertes. L’usage de celles-ci
«n’a pas pu être établi, mais a prio-
ri elles n’ont pas servi», a indiqué
hier Jean-Philippe Pittet, porte-
parole de la police de Lausanne.
Cette bande composée de res-
sortissants majeurs d’Europe de
l’Est était très organisée et «pluri-
disciplinaire» dans ses nombreu-
ses activités délictueuses.

Les armes provenaient
d’achats illégaux et de cambrio-
lages, poursuit le porte-parole.
Cette bande établie dans le can-
ton de Vaud avait des contacts
avec d’autres réseaux à l’Est qui
écoulaient en partie le butin. Le
préjudice pour les cas élucidés
dépasse les 200 000 francs.

Quatre de ces délinquants sont
toujours incarcérés.� ATS
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ÉTATS-UNIS Alors que l’opinion publique souhaite un retrait rapide des troupes, le président
américain Barack Obama devait annoncer hier soir son plan pour l’Afghanistan.

Fatigués des guerres lointaines
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Alors que la campagne mili-
taire afghane dure depuis bien-
tôt dix ans, et celle d’Irak depuis
huit ans, les Américains sont fa-
tigués des guerres lointaines où
tombent leurs soldats. Selon un
sondage du très sérieux Pew
Center, ils sont aujourd’hui 56%
à souhaiter le retour des boys
d’Afghanistan, une augmenta-
tion de 16 points en un an. Un
chiffre qui aura sans doute pesé
lourd dans la décision que Ba-
rack Obama devait annoncer
hier soir, de l’ampleur du retrait
prévu pour 2012.

Est-ce le nombre de morts
(plus de 1600), les blessures mo-
rales et physiques des soldats qui
rentrent du front, le coût de la
guerre, le sentiment que l’Amé-
rique ne peut plus se permettre
d’être le gendarme du monde
alors que son économie est à re-
construire? On observe en tout
cas un réflexe très net de repli.
«L’idée que nous construisions des
ponts à Bagdad et à Kandahar
mais pas à Baltimore et à Kansas
City est incompréhensible», a
averti il y a quelques jours le
maire de Los Angeles, Antonio
Villaraigosa, qui vient d’être élu à
la tête de la conférence des mai-
res américains. «Barack Obama,
ne laisse pas les guerres être ton
Waterloo», lui faisait écho hier
dans «USA Today» l’éditorialiste
DeWayne Wickham.

112 milliards de dollars
cette année pour Kaboul
L’élimination d’Oussama Ben

Laden donne des arguments
supplémentaires à ceux qui esti-
ment qu’il ne faut pas s’éterniser
en Afghanistan, maintenant que
le principal ennemi de l’Améri-
que est mort. Le nombre des
sondés favorables au retrait a
d’ailleurs fait un bond de huit
points depuis le raid d’Abbotta-
bad, au Pakistan.

Mais on constate dans le même
sondage que les Américains ne

remettent pas en cause le fait
d’avoir utilisé la force en Afgha-
nistan. Ils sont toujoursunelarge
majorité à penser que l’interven-

tion était justifiée, un résultat qui
contredit l’hypothèse d’un mou-
vement pacifiste antiguerre sem-
blable à celui qui avait mis fin à la

guerre du Vietnam. De ce point
de vue, la thèse de l’analyste Ro-
bertKaganselonlaquelle l’Améri-
que est la fille de Mars (alors que
l’Europe serait celle de Vénus)
reste valide. Mais après dix ans
de guerre afghane, l’opinion
doute qu’il soit possible de «faire
la différence» sur ce terrain poli-
tique et militaire mouvant, où
tant d’armées et d’empires se
sont cassé les dents. Quelque
56% des Américains pensent
ainsi qu’il est très peu probable
qu’un gouvernement afghan sta-
ble puisse survivre après le dé-
part des troupes américaines.

Le phénomène est loin d’être
cantonné à un camp politique.
Si les démocrates sont plus

nombreux à réclamer un retrait
rapide (les deux tiers, contre
43% il y a un an), l’isolation-
nisme croît dans les rangs des ré-
publicains, traditionnellement
plus interventionnistes: 43%
d’entre eux veulent rapatrier les
troupes. Ils n’étaient que 31% à
le réclamer l’année dernière.

L’influence du mouvement
conservateur Tea Party, focalisé
sur les questions d’impôts et de
dette publique, semble avoir été
de ce point de vue décisive: le
nombre de sympathisants Tea
Party favorables au retrait a été
multiplié par deux en un an.
Quelque 112 milliards de dollars
ont été dépensés cette année
pour la campagne afghane.�

Cinquante-six pour cent des Américains souhaitent le retour de leurs troupes d’Afghanistan. KEYSTONE

LIBYE
Rome réclame
un cessez-le-feu
L’Italie a réclamé hier une
cessation des hostilités en Libye
pour l’instauration de couloirs
humanitaires alors que l’Otan
poursuit ses frappes contre les
forces de Tripoli. Ces propos
pourraient diviser encore un peu
plus les Européens sur ce dossier.
� ATS-AFP-REUTERS

CHINE
L’artiste contestataire
Ai Weiwei a été libéré
L’artiste chinois Ai Weiwei,
emprisonné depuis avril, a été
libéré sous caution, ont annoncé
hier les médias officiels chinois.
Cette nouvelle inattendue a été
expliquée par «la bonne attitude»
de l’artiste contestataire qui «a
confessé ses crimes» d’évasion
fiscale et par une maladie
chronique.� ATS-AFP-REUTERS

BAHREÏN
Opposants condamnés
à perpétuité
Huit opposants chiites de Bahreïn
ont été condamnés hier à la
prison à perpétuité pour complot
par un tribunal spécial, a annoncé
l’agence officielle Bna. Le tribunal
a également condamné 13 autres
opposants à des peines allant de
deux à 15 ans de prison.� ATS-AFP

YÉMEN
Evasion collective
de détenus d’al-Qaïda
Une soixantaine de détenus liés à
al-Qaïda se sont évadés hier
d’une prison de Moukalla, dans le
sud-est du Yémen. Ils ont attaqué
leurs gardiens et tué l’un d’eux,
ont indiqué un responsable local
et des témoins.� ATS-AFP-REUTERS

IRLANDE DU NORD
Deuxième nuit
d’émeutes à Belfast
Un photographe de presse a été
blessé par balle dans la nuit de
mardi à hier lors d’émeutes entre
catholiques et protestants à
Belfast. Ce sont «les pires depuis
longtemps» en Irlande du Nord,
selon la police.� ATS-REUTERS-AFP

GRÈCE L’Union européenne ne relâche pas la pression sur Athènes.

Mesures d’austérité à mettre en œuvre
Les dirigeants européens n’ont

pas relâché la pression hier. Ils
ont appelé Athènes à mettre en
œuvre les mesures d’austérité
prévues. «Il n’y a pas d’alterna-
tive. Nous avons un plan, mainte-
nant il est temps de l’appliquer (...)
Il n’y a pas de plan B», a déclaré,
lors d’une conférence de presse,
Pia Ahrenkilde-Hansen, porte-
parole de la Commission euro-
péenne.

La chancelière allemande, An-
gela Merkel, a déclaré que le
vote de confiance était une
étape importante, mais que la
Grèce devait maintenant agir.
Elle a insisté sur la nécessité
d’entreprendre sans tarder des
privatisations d’entreprises na-
tionales et d’augmenter les re-
cettes fiscales. François Baroin,
porte-parole du gouvernement
français, a de son côté affirmé

qu’«aucun défaut de crédit» de la
Grèce ne serait accepté.

Le Parlement grec a voté hier
aux premières heures la con-
fiance au gouvernement socia-

liste de George Papandréou, ou-
vrant ainsi la voie à l’adoption
d’un plan d’austérité, condition
sine qua non pour obtenir l’aide
financière du Fonds monétaire

international (FMI) et de
l’Union européenne. Au même
moment, 20 000 manifestants
protestaient devant le parle-
ment contre les mesures de ri-
gueur prévues.

Le vote de confiance a été ac-
quis par 155 voix contre 143,
avec deux abstentions. L’ensem-
ble des députés du parti socia-
liste (Pasok) au pouvoir a fait
bloc derrière le gouvernement
après avoir, pour certains d’entre
eux, affiché des réticences. Les
élus de l’opposition de droite ont
voté contre.

Le conseil des ministres a en-
suite avalisé dans l’après-midi la
«loi d’application» détaillant les
mesures qui fâchent du plan, en
vue d’un vote avant le 30 juin,
comme exigé par la zone euro.
Le vote aura probablement lieu
le 28.� ATS-REUTERS-AFP

Le Parlement grec a voté hier aux premières heures la confiance
au gouvernement socialiste de George Papandréou. KEYSTONE

SYRIE

Damas fâché contre l’UE
La Syrie a fustigé le refus de

l’UE de prendre en compte les
promesses de réformes de son
président Bachar al-Assad. Elle a
menacé l’Europe de privilégier
d’autres pays sur les plans diplo-
matique et commercial. L’UE,
elle, a décidé de sanctionner
trois Iraniens impliqués dans la
répression. «Les réactions des res-
ponsables de l’Union européenne
montrent qu’ils ont un plan pour
semer la dissension et le chaos en
Syrie», a déclaré le chef de la di-
plomatie syrienne, Walid al-
Moualam. «Nous oublierons que
l’Europe figure sur la carte et nous
nous tournerons vers l’est, le sud et
partoutoùunemainest tendueà la
Syrie», a-t-il ajouté.

Walid al-Moualem a aussi esti-
mé que la Syrie n’était pas mena-
cée d’une intervention militaire
étrangère comme celle de l’Otan
contre la Libye.

Le président Bachar al-Assad
avait annoncé, lundi, l’élabora-
tion d’un programme de réfor-
mes. Nombre de Syriens et de
dirigeants internationaux ont
rejeté ses engagements, les quali-
fiant d’insuffisants.

L’UE a convenu d’étendre ses
sanctions à quatre entreprises
syriennes liées à l’armée. Elle a
aussi décidé d’imposer un gel
des avoirs et une interdiction de
voyager dans l’UE à sept person-
nes, dont trois Iraniens impli-
qués dans la répression. Les qua-
tre autres sont des responsables
syriens.

Sur le terrain, la contestation
ne faiblit pas. La répression aus-
si se poursuit. Mardi, les forces
de sécurité ont pris d’assaut la
Cité universitaire à Damas, frap-
pant des étudiants et en arrêtant
plus d’une centaine. � ATS-REU-
TERS-AFP

�«L’idée que nous
construisions des ponts
à Bagdad et à Kandahar
mais pas à Baltimore
et à Kansas City est
incompréhensible.»

ANTONIO VILLARAIGOSA MAIRE DE LOS ANGELES
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
951.1 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2669.1 -0.6%
DAX 30 ∂
7278.1 -0.1%
SMI ƒ
6113.4 -0.9%
SMIM ∂
1316.0 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2795.0 -0.2%
FTSE 100 ∂
5772.9 -0.0%
SPI ƒ
5623.1 -0.7%
Dow Jones ƒ
12109.6 -0.6%
CAC 40 ∂
3871.3 -0.1%
Nikkei 225 ß
9629.4 +1.7%

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

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

ABB Ltd N 21.24 21.42 23.97 18.34
Actelion N 40.71 40.60 57.95 39.19
Adecco N 53.35 53.15 67.00 45.44
CS Group N 33.16 33.86 50.95 32.70
Holcim N 62.35 62.55 79.95 59.65
Julius Baer N 34.54 34.70 45.17 30.01
Lonza Group N 66.45 66.75 90.95 65.40
Nestlé N 52.10 52.65 56.90 48.92
Novartis N 50.80 51.30 58.35 47.61
Richemont P 52.90 53.10 57.75 35.50
Roche BJ 138.30 140.10 159.60 124.40
SGS N 1593.00 1604.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 404.20 405.20 440.80 291.80
Swiss Re N 46.95 47.25 51.35 46.58
Swisscom N 383.10 384.60 433.50 363.10
Syngenta N 279.40 278.90 324.30 222.00
Synthes N 146.60 146.80 155.70 109.30
Transocean N 52.35 52.35 79.95 46.54
UBS N 15.18 15.36 19.13 13.94
Zurich FS N 212.30 214.80 275.00 212.20

Alpiq Holding N 306.50 313.50 398.00 310.00
BC Bernoise N 246.90 245.80 247.50 236.50
BC du Jura P 68.00 66.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 54.00 54.70 80.50 53.50
Cicor Tech N 43.85 43.70 54.50 30.00
Feintool N 335.00 336.00 370.00 306.50
Komax 100.60 101.20 121.90 81.50
Meyer Burger N 35.55 34.75 44.25 24.90
Mikron N 7.80 7.70 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.38 6.32 7.85 3.69
Petroplus N 12.35 12.40 18.10 9.12
PubliGroupe N 155.50 155.00 163.00 90.00
Schweiter P 592.00 580.00 780.00 530.50
Straumann N 211.50 211.40 249.60 198.40
Swatch Grp N 71.95 71.90 79.50 53.10
Swissmetal P 5.00 5.00 9.00 4.70
Tornos Hold. N 13.00 12.65 15.00 7.27
Valiant N 124.30 123.20 203.90 99.00
Von Roll P 3.55 3.55 6.08 3.20
Ypsomed 50.50 52.00 64.00 51.15

22/6 22/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.50 37.04 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.19 12.18 12.31 7.25
Baxter ($) 59.75 59.80 60.50 40.26
Celgene ($) 59.97 60.05 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.11 66.49 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 118.35 116.70 129.05 84.85

Movado ($) 66.84 67.40 76.68 44.61
Nexans (€) 63.88 64.78 76.55 44.60
Philip Morris($) 66.70 68.05 71.75 44.95
PPR (€) 117.50 116.45 128.30 96.93
Stryker ($) 58.50 58.28 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.85 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.18 ...........................-6.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.43 .............................2.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 103.91 .............................1.5
(CH) BF Intl ......................................72.31 ............................-3.9
(CH) Commodity A ......................91.89 ............................. 4.4
(CH) EF Asia A ................................82.41 ...........................-6.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................216.74 ............................-3.4
(CH) EF Euroland A ................... 101.00 .............................0.8
(CH) EF Europe ............................ 113.25 ............................-3.5
(CH) EF Green Inv A ....................82.89 ...........................-4.3
(CH) EF Gold ............................... 1353.61 ......................... -11.9
(CH) EF Intl .................................... 114.81 ............................-5.4
(CH) EF Japan ........................... 4291.00 ............................ -7.9
(CH) EF N-America .....................242.14 .............................2.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................374.87 ...........................-6.5
(CH) EF Switzerland ................ 256.80 ........................... -2.5
(CH) EF Tiger A.............................. 94.87 ............................-5.3
(CH) EF Value Switz.................. 122.02 ........................... -2.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................85.25 ........................... -2.0
(LU) BI Med-Ter CHF ..................115.73 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................129.15 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 141.91 .............................1.2

(LU) EF Climate B......................... 73.09 ............................-1.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 152.38 ........................... -5.2
(LU) EF Sel Energy B ................. 745.17 ...........................-2.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.46 ............................-5.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14502.00 ...........................-2.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................90.02 ...........................-4.6
(LU) MM Fd AUD........................ 225.57 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD .........................189.10 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP ........................130.28 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 102.62 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.10 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.08 .............................2.3
Eq. Top Div Europe ................... 100.18 .............................0.8
Eq Sel N-America B ..................126.99 .............................4.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................174.22 .............................4.2
Bond Inv. CAD B ..........................175.06 .............................2.2
Bond Inv. CHF B ......................... 124.08 .............................0.7
Bond Inv. EUR B............................83.19 .............................0.2
Bond Inv. GBP B ...........................89.46 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................153.41 .............................2.3
Bond Inv. Intl B........................... 100.12 ...........................-4.9
Ifca ...................................................113.60 ........................... -2.4
Ptf Income A ................................ 107.70 ...........................-0.5
Ptf Income B ............................... 128.04 ...........................-0.5
Ptf Yield A ......................................129.57 ........................... -2.0
Ptf Yield B..................................... 148.77 ........................... -2.0
Ptf Yield EUR A ........................... 101.38 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR B ........................... 124.90 ........................... -0.4
Ptf Balanced A .............................150.61 ........................... -3.0
Ptf Balanced B............................168.26 ........................... -3.0
Ptf Bal. EUR A...............................102.67 ............................-1.4
Ptf Bal. EUR B ..............................119.70 ............................-1.4
Ptf GI Bal. A ....................................84.36 ........................... -1.0
Ptf GI Bal. B ................................... 89.54 ........................... -1.0
Ptf Growth A ................................. 187.18 ........................... -4.4
Ptf Growth B .............................. 202.39 ........................... -4.4
Ptf Growth A EUR ......................... 97.06 ........................... -1.3
Ptf Growth B EUR .......................109.12 ............................-1.4
Ptf Equity A ..................................205.09 ...........................-6.9
Ptf Equity B ...................................214.75 ...........................-6.9
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 90.63 ........................... -1.5
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 90.63 ........................... -1.5
Valca ............................................... 246.33 ........................... -2.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.75 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.05 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 157.30 ........................... -1.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.55 ............................-1.1

22/6 22/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.63 .........93.70
Huile de chauffage par 100 litres .........96.40 .........97.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.66 ........................ 1.68
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.20 .........................4.21
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.96 ........................ 3.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.19 ..........................3.22
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.12 .........................1.12

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1945 1.2247 1.1855 1.2415 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.83 0.8506 0.816 0.874 1.144 USD
Livre sterling (1) 1.3372 1.3708 1.317 1.423 0.702 GBP
Dollar canadien (1) 0.8516 0.8732 0.8285 0.9065 1.103 CAD
Yens (100) 1.0361 1.0615 1.004 1.096 91.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0366 13.3664 12.67 13.95 7.16 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1555.45 1559.45 36.6 36.8 1740 1765
 Kg/CHF 41738 41988 980.5 992.5 46605 47605
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

Le nombre des millionnaires
en dollars s’est encore étoffé l’an
passé en Suisse. Il a augmenté
de 9,7% pour atteindre
243 200, après avoir rebondi de
19,7% en 2009. Les riches ont
profité de la reprise conjonctu-
relle pour dépasser le niveau
d’avant la crise.

La performance, reflet d’une
économie helvétique qui a crû
de 2,6% en 2010, «apparaît su-
périeure à la hausse moyenne en
Europe (+6,3%)», a indiqué Pe-
ter Schmid, patron de Merrill
Lynch Bank (Suisse), en pré-
sentant hier à Zurich la 15e édi-
tion du rapport «World Wealth
Report» établi avec le cabinet
de conseil Capgemini.

La croissance repose sur le dy-
namisme des exportations, la
progression de l’épargne, l’aug-
mentation de la capitalisation
boursière et la vigueur du mar-
ché immobilier. Précision tou-
tefois: avec la force du franc,
posséder un patrimoine libre
d’un million de dollars implique
que l’on est pour l’heure plus
millionnaire en francs (un dol-
lar valant moins de 84 centi-
mes).

Montant record
Seuls deux facteurs sont venus

tempérer la tendance: la stagna-
tion des investissements pu-
blics et la contraction des ex-
portations de biens au 3e
trimestre 2010. Au-delà, les ri-
ches ainsi que les super-riches
(plus de 30 millions de dollars
de fortune) possèdent à nou-
veau davantage qu’en 2007, soit
avant la crise financière.

Le constat posé par la banque
américaine et le cabinet français
vaut également au-delà de la
Suisse. Au niveau mondial, le
nombre des millionnaires en
dollars s’est ainsi accru de 8,3%
pour s’établir à 10,9 millions de
personnes. A fin 2010, celles-ci
détenaient un patrimoine cu-
mulé de 42 700 milliards, un
montant record. Dans le détail,
il ressort que l’Europe et l’Améri-
que du Nord dans leur ensemble
n’ont pas encore retrouvé l’am-
pleur de l’année 2007. Les
3,1 millions de millionnaires
pour la première possédaient
10 200 milliards de dollars, alors
que les 3,4 millions (+8,6%)
pour la seconde détenaient
11 600 milliards (+9,1%).

L’Asie devant l’Europe
«L’une des principales sources

de dynamisme est venue l’an der-

nier d’Asie-Pacifique», a encore
relevé Peter Schmid. Avec un
taux de croissance de 12,1%, la
région a pour la première fois
dépassé l’Europe en affichant
une somme de 10 800 mil-
liards de dollars, pour 3,3 mil-
lions de millionnaires. Seuls
l’Afrique et le Moyen-Orient
ont davantage crû, avec des
hausses de 13,6% (à 1100 mil-
liards de dollars) et de 12,5% (à
1700 milliards). L’Amérique la-
tine n’est pas en reste avec ses
9,2% de progression, à
7300 milliards. Ces régions
comptent respectivement

100 000, 400 000 et 500 000
millionnaires.

Les Etats-Unis devant
Enconsidérant lesmillionnaires

par pays, les Etats-Unis occupent
toujours la première place avec
un effectif de 3,11 millions de per-
sonnes (+8,3%). Derrière figu-
rent le Japon (1,74 million), l’Alle-
magne (924 000), la Chine
(535 000 et une croissance de
12%), le Royaume-Uni (454 000)
et la France (396 000).

A titre de comparaison, le pro-
duit intérieur brut (PIB) mondial
équivalait l’an passé à environ
62 000 milliards de dollars.

Les Etats-Unis, forts de leur
rang de première économie de la
planète, en constituaient plus de
14 600 milliards.

Le PIB de la Suisse s’est situé
aux alentours de 550 milliards de
francs.�ATS-AFP

RICHESSE La reprise économique et le retour de la croissance ont engendré
une forte augmentation du nombre de riches autour de la planète.

Le club des millionnaires
compte 11 millions de membres

Les Etats-Unis occupent toujours la première place pour le nombre de millionnaires dans le monde. KEYSTONE

TECHNOLOGIE
Des puces de feu pour
Micronas et Siemens
Le groupe zurichois Micronas
collabore avec Siemens dans la
détection des incendies. Le
spécialiste des semi-conducteurs et
le géant technologique allemand
développent une nouvelle
génération de minuscules capteurs
de gaz dont ceux typiques des
incendies. La division produits de
sécurité et protection incendies de
Siemens développera des
algorithmes basés sur cette
technologie pour mettre sur le
marché des détecteurs d’incendies
plus petits, fiables, durables et peu
gourmands en énergie. Micronas,
après des années difficiles, avait
adapté sa stratégie. Le groupe, qui
avait fait face à des problèmes
dans les produits TV, avait
abandonné l’électronique de loisir
pour se concentrer sur les activités
visant des applications automobiles
et industrielles.�ATS

BATTERIES
Succès commercial
pour Leclanché
Leclanché a décroché un important
contrat pour un montant de
12,5 millions de francs. Le groupe
vaudois fournira des batteries
portables, pouvant être utilisées sur
le terrain, à un client européen
«important» dont l’identité n’est pas
dévoilée. La commande porte plus
précisément sur des batteries
contenant des cellules lithium-ion
de petit format. Celles-ci seront
livrées entre cette année et 2015, a
indiqué hier Leclanché. Début juin,
l’entreprise avait annoncé la
coopération avec la société
allemande Schüco dans ce même
segment du lithium-ion. Signe,
selon elle, «de son rôle majeur
dans ce domaine». Ces contrats
sont bienvenus. En 2010, Leclanché
a presque doublé sa perte à
12,6 millions de francs, et son chiffre
d’affaires a reculé à 15,05 millions
(-7,8% par rapport à 2009).� ATS

LE CHIFFRE

9,7% l’augmentation des
millionnaires en dollars en Suisse
en 2010.

Le chiffre du jour

1,22 milliard de francs: le groupe américain
de messagerie FedEx a publié hier
un bénéfice net annuel en hausse de 23%.

L’entreprise genevoise Covadis décroche
un gros contrat en Amérique latine. Cette
société spécialisée dans la sécurité
électronique fournira au Brésil son lecteur
biométrique Auriga, destiné à contrôler les
nouvelles cartes d’identité de ce pays.
Ce système, fabriqué en Malaisie et lancé
sur le marché en 2010, combine biométrie
(scan d’empreinte digitale), encryptage et
carte à puce. Le patron brésilien de
Covadis, Marcelo Corrêa de Oliveira, se

félicite d’entrer sur un marché de 200 millions d’habitants. Selon la
presse brésilienne, la nouvelle carte sera introduite progressivement
et 160 millions de citoyens la détiendront en 2020. Le lecteur Auriga
peut stocker jusqu’à 50 000 patrons d’empreintes digitales et
comparer 20 000 empreintes par seconde. Il est adapté pour les
applications gouvernementales et les cartes d’identité, ainsi que pour
les contrôles d’accès aux ressources informatiques des entreprises et
des administrations publiques. Fondée en 1996 par Hervé Hillion,
Covadis avait reçu en 1999 le Prix de la Jeune Industrie de Genève. La
start-up était alors spécialisée surtout dans les solutions sécurisées
pour les opérations bancaires sur internet.�ATS

SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE
La société genevois Covadis décroche
une gros contrat au Brésil

SP

Margot Mazout
Huile de chauffage
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EXPOSITION De nouvelles facettes du cinématographe italien sont mises
en lumière au Musée de l’Elysée 50 ans après la sortie de «La dolce vita».

L’univers de Fellini à Lausanne

LUIGI JORIO - SWISSINFO.CH
TRADUIT DE L’ITALIEN
PAR NICOLE DELLA PIETRA

La culture populaire, le rêve et
l’obsession sont autant de do-
maines qui ont nourri l’œuvre
de Fellini. Dans un dialogue en-
tre photographie et film, le Mu-
sée de l’Elysée, à Lausanne, lève
le voile sur de nouvelles facettes
du Maestro et remonte aux
sources de son processus de
création.

Un laboratoire visuel dans le-
quel sont placés face à face l’uni-
vers iconographique et l’œuvre
cinématographique dont elle
est l’émanation: telle est la for-
mule choisie par le musée vau-
dois pour l’exposition «La
grande parade», consacrée au
cinéaste Federico Fellini. Un
événement qui intervient un
demi-siècle après la sortie de
«La dolce vita».

«Il s’agit d’une tentative auda-
cieuse de présenter le cinéma
puisque l’idée consiste à établir un
dialogue entre l’image fixée et
l’image animée», explique Sam
Stourdzé, directeur du Musée
de l’Elysée et commissaire de
l’exposition.

Clichés en coulisses
Aménagée en quatre sections

thématiques, l’exposition com-
prend plus de 400 photogra-
phies, dessins, affiches, revues
et extraits de films. «Nous sou-
haitions mettre en valeur l’univers
visuel dans lequel Fellini a tra-
vaillé afin de comprendre le pro-
cessus créatif qui habitait l’esprit
du réalisateur», explique Sam
Stourdzé.

La première partie de l’exposi-
tion, consacrée à la culture po-
pulaire, dévoile les éléments qui
ont nourri l’inspiration de Fede-
rico Fellini. La bande dessinée
et les caricatures en particulier.
Un second volet plonge le visi-
teur au cœur du travail du ci-
néaste. On y découvre Fellini à
des instants clés comme la colla-
boration avec ses scénaristes.
On y constate aussi l’attention
qu’il portait aux costumes ou
aux décors, notamment.

«Pas moins de quatre années ont
été nécessaires pour rassembler
les documents qui lèvent un coin
du voile sur les coulisses du tour-
nage», explique le commissaire
de l’exposition. Il faut dire que
«les photographes qui documen-
taient les tournages ne livraient à
la production que leurs plus beaux
clichés destinés à la promotion du
film. Nous avons choisi pour notre
part de rassembler les autres ima-

ges, celles qui, précisément, man-
quaient.»

Le maillon manquant
Le troisième volet de l’exposition

«La città delle donne» (La cité des
femmes) se penche vers le rapport
que Federico Fellini entretenait
avec l’univers féminin. C’est ici
que l’on retrouve certaines de ses
actrices fétiches – Anita Ekberg et
Giulietta Masina notamment –
devenues célèbres après avoir
tourné avec le cinéaste.

Les organisateurs ont réservé la
dernière section de l’exposition à
l’imaginaire onirique de Federi-

co Fellini, avec une sélection de
dessins extraits du «Livre de mes
rêves» («Libro dei sogni»).

Conseillé par le psychanalyste
et disciple de Jung, Ernest Bern-
hard, Federico Fellini décrivait
et couchait ses rêves sur papier.
Des croquis qui révèlent les fan-
tasmes et les angoisses du Maes-
tro. «”Le livre de mes rêves” ouvre
une lucarne sur le processus de la
création fellinienne et complète en

quelque sorte le maillon manquant
entre l’inspiration nourrie par la
réalité et les représentations ciné-
matographiques», fait remarquer
Sam Stourdzé.

Mythe des engins volants
«Ce qui m’a le plus surpris dans

mes travaux de recherche, c’est de
constater à quel point la réalité a
inspiré Fellini, bien plus que l’on ne
pourrait le penser», explique le di-
recteur du musée.

La scène d’ouverture de «La
dolce vita» en est l’un des exem-
ples les plus emblématiques. On
y voit un hélicoptère qui trans-

porte la statue de Jésus Christ en
survolant les toits de Rome.
«Cette scène a existé bien avant
que Fellini ne décide de s’en ser-
vir», révèle Sam Stourdzé.

Un extrait filmé que les visi-
teurs du Musée de l’Elysée peu-
vent découvrir dans le cadre de
l’exposition montre effective-
ment un hélicoptère qui s’était
posé sur le parvis du dôme de Mi-
lan, avec à son bord une statue du
Christ. Une scène bien réelle, fil-
mée en 1956, quatre ans avant la
première de «La dolce vita». En-
tre 1930 et 1960, une trentaine
de photographies représentant
des scènes similaires ont fait la
couverture de l’hebdomadaire
«La Domenica del Corriere».

«Cet engin volant était très pré-
sent dans l’imaginaire des Italiens.
Il était le symbole de la modernité.
Le génie de Fellini a été d’identifier
et de se saisir de la matière cinéma-
tographiqueprésentedanssonenvi-
ronnement», constate Sam
Stourdzé.�

L’exposition est un laboratoire visuel dans lequel sont placés face à face l’univers iconographique et l’œuvre cinématographique dont elle est l’émanation. KEYSTONE

Exposition «Fellini, la grande parade»:
à voir jusqu’au 28 août au Musée
de l’Elysée, à Lausanne.

INFO+

BIOGRAPHIE EXPRESS
Federico Fellini est né à Rimini le
20 janvier 1920. Il est décédé le
31 octobre 1993 à Rome.
Avant de devenir réalisateur, il a tra-
vaillé comme caricaturiste et scéna-
riste.
«Luci del Varietà» en 1951 a été son
premier long métrage. Sa produc-
tion cinématographique a pris fin en
1990, avec sa dernière œuvre, «La
Voce della luna».
Au cours de sa carrière, Federico Fel-
lini a été récompensé par différents
prix, dont des oscars pour «La Stra-
da» (1954), «Le Notti di Cabiria» («Les
nuits de Cabiria») (1957), «Otto e
mezzo» («Huit et demi») (1963),
«Amarcord», (1973). Il a reçu aussi un
Oscar pour l’ensemble de sa car-
rière (1993).
Le film «La dolce vita» (1960) lui a
aussi valu la Palme d’or au Festival
de Cannes.�

En écho à l’exposition du Musée de l’Elysée, la Cinémathè-
que suisse propose une rétrospective intégrale de l’œuvre de
Fellini, avec au menu de nouvelles copies et des pellicules
restaurées.

Un choix qui, selon le directeur de l’institution, Frédéric
Maire, n’a rien d’anachronique. «La filmographie de Fellini
sera toujours d’actualité parce qu’il s’agit d’une œuvre immense,
d’un cinéaste qui a créé un univers extrêmement original, et dans
lequel il se raconte tout en narrant la réalité italienne», explique
l’ex-directeur du Festival du film de Locarno.

«Fellini est une partie de l’Italie. Et l’Italie, une partie de Fellini
l’a dans le sang.»�

Fellini dans le sang

CUBA

Hemingway exposé
La Bibliothèque présiden-

tielle et Musée John F. Ken-
nedy a mis à la disposition de
Cuba sa vaste collection de do-
cuments, photos et livres de
l’écrivain Ernest Hemingway.
Le prix Nobel de littérature
1954 a vécu à La Havane pen-
dant 20 ans.

Cette annonce a été faite lors
du 13e colloque international
Ernest Hemingway qui se dé-
roule jusqu’à dimanche à l’hô-
tel des Deux Mondes à La Ha-
vane.

«Nous avons intérêt à collabo-
rer avec le musée cubain Finca
Vigia et à lui remettre toutes les
photos et les documents sous
forme numérisée qui l’intéres-
sent pour ses recherches», a dé-
claré Susan Wrynn, curatrice
de la collection. Selon Susan
Wrynn, 90% de la collection
se compose de manuscrits, no-
tamment des 2500 lettres
écrites par Hemingway et des
7500 qu’il a reçues, ainsi que
de 10 000 photographies, de
tableaux collectionnés par
l’écrivain, ou d’épreuves des
éditions de ses romans.

La collection comprend aussi
les originaux d’un ouvrage sur
la tauromachie publié en
1932.

«Hemingway faisait des listes

de tout, depuis ses affiches jus-
qu’à ses chaussettes et chaussu-
res», ce qui facilite les travaux
de recherche, a souligné la cu-
ratrice.

Cuba et les Etats-Unis ont dé-
cidé en 2001 de coopérer pour
conserver les documents et les
objets de l’écrivain qui se trou-
vent au musée Finca Vigia, la
maison située à 25 km de
La Havane où a vécu Heming-
way de 1939 jusqu’à sa mort en
1961. Toutefois, pour Jenny
Phillips, petite-fille de l’édi-
teur d’Hemingway, Maxwell
Perkins, l’embargo auquel les
Etats-Unis soumettent Cuba
«gêne» cette collaboration.

«Il a semblé y avoir une ouver-
ture pendant les mandats du
président Bill Clinton; avec
George W. Bush les choses sont
devenues très difficiles, très rigi-
des, très inflexibles; le président
Obama n’a pas beaucoup changé
de politique», a indiqué Max-
well Perkins, qui préside la
Fondation américaine Finca
Vigia, consacrée à la préserva-
tion de l’héritage d’Heming-
way.

Selon les organisateurs, 14
Américains n’ont pas été auto-
risés par leur gouvernement à
se rendre à Cuba pour partici-
per au colloque.� ATS-AFP

De nombreux objets personnels de l’écrivain, amoureux de Cuba,
sont déjà visibles au musée Finca Vigia de La Havane. KEYSTONE

ZURICH
Un kilo et demi de cocaïne saisie
La police zurichoise a arrêté mardi à l’aéroport de Zurich un homme de
35 ans qui transportait 1,5 kg de cocaïne dans son ventre. La drogue était
répartie dans 60 boulettes d’une taille record de 7 cm de long et 2 cm de
large. Venant du Brésil, le suspect entendait se rendre à Lisbonne.� ATS

ENCHÈRES
Une peau de yéti adjugée à 15 000 francs
Une fourrure d’ours bleu du Tibet, considéré comme le yéti, a été
adjugée à 15 000 francs hier matin à Genève. Cette peau d’un spécimen
très rare était estimée entre 2000 et 3000 francs par l’Hôtel des ventes.
C’était la première fois qu’un tel objet était mis en vente en Suisse.� ATS

LITTÉRATURE
Tahar Ben Jelloun reçoit le prix de la Paix
L’écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun s’est vu attribuer le prix
de la Paix Erich Maria Remarque. Il a été récompensé pour son œuvre
favorisant la coexistence pacifique entre les cultures chrétienne et
islamique, a annoncé mardi son éditeur français Gallimard. Le prix de
la Paix, qui sera remis au lauréat le 16 septembre à Osnabrück
(Allemagne), récompense tous les deux ans l’auteur du meilleur essai
journalistique, du meilleur texte ou du meilleur roman portant sur le
thème de «La paix intérieure et extérieure». En 2009, il avait été
attribué à l’auteur suédois Henning Mankell.� ATS-AFP

CINÉMA
Ouverture du Festival de Venise
«Les ides de mars», écrit et réalisé par l’Américain George Clooney,
sera le film d’ouverture du 68e Festival de Venise le 31 août prochain.
Il sera également en lice pour le Lion d’or.� ATS-AFP

�«Le génie de Fellini a été
d’identifier et de saisir
de la matière cinématographique
dans son environnement.»
SAM STOURDZÉ DIRECTEUR DU MUSÉE DE L’ÉLYSÉE ET COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
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RÉGION ?

JARDIN A Colombier, le Garden-Center Meier offre plus de 10 000 articles
d’aménagement extérieur. Visite guidée avec le patron Denis Meier.

«Aujourd’hui, ce sont les petits
produits qui se vendent le mieux»
AURÉLIE DESPONT

A l’entrée, il n’y a ni grillage,
ni tourniquet. Bien caché en-
tre le Littorail et l’autoroute,
le Garden-Center Meier oc-
cupe cinq hectares de terrain
à l’ouest de Colombier. Plu-
sieurs centaines de milliers
de plantons, de fleurs, d’ar-
bustes ou d’arbres espèrent y
trouver preneur. Ce jour-là, le
temps gris et venteux n’em-
pêche pas les voitures de défi-
ler. Une grand-mère au vo-
lant d’une berline grise repart
le coffre grand ouvert, lais-
sant dépasser le groseillier
qu’elle vient de charger.

«Les gens viennent ici même
le dimanche pour se promener
ou pour repérer les plantes
qu’ils achèteront la semaine
suivante», commente Denis
Meier, chef de l’entreprise du
même nom, troisième géné-
ration.

La pépinière existe depuis
1897. A l’époque, le grand-
père de l’actuel patron était
spécialiste du buis taillé et li-
vrait les châteaux loin à la
ronde. Aujourd’hui, on y
trouve encore quelques ar-
brisseaux. Mais l’offre s’est di-
versifiée. «Depuis que j’ai re-
pris l’entreprise familiale en
1990, j’ai choisi de l’orienter
vers la vente directe», explique
Denis Meier.

Arbres fruitiers, végétation
méditerranéenne, plantes vi-
vaces… Mais aussi cérami-
ques, piscines et jacuzzis. De
quoi satisfaire toutes les en-
vies d’aménagement exté-
rieur. Une petite promenade

entre les allées permet de
s’apercevoir de l’immensité
du domaine. On y trouve de
tout. Un fraisier pour 4fr.50,
un jeune pin sylvestre pour
une centaine de francs ou un
bouleau de trois mètres pour
300 francs. La plante qui a la
sympathie des clients? «L’éra-
ble du Japon a beaucoup de
succès», répond Denis Meier
en relevant un arbuste soufflé
par le vent.

Arrosage quotidien
Mises en pot individuelle-

ment, toutes les plantes sont
soigneusement étiquetées.
Nom latin, traduction fran-
çaise et prix. Des allées de
feuilles vertes, jaunes ou rou-
ges se succèdent sur des di-
zaines et des dizaines de mè-
tres.

Dans la pépinière, l’arro-
sage est un travail non négli-
geable, qui ne s’arrête ni le
week-end, ni la nuit. «Ça doit
être parce que j’aime les plan-
tes, mais rien ne m’énerve plus
que de voir un spécimen mou-
rir de soif», plaisante l’ingé-
nieur agronome. «Toutes les
plantes que nous avons s’accli-
matent ici pendant au moins
six mois avant d’être vendues.»
Un tiers d’entre elles nais-
sent de multiplications effec-
tuées sur place. Pour des
questions d’espaces et de
rentabilité, les autres arri-
vent par camion de Hollande
ou d’Italie.

Conifères et buis
Près de l’entrée se trouve le

rayon des fleurs, plantons et
plantes aromatiques. Alors
que ses ancêtres misaient sur
les plantations de conifères
et de buis, le patron de la jar-
dinerie concède que «ce sont
aujourd’hui les petits produits
qui se vendent le mieux. Avant,
les gens repartaient avec un ar-
bre à 200 francs, et maintenant
plutôt avec quelques plantes à
20 francs.»

A l’image de ce client, le
nez plongé dans un livre de
botanique, qui repartira lui
aussi avec le coffre bien rem-
pli...�

Denis Meier dans son très grand jardin... Ce qui était une pépinière existe depuis 1897. A l’époque, le grand-père de l’actuel patron était spécialiste
du buis taillé et livrait les châteaux loin à la ronde. DAVID MARCHON
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Avoir un jardin potager? C’est à la portée
de tous, ou presque. Et il n’est jamais trop
tard pour s’y mettre. Tomates, salades et
haricots peuvent encore être plantés au
début de l’été. Les conseils de Laurent
Oppliger, horticulteur au Jardin botani-
que de Neuchâtel.

A quoi faut-il faire attention au moment
de choisir l’emplacement d’un potager?

L’exposition est très importante. Le jar-
din potager doit bénéficier du maximum
de soleil possible. Préférez une orienta-
tion au sud ou à l’est de la propriété. Il
faut aussi veiller à ce que la terre soit pro-
fonde et pas trop caillouteuse.

Qu’est-il possible de planter dans
nos régions?

En plaine, tous les légumes courants
que nous aimons bien manger comme
les salades, les tomates, les haricots, le
chou ou les laitues. Par contre, plus en
altitude, certains fruits et légumes du
sud, comme les tomates, auront plus de
peine à pousser à l’air libre.

Conseillez-vous plutôt les graines ou
les plantons ?

Pour ceux qui n’ont pas encore l’habi-
tude de jardiner, l’achat de plantons
dans les commerces spécialisés est
une bonne solution. Un arrosage

abondant est nécessaire au début.
Pendant les périodes chaudes et sè-
ches, une couverture du sol avec des
déchets végétaux permet de garder
l’humidité et d’empêcher les mauvai-
ses herbes de pousser.

Quelles qualités doit avoir un jardi-
nier?

Le jardinier doit aimer les plantes et
la nature. C’est un bon technicien,
mais surtout un bon observateur de ce
qui se passe sur et sous la terre. Le jar-
din, ce n’est pas juste des plantes,
mais tout un milieu vivant qu’il faut
soigner. � ADE

Conseils pratiques aux apprentis jardiniers

�«Rien ne
m’énerve plus
que de voir
un spécimen
mourir de soif»
DENIS MEIER
PATRON DU GARDEN CENTER

<wm>10CFXKqw4DMQxE0S9yNON4nLSG1bJVQbU8ZFXc_0d9sIILrnT2vdTw67bdj-1RBHxaTrFHMb3NVHGocRTk6SCv7HKFh_64zfE5YH2NQea52C0uhljqo73O5xupGOIlcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDU0NgEAK055Dw8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2YWDQ680UBELNb7AWPv_ysTGYroZw7Pgs7T1aJsTiDWUXGjRmauYOg0CmxwZGkHMVE0sFpP_OSw97GAHTlCe634B5lTpjVwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNTM0NwIARUVTaA8AAAA=</wm>ACHAT, VENTE, GÉRANCE,

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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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Vaucher Pierre-Alain

Devis gratuit
Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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BAIGNADE Pour avoir sa piscine, il faut disposer d’un terrain et de quelques
dizaines de milliers de francs. Mais c’est plus accessible qu’auparavant.

Une piscine peut s’acheter en kit
VALÉRIE GUILLOD

«Une piscine n’est plus un vérita-
ble luxe, c’est pratiquement à la
portée de tous de nos jours», expli-
que Pierre Hauser, responsa-
ble de l’entreprise Batiaqua
SA, à La Tène. Présente sur le
marché depuis 25 ans, la socié-
té propose des piscines cons-
truites avec différentes techni-
ques, telles que béton, liner
(sorte de grand sac étanche)
ou encore acier.

Depuis quelques années, le
marché des spas et plus parti-
culièrement des piscines est
en pleine expansion, du fait
notamment du prix devenu un
peu plus abordable, comme
l’indique Corinne Bächtold,
coresponsable de Littoral Pis-
cines, à Colombier: «Un budget
de base de 50 000 francs est né-
cessaire. Ensuite, cela dépend du
type de piscine, de sa grandeur et
des accessoires que l’on souhaite y
ajouter.» Le client, en fonction
du terrain et de son budget,
peut en effet choisir différents
matériaux et techniques: les
possibilités sont très nombreu-
ses. «On peut même arriver à un

budget moindre si on décide de
prendre une piscine «en kit» que
l’on montera ensuite soi-même.
Aucune compétence particulière
n’est forcément requise, contrai-
rement à ce que l’on croit. Cela
nécessitera juste un peu plus de
temps.»

Après l’installation, la piscine
est garantie pendant trente
ans. «Mais une piscine demande
un entretien régulier», rappelle
Corinne Bächtold. Chaque se-
maine, il faut par exemple trai-
ter l’eau afin de conserver la
qualité de cette dernière.

Avec abri fermé
Non compris les frais d’entre-

tien, différents accessoires et
aménagements peuvent être
ajoutés au produit de base,
comme l’explique Christophe
Imbaud, responsable d’Espace
piscines et spas, à Bevaix. «Une
pompe à chaleur ou un abri fermé
permettent d’augmenter l’utilisa-
tion de la piscine, qui ne sera
plus laissée en rade après les
quelques mois d’été. J’aime quali-
fier les produits que nous propo-
sons d’évolutifs: on peut poser le
bassin, «vivre» notre piscine

quelques saisons avant d’y rajou-
ter d’autres éléments».

Permis de construire
«On vend du plaisir. Une pis-

cine ne doit en aucun cas deve-
nir une contrainte», tient à
souligner Christophe Im-
baud. «Notre entreprise s’oc-
cupe de gérer l’intégralité du
projet de nos clients, de l’entre-
tien avec un paysagiste jusqu’à
la pose finale du bassin. La
question des permis et diffé-
rentes autorisations est impor-
tante, et nous sommes égale-
ment attentifs à ces questions.
Une mise à l’enquête et une va-
lidation par le canton sont en
effet obligatoires avant de pou-
voir installer une piscine. Les
voisins peuvent par exemple
être lésés par l’installation
d’un bassin en raison du bruit
que cela provoquera. Cepen-
dant, il y a rarement des oppo-
sitions.»

Corinne Bächtold explique
qu’il y a même souvent un
«effet domino»: «Nous instal-
lons une première piscine, et
petit à petit, tous les voisins en
veulent une également!»�A l’investissement de départ peut s’ajouter l’installation d’un abri fermé ou d’une pompe à chaleur. KEYSTONE
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GUGLER ARC JURASSIEN – Membre du réseau NGEL ET FENÊTRE
Rue du Collège 92 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 26 23 – Fax 032 968 26 25

www.ngelfenetre.com – neuchatel@ngelfenetre.com

NOUVELLE AGENCE À LA CHAUX-DE-FONDS - HALL D’EXPO

Fabricant
poseur de
fenêtres et
portes PVC

Votre spécialiste
de la rénovation
Dépose / Pose

sans dégât
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BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

OFFRE SPÉCIALE

Lave-linge
classe

d’énergie A+
6 kg

Installation

comprise

Prix catalogue: Fr. 2610.-

Notre prix: Fr. 1750.-
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Ch. de la Baconnière 51 • Z.I. Nord - Hall 3 • CH - 2017 Boudry

Tél. +41 32 841 62 85 • Fax +41 32 841 62 89

500 m2 d’exposition
www.karo-line.ch

Heures d’ouverture

Lundi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mardi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mercredi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Jeudi 07h00 - 11h45 13h15 - 20h00

Vendredi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Samedi 08h00 - 12h00

LE FESTIVAL DES VASQUES
Durant l’été, Karo-Line vous propose

de nombreux modèles de vasques en pierre
à des prix exceptionnels

Profitez dès maintenant
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NATURE Installer un biotope pour ajouter un charme unique à son extérieur?
Les conseils du jardinier-paysagiste chaux-de-fonnier Daniel Vurlod.

Un supplément de vie au jardin
AURÉLIE DESPONT

Quoi de plus bucolique que
de découvrir l’éclat jaune des
iris, de suivre les parades de li-
bellules ou d’écouter le
chant... flûté des crapauds de-
puis chez soi? Source de vie
aquatique variée, le biotope
est un élément décoratif et de
détente qui s’adapte facile-
ment à tous les espaces.
«Ajouter une pièce d’eau à côté
d’une maison, c’est donner de la
vie au jardin et s’éveiller à la na-
ture», lance d’emblée Daniel
Vurlod. A la tête de l’entre-
prise Vurlod Fils à la Chaux-
de-Fonds, le jardinier paysa-
giste a déjà aménagé des
dizaines d’étangs dans le can-
ton.

L’attrait décoratif dépend
évidemment de l’espace à dis-
position. Mais la taille n’est
pas vraiment une contrainte.
«J’ai déjà créé un biotope de
6m2… et le plus grand devait
atteindre 80m2! Même sur les
terrains en pente, il est possible
de recréer un espace plat natu-
rel grâce à un enrochement.»
Seul impératif: l’ensoleille-

ment. L’étang ne doit pas se
trouver complètement sous
les arbres, car la végétation a
besoin de lumière. Une fois
l’emplacement choisi, Daniel
Vurlod convient avec son
client de la forme et de la pro-
fondeur. «Pour avoir une faune
et une flore diversifiées, il est im-
portant de garder plusieurs ni-
veaux d’eau», conseille-t-il.
«Un endroit à faible profondeur
favorisera par exemple la pré-
sence de micro-organismes et de
petits animaux.» Pour garantir
l’étanchéité de la pièce d’eau,
une bâche très souple recou-
vre ensuite les parois du trou.
«Dans nos régions, le choix
d’une bâche élastique est indis-
pensable pour que la structure
résiste au gel et au dégel.»

L’étape suivante consiste à
implanter la flore. Iris, nénu-
phars ou myosotis d’eau… Les
plantes aquatiques (qui vivent
dans l’eau) et les plantes palu-
déennes (qui prennent racine
dans l’eau) sont adaptées aux
biotopes. «J’essaie de concilier
les attentes du client avec ce
qu’il est possible de faire, tout en
gardant un équilibre avec

l’image globale du jardin.»
Quant à la faune: crapauds,
salamandres et tritons trou-
vent d’habitude instinctive-
ment le chemin du nouveau
point d’eau. «Avec un biotope,
il est impossible d’aller contre la
nature», avertit Daniel Vur-
lod. «On ne contrôle pas quels
animaux viennent se désaltérer
ou s’installer.» La majorité de
ses clients tentent tout de
même d’y introduire quelques
poissons. Mais gare à la proli-
fération!

Au niveau de l’entretien, le
biotope n’est pas trop exi-
geant. «Il n’y a pas de marche à
suivre précise, à part couper de
temps en temps les plantes pour
éclaircir la zone d’eau, et éva-
cuer les feuilles mortes en au-
tomne», explique le paysa-
giste. Reste la question du
prix. Pour donner un ordre de
grandeur, Daniel Vurlod es-
time le coût du mètre carré de
biotope à 100 ou 150 francs.
Un montant qui varie évidem-
ment en fonction du volume
de l’étang, mais aussi des con-
ditions du terrain et de l’ac-
cessibilité du lieu.�Un biotope aménagé à l’angle d’une propriété dans le vallon de Saint-Imier. SP
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Le mardi 24 mai dernier, le comité du SINE a eu le grand plaisir de remettre
les 7 prix destinés au visiteurs ainsi que les 3 prix destinés aux exposants
lors d’un cocktail qui s’est déroulé dans les locaux de l’entreprise gagnante
de ce salon 2011.

Nous félicitons les 3 vainqueurs qui ont obtenu leur victoire grâce au vote
de leurs pairs et profitons de l’occasion pour remercier l’ensemble des
exposants pour le magnifique travail effectué durant tout le salon.

De gauche à droite:
Pour la maison ISP Agencement Sàrl,
Monsieur Rosario Pintaudi
Pour la maison De Agostini SA,
Madame Corinne Rota
Pour la maison Karo-line,
Monsieur Jean-Miguel Espinosa

Avec plus de 8’000 visiteurs, nous pouvons écrire que cette première édition
est un succès. Pourquoi? Le succès du Salon de l’Immobilier NEuchâtelois
réside dans le fait qu’ensemble, nous avons su nous fédérer autour d’un
objectif commun afin de répondre aux attentes de notre public.

De ce constat, le comité du Salon de l’Immobilier NEuchâtelois, après
consultation, a le grand plaisir de vous annoncer qu’il a décidé de mettre
sur pied le Salon de l’Immobilier Neuchâtelois 2012 / SINE2012. Ce
dernier se tiendra du mercredi 18 avril 2012 au 22 avril 2012 aux
patinoires de Neuchâtel

Bilan du
premier Salon
de l’Immobilier
NEuchâtelois

IMMOBILIER

À VENDRE
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Montmollin
Situation exceptionnelle dans
un merveilleux cadre arboré

Appartement-loft
de 4,5 pièces

terrasse
Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1’317.- + charges
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A vendre à l’Est de la ville/NE, 
vue imprenable sur le lac et les 
Alpes, 

 

APPARTEMENT DE 
7½ PIECES 

 

partiellement rénové, cave et 
terrasse, 2 places de parc dans le 
garage 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

Surface sol:
Surface habitable:
Volume:
Surface parcelle:

270 m2

env. 400 m2

2283 m3

env. 1000 m2

Informations: 024/447.42.42

Frs 1'570'000.-

Colombier
Résidence Sombacour 20

Année de construction 1872
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ÉTÉ Ceux qui ont la chance d’avoir un jardin ont la possibilité d’y installer
une douche. Voici quelques conseils et des propositions d’articles à acheter.

Une douche chez soi, mais dehors
GABI HOPHAN

Le chapitre des douches de
jardin est de plus en plus long.
Du simple pommeau nomade
jusqu’à l’objet design d’une
élégance raffinée, le choix
proposé est littéralement
époustouflant. On distingue
fondamentalement entre les
systèmes qui sont approvi-
sionnés en eau par le biais
d’un tuyau d’arrosage et ceux
qui sont raccordés de manière
définitive au système de dis-
tribution d’eau de la maison.

Parmi les douches qui sont
alimentées par un tuyau d’ar-
rosage, celles avec système
d’enfichage sont les plus sim-
ples et les plus avantageuses:
à leur extrémité inférieure, el-
les sont munies d’un ergot
massif en métal que l’on
plante simplement dans le
sol. Les autres, par contre,
sont fixées sur un socle rigide
(le sol de la terrasse, par
exemple).

Si vous disposez dans le jar-
din d’un raccordement au ré-
seau d’eau, vous pouvez aussi
opter pour une douche de jar-
din qui y sera reliée. Avantage

non négligeable: la possibilité
de choisir une variante combi-
nant eau froide et eau chaude.

Il est préférable d’opter pour
des articles qui résistent aux
intempéries. Il faut en outre
les entretenir. Les surfaces en
bois, par exemple, sont à trai-
ter à intervalles réguliers avec
une cire ou une huile, les sur-
faces en acier inoxydable avec
un produit pour chromes. Et
surtout si votre douche de jar-
din est mobile, vous devriez la
démonter et la ranger à la
mauvaise saison.

Savon biodégradable
Lorsqu’on utilise les douches

de jardin assez longtemps au
même endroit, le gazon
s’abîme et l’endroit devient
boueux. Il faut alors prévoir
un caillebotis (en bois, par
exemple). Et si vous utilisez
du savon pour vous doucher,
vous devriez songer à vous
procurer du savon biodégra-
dable qui ne risquera pas de
polluer la nappe phréatique.

On peut facilement monter
et démonter les douches qui
sont alimentées par un tuyau
d’arrosage. Il est par consé-

quent possible de les installer
dans différents endroits du
jardin et elles ne prennent
guère de place une fois ran-
gées pour l’hiver. Voici quel-
ques modèles:

Les douches de jardin de
Gardena sont à la fois simples
et fonctionnelles. Les modè-
les «Solo» et «Duo» se plan-
tent simplement dans le ga-
zon. Par contre l’article

«Trio» est livré avec un tré-
pied.

Une fois la douche solaire
de Praktikus installée au so-
leil et reliée au tuyau d’arro-
sage, l’eau est chauffée à plus

de 60 centigrades en deux
heures seulement. Il suffit
alors de régler l’amenée d’eau
chaude et d’eau froide avec
un mélangeur pour s’offrir
une douche parfaitement
tempérée.

Avec la douche de jardin
«Shower» de Viteo, tout le
monde danse sous la «pluie».
En effet, il n’est pas néces-
saire d’actionner une ma-
nette pour faire jaillir l’eau. Il
suffit de marcher sur une pla-
teforme ronde pour que déjà
s’élève sur le bord une fon-
taine d’un mètre de haut qui
se déverse ensuite en douce
pluie d’été au milieu de la pla-
teforme.

En acier inoxydable, la dou-
che de jardin mobile «Under
the Tree» de Conmoto se dis-
tingue par son élégant de-
sign. Sa forme gracieuse rap-
pelle celle d’un arbre et
s’avère très pratique. Les
branches servent en effet à
accrocher serviette et flacon
de gel de douche. �

Rien de tel qu’une petite douche privative... KEYSTONE

RÉGION

À VENDRE

IMMOBILIER
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GORGIER (Neuchâtel)

2 bâtiments de 3 unités
constitués de magnifiques

appartements-terrasse
de 156 m2 à 283 m2

«Les pieds dans l’eau»
avec plage privée et

6 bouées d’amarrage pour bateau
A 25 minutes de Lausanne et

à 1 heure de Genève

AZIMUT SA tél : 032 731 51 09
www.azimutsa.ch
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Fenin
Magnifique situation dominante

dans un cadre verdoyant, ensoleillé
et calme

spacieux 3½ pièces
Vaste séjour avec cheminée,

salle à manger, cuisine agencée,
balcon, 2 chambres, bains,

garage
Nécessaire pour traiter: CHF 74’000.-
Coût mensuel CHF 588.- + charges
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Cherche à acheter 
 

Villa 
 

Région Bienne/Neuchâtel 
 

Tél. 079 843 98 60 

CHERCHE À ACHETER
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

VViillllaa iinnddiivviidduueellllee 221166mm22hhaabbiittaabblleess
pprreessttaattiioonnss hhaauutt ddee ggaammmmee

- Parcelle de 1000m2

- Vue sur le Littoral, le lac et les Alpes
- Ventilation contrôlée, géothermie, domotique,
revêtements en pierre naturelle et bois massif

Frs. 1'585'000.-

CHEMIN DE LA CHANEE 5

CCOORRTTAAIILLLLOODD
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 858 10 10

Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

20.06.2011

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.13 %
2.10 %
0.78 %
1.45 %
1.92 %
2.26 %
2.58 %
3.80 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.98 %
1.65 %
2.12 %
2.46 %
2.78 %
3.90 %
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F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch

Locaux commerciaux
Atelier, Rez-de-chaussée

146m² avec quai de chargement

Loyer : CHF 115.-/m²/an + charges

Bureaux, 1er étage, 150m²

Loyer : CHF 130.-/m²/an + charges

Atelier, 2ème étage avec dépôt
et hall d’entrée, 260m²

Loyer : CHF 115.-/m²/an + charges

A LOUER Cernier

À LOUER
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
Ouest de la ville, situation dominante,
vue, proche des transports publics,

voies de communications

Appartement
loft de 195 m2

excellent état d’entretien, garage,
place de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 215’000.-
Coût mensuel Fr. 1760.- + charges

À VENDRE
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Hauterive
Situation exceptionnelle,

Vue panoramique

Spacieux
attique

Vaste séjour avec cheminée,
2 terrasses, cuisine agencée,

4 chambres
Places de parc
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A vendre sur le littoral Ouest/NE, 
vue superbe et imprenable sur le 
lac et les Alpes, 

 

MAISON ORIGINALE 
ET UNIQUE 

 

avec un charme particulier, de 6 
pièces, garage double, piscine 
intérieure, pompe à chaleur sur 
parcelle d’env. 1700 m2, avec 
petit étang relié à une source. 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Fontainemelon
magnifique situation dominante

en lisière de forêt

Attique 200 m2

Nécessaire pour traiter: Fr. 160’000.-
Coût mensuel y compris

amortissement Fr. 1658.-
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A vendre à Anzère 
 

Libre de suite 
 

splendide  
appartement 

de 4½ pièces 120 m2 
 

Avec terrasse, dans un petit 
immeuble de 6 appartements. 

Finitions en pierre et bois. Grand 
salon avec cheminée, garage. 

 

Fr. 690'000.- 
 

Renseignements et visites: 
079 773 93 46 

www.sovalco.ch 
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

DDiissppoonniibbllee pprriinntteemmppss 22001122

frs 930'000.- à 975'000.-

Les Jardins de Sombacour
à Colombier

Magnifique villas indviduelles d'architecture
contemporaine dans un parc réaménagé.
9 unités de 5.5 pièces d'une surface de
176m2 habitables sur des parcelles privatives
Garage et places de parc extérieures

Documentation disponible au
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A VENDRE
Oleyres/Avenches (VD)

Grande villa individuelle
de 260 m2 de surface habitable

Dans un écrin de verdure
sur une parcelle de 3’206 m2

Vue et tranquillité
A proximité de toutes commodités

Prix de vente : faire offre

Renseignements et dossier
jolivan@hotmail.ch
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Cormondrèche
Voie-Romaine 5

Grand
appartement
de 3,5 pièces
avec terrasse
Libre à convenir
Cuisine agencée avec
terrasse
Salle de bains/wc, wc séparé
Loyer Fr. 1382.- + charges
(poss. d’abaissement en
fonction du revenu)
Place de parc intérieure

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59
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Appartements à louer

5 appartements rénovés 2½ et 3½ pièces,
dans bâtimcnt XIXe siècle, classé et restauré

Loyer dès CHF 2’490.- charges en sus
Taux fiscal à 66%

Renseignements : 079 469 42 49
Ch. du Château 3 | 2022 Bevaix - NE

° Beaucoup de cachet
° Parquets à l’ancienne
° Hauts plafonds
° Magnifique parc arborisé

° Calme absolu
° Proche du lac
° Proche des commodités
° Nombreuses promenades
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

COFFRANE
Rue de la Cape 5

Villa individuelle avec piscine et jardin arboré
CHF 2'625.00 charges comprises

Cuisine agencée ouverte sur salle-à-manger
Salon avec cheminée - 2 salles-d'eau/WC

Salle-de-jeux - Buanderie - Galetas

HAUTERIVE
Ch. de la Marnière 71
2.5 pièces au 4ème étage

CHF 905.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Armoires de rangements - Réduit
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Peseux
Uttins 8

Loft mansardé
de 55 m2
Pour date à convenir
Cuisine agencée neuve
Grand espace ouvert
Salle de bains/wc, réduit
Loyer Fr. 790.- + charges
Place de parc extérieure

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59
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NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces
Dîme 87

Cuisine agencée, bain/WC, balcon,
cave, situé dans un quartier calme à
proximité des transports publics.

Fr. 1’400.- charges comprises

à
lo

ue
r

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

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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A LOUER

St-Blaise
Rue de la Musinière

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

Appartement
de 2.5 pièces meublé
cuisine agencée, salle-de-bains/wc,

lave-linge, sèche-linge
Loyer mensuel Fr. 1’200.— + charges

Libre pour date à convenir
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A louer
dès le 1.7.2011

Boudry
Louis-Favre 26

1 pièce
cuisine agencée,
salle de douche/wc.
Loyer: Fr. 600.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer
dès le 01.07.2011
Cormondrèche
Grand-Rue 3

STUDIO
cuisinette agencée,
salle de bains/WC
Loyer: Fr. 450.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer
dès le 1.7.2011

Bôle
Prairie 1

Appartement
3,5 pces

cuisine agencée,
salle de bains/WC,
balcon, cave.

Possibilité de louer
un garage.

Loyer: Fr. 1180.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer à Bevaix, à l’entrée de 
l’autoroute 
 

SURFACE 
COMMERCIALE 

 
de 216 m2, hauteur env. 3 m, 
charge utile 250 kg/m2, avec 2 
places de parc, libre 
immédiatement ou date à 
convenir. 
 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40 
www.herzogservices.ch 
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A LOUER à La Chaux-de-Fonds, 
Quartier Centre-Ouest de la Ville: 
magnifiques locaux rénovés et aménagés,  
surfaces disponibles dès 90 m2 et jusqu'à 750 m2,  
au rez-de-chaussée et/ou 1er étage 
 
• nombreuses possibilités d'aménagement  
•  emplacement de choix avec une visibilité 

maximale dans bâtiment de renommée  
•  possibilités d'exploitation pour activités 

industrielles (réalisation d'un quai de 
déchargement envisageable), artisanales ou 
tertiaires (bureaux, agences, etc); 

•  nombreuses places de parc à disposition 
(extérieures et intérieures) 

•  conditions de location attractives 
 
Offrez-vous le temps d'une visite: 
Contactez-nous au tél. 032 835 24 34, nous nous 
ferons un plaisir de vous montrer les locaux 
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 12-14
Surface d'env. 220 m² au 1er étage
aménageable au gré du preneur
CHF 185.00/m² + charges

Av. Léopold-Robert 16-18
Surface d'env. 1'064 m² sur 5 étages

(plateau d'env. 260 m²)
CHF 175.00/m² + charges

NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 16

Surface commerciale rénovée d'env. 90 m²
au 2ème étage d'un immeuble historique

au centre Ville
CHF 2'500.00 + charges

Av. du Premier-Mars 6
Surface commerciale au rez-de-chaussée

(en duplex avec petit sous-sol) donnant
sur square - Lavabo/WC - Grandes vitrines

CHF 1'800.00 + charges

Rue du Seyon 17
Surface divisible au rez-de-chaussée

en zone piétonne
Sous-sol (dépôt) - Vitrines
CHF 4'800.00 + charges

À LOUER

À LOUER

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

À LOUER



FOOTBALL Logan Bailly défendra les buts de Neuchâtel Xamax la saison prochaine.

Un gardien belge à la Maladière
EMANUELE SARACENO

Logan Bailly. Un prénom et un
physique dignes d’une série amé-
ricaine. La dégaine et l’assurance
également. Mais ce jeune
hommede25ansnevitpasàHol-
lywood. Il est Belge, gardien de
but et défendra la cage de Neu-
châtelXamaxlasaisonprochaine.

Leprésidentdes«rougeetnoir»
Andreï Rudakov n’était pas peu
fier de présenter le premier trans-
fert de la nouvelle direction. «Lo-
gan arrive en prêt de Borussia Mön-
chengladbach pour une saison.
Nous disposons d’une option
d’achat», explique-t-il.

A ses côtés, hier en début
d’après-midi à la Maladière, le
grand Belge apparaît déterminé.
«Le club m’a proposé un beau chal-
lenge. Comme moi, il a l’ambition
d’aller le plus haut possible. Viser la
Ligue des champions est un magni-
fique objectif.»

Comme Xamax, toujours, Lo-
gan Bailly a besoin de se relancer.
Sa troisième saison à Mönchen-
glabach a été difficile. Titulaire au
début du championnat, il a perdu
sa place, au bénéfice de Marc-An-
dréStegen.«C’estunedécisiondela
direction technique. Je n’ai pas reçu
vraiment d’explication, ça reste un
point d’interrogation pour moi. Elle
a été prise avant l’arrivée de Lucien
Favre comme entraîneur.»

Condamné en Belgique
Desurcroît, leportiervientdese

faire condamner à 5 mois de pri-
son avec sursis par le Tribunal
correctionnel de Liège pour avoir
été impliqué dans une bagarre en
mai 2008. Il a fait recours et ne se
montre pas particulièrement pré-
occupé. «C’est une vieille affaire. Je
suis concentré à 100% sur le foot-
ball», assure-t-il.

Le fait de jouer sur synthétique
(qui sera changé, lire ci-contre)
ne le dérange pas. «A Mönchen-
gladbach nous nous entraînions
parfoissurcettesurface. Deplus, j’ai
joué avec la Belgique, au Kazakh-
stan, sur un tel revêtement.»

Le nouveau portier de la Mala-
dière, qui compte 8 sélections en
équipe nationale, fera connais-

sance avec ses nouveaux coéqui-
piers dimanche, dès le début du
camp d’entraînement à Crans-
Montana. Auparavant, il a encore
quelques affaires à régler en Bel-
gique et en Allemagne.

«Nous suivons Logan depuis long-
temps», déclare le directeur spor-
tif Sonny Anderson. «Sa relance,
sa sécurité sur la ligne nous ont plu.
Il a traversé une période difficile
mais il a une force remarquable et
une mentalité de gagneur qui nous
feront le plus grand bien.»

En conséquence, Xamax se sé-
parera probablement de
Guillaume Faivre, qui a des tou-
ches en Challenge League. Quant
àJean-FrançoisBedenik,aubéné-
fice d’un contrat jusqu’en 2014, il
en a vu d’autres. «C’est le football.
Les dirigeants ont changé. Ce n’est
pas la peine de s’énerver. Il faut con-
naître les plans de l’entraîneur et
surtout laréalitéduterrainavantde
prendre une décision.»

Etoundi à Saint-Gall
Un qui l’a déjà prise est Frank

Etoundi. Le Camerounais de Xa-
max, déjà prêté la saison passée à
Bienne (12 buts en 26 matches)
s’est engagé jusqu’en 2013 avec
Saint-Gall, fraîchement relégué
en Challenge League. Il formera
le duo d’attaque avec un autre
Neuchâtelois, Bruno Valente.�

Logan Bailly pose à la Maladière. Il a de grandes ambitions avec Neuchâtel Xamax. DAVID MARCHON

VTT
Bain de boue et d’eau
Les coureurs de la Raiffeisen
Trans ont eu droit à un jolie bain
de boue hier soir à Saint-Blaise.
La course des enfants a été
annulée suite à l’orage. PAGE 32

JEUDI 23 JUIN 2011 L'EXPRESS

SPORTS
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

LOGAN BAILLY EN BREF
Neuchâtel Xamax disposera bien d’un

nouveau terrain synthétique de la der-
nière génération, mais pas avant la fin du
mois d’octobre, au mieux. Le Conseil
communal a pris cette décision hier, en
précisant qu’il sollicitera le 12 septembre
prochain du Conseil général un crédit
d’investissement pour ce faire. La dé-
pense qui devrait se situer aux alentours
de 500 000 francs – un chiffre variable en
fonction de l’offre retenue – sera prise en
charge par la Ville, sous déduction d’une
participation du club à hauteur de 25%.

Dans le rapport qui sera soumis aux con-
seillers généraux, le Conseil communal
proposera également la modernisation
des infrastructures du Chanet, utilisées
essentiellement par les juniors.

Si le crédit est accepté, les travaux seront
effectués entre le 2 et le 26 octobre, soit

une période pendant laquelle aucun
match n’est prévu à la Maladière, notam-
ment en raison de la pause due à l’équipe
nationale. «Il s’agit là de l’hypothèse la plus
optimiste», précise le chef du service des
sports de la Ville Patrick Pollicino. «En
cas de mauvais temps, les travaux pour-
raient durer davantage. Dans ce cas, il fau-
drait négocier avec la Swiss Football League
l’éventuelle inversion de l’un ou l’autre
match.» Les rencontres concernées pour-
raient être Xamax - Young Boys du 27 oc-
tobre, voire Xamax - Zurich du 6 novem-
bre.

«Nous sommes conscients que la qualité de
la pelouse actuelle n’est plus optimale. Les fi-
bres étant usées, la surface est plus rapide
que la moyenne, surtout lorsqu’elle est
mouillée. La nouvelle devrait être parfaite»,
se félicite Patrick Pollicino.

Entre deux réunions, le président xa-
maxien Andreï Rudakov lâche un laconi-
que: «Cet accord nous convient parfaite-
ment. On va changer de revêtement, c’est ce
que nous souhaitions.»

Xamax reprendra donc bien le cham-
pionnat le 17 juillet à la Maladière contre
Lucerne. Et on ne devrait plus parler,
pour l’instant, de la pose d’une pelouse
naturelle. «Lorsque l’on consent de tels in-
vestissements, on les pense à moyen terme.
Dans notre esprit, il est clair que cette sur-
face devrait durer quelques années. Mainte-
nant, si Xamax insiste pour mettre un gazon
naturel pour la saison 2012-2013 et est prêt à
le payer, on pourrait en rediscuter», conclut
Patrick Pollicino.

Par ailleurs, le nouveau logo du club (no-
tre édition d’hier) ne poserait aucun pro-
blème à la Swiss Football League.� ESA

Un nouveau synthétique fin octobre
NÉ LE 27 décembre 1987 à Liège.

NATIONALITÉ Belge.

ÉTAT CIVIL Marié, deux enfants.

POSTE Gardien de but.

CLUBS SUCCESSIFS Formé au
RFC Liège et au Standard. 2001-
2003: Genk B. 2003-2004:
Heuszen-Zolder. 2004-1/2009:
Genk. 1/2009-2011: Borussia
Mönchengladbach. 2011- ?:
Neuchâtel Xamax

PALMARÈS Huit sélections en
équipe de Belgique. Demi-finaliste
de l’Euro M21 en 2007. Demi-
finaliste des JO de Pékin en 2008

HOCKEY SUR GLACE Le Bernois pourrait faire partie des premiers choisis lors de la draft.

Bärtschi sur les traces de Niederreiter
Une année après la sélection de

Nino Niederreiter en cinquième
position,uncinquièmeSuissede-
vrait être choisi au premier tour
de la draft de NHL. Le Bernois
Sven Bärtschi (18 ans) s’attend à
faire partie des 20 premiers élus.

«Ce sera l’un des plus grands évé-
nements de ma carrière. J’espère
pouvoir en profiter au maximum»,
lâchait Sven Bärtschi avant son
départpourSaintPaul(Minneso-
ta), où la draft aura lieu demain
soir. L’attaquant des Portland
Winterhawks, finalistes de la Li-
gue junior WHL, bénéficie d’une
belle cote d’amour auprès des ex-

perts: l’un d’eux l’a même classé
auneuvièmerangd’unedestradi-
tionnelles«MockDrafts»dessites
spécialisés.

Sven Bärtschi doit ce statut à
une première saison remarqua-
ble en Amérique du Nord, où il a
brillé aux côtés de Nino Nieder-
reiter. L’international M20 s’est
fait l’auteur de 44 buts et 68 as-
sists en 87 matches, ce qui fait de
lui lemeilleur«rookie»auniveau
statistique. Il a bouclé les play-off
avec le cinquième meilleur total
de points (27 en 21 rencontres),
mieux que Niederreiter dans ces
séries finales. «Je ne suis pas du

genre à être facilement satisfait, et
mon objectif est de poursuivre sans
cessemaprogression»,expliquait-il.
«Mais j’estime m’être montré con-
vaincant durant cette saison.»

Conscient qu’il n’a de toute fa-
çon pas son mot à dire, l’ancien
joueur de Langenthal n’a pas de
préférence concernant sa pre-
mière franchise NHL. Son style
de jeu technique s’adapterait ce-
pendant mieux à certaines équi-
pes qu’à d’autres, qui recherchent
plutôtdes joueursdegrandetaille
(Bärtschi mesure 178 cm, pour
84 kg). Le Bernois se verrait bien
débarquer à Buffalo. Les Sabres,

quipossèdentle16echoixdupre-
mier tour, ont d’ailleurs convié
SvenBärtschiàuncamporganisé
à Toronto.

Pratiquement toutes les fran-
chises de NHL – sauf Detroit et
Montréal – ont profité de l’occa-
sion pour s’entretenir avec l’atta-
quant. «C’était cool, même si les 28
interviewsétaientmentalementdif-
ficiles», soulignait le Bernois, qui
s’est également rendu à Buffalo
sur invitation des Sabres.

L’ex-Tramelot Grégory
Hoffmannaégalementparticipéà
cecampàToronto.Ilseraaussien
lice lors de la draft.� SI-RÉD

FOOTBALL

Demande d’enquête
judiciaire contre la Fifa

Le président de la Fédération
allemande (DFB) Theo Zwanzi-
ger prône une enquête judiciaire
sur la procédure d’attribution de
la Coupe du monde 2022 au Qa-
tar, affirme l’hebdomadaire alle-
mand «Sport Bild». Une éven-
tuelle corruption est en cause.

M. Zwanziger veut présenter
demain au conseil d’administra-
tion de la DFB un plan en cinq
points contre la corruption au
sein de la Fifa, avec notamment
ce point concernant le Qatar,
croit savoir le journal. Dans le

cadre d’une enquête judiciaire,
les 24 membres du comité exé-
cutif de la Fifa pourraient être
obligés de déposer sous serment,
continue «Sport Bild». Le
1er juin dernier, M. Zwanziger
s’était déjà prononcé pour un ré-
examen de la procédure d’attri-
bution du Mondial 2022 au Qa-
tar.

Des accusations de corruption
ont été lancées à plusieurs repri-
ses à cette occasion, sur la base
notamment d’une enquête du
«Sunday Times».� SI
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La quatrième étape de la Raif-
feisen Trans a failli ne pas avoir
lieu hier soir à Saint-Blaise. Un
très fort orage a contraint les or-
ganisateurs à annuler la Kids
Trans. La situation s’est ensuite
un peu calmée et, malgré une
forte pluie, ils ont décidé de lan-
cer les coureurs sur le parcours.
Au final, ce sont Bryan Falaschi
et Lorraine Truong qui ont rem-
porté l’étape. Cette dernière et
Nicolas Lüthi ont nettement
augmenté leur avantage au gé-
néral.

A cause de la pluie, le départ a
été donné sous conduite du port
au cimetière de Saint-Blaise. Et
le parcours, était-il praticable?
«Franchement, c’était très joli»,
glissait Bryan Falaschi. «En plus,
moi, ce sont des temps que j’aime
bien! C’est vrai que la motivation
avant le départ n’était peut-être
pas optimale. Mais dès que le dé-
part a été officialisé, c’était bon!»

Arbre scié
Il a pourtant fallu improviser,

non? «C’est vrai que par mo-
ments, il fallait être prudent. Après
Cornaux, par exemple, nous avons
dû courir sur un petit bout, avec
une montée caillouteuse.» Là, re-
connaissons que les organisa-
teurs ont fait le maximum.
Avant le départ, légèrement dé-
calé, ils ont pu inspecter le tracé.
Et scier un arbre à la main –
Christophe Otz est décidément
plein de ressources – tombé sur
le tracé. Par contre, l’arche d’arri-
vée a été déchirée par les intem-
péries…

La course s’est jouée près des
Fourches, sur un pont en bois.
Jérémy Huguenin, alors en tête,
est tombé. Bryan Falaschi en a
profité pour le doubler. «Après
sa chute, je me suis retrouvé avec
Jérémy», expliquait Nicolas
Lüthi, qui a reconnu avoir eu de
la peine au départ. «Comme

Bryan est un coéquipier, je n’ai pas
roulé pour le rattraper. D’une cer-
taine manière, mon but n’était pas
forcément de gagner l’étape. Mais
d’assurer un peu plus le général.»
Pour rappel, Bryan Falaschi, ma-
lade, avait renoncé à la troisième
étape, mercredi dernier à La
Neuveville.

Du coup, le regard de Nicolas
Lüthi se porte vers Christophe
Geiser. Qui a fini cinquième, à
2’20’’ de son «leader». «Par rap-
port à Christophe, j’ai un bon
écart», reprenait le tenant de la

Trans, qui l’a même plus que
doublé. «Physiquement, ce n’est
plus possible qu’il revienne. Après,
on ne sait jamais ce que la mécani-
que peut nous réserver. Je vais
peut-être la jouer plus prudent
mercredi prochain…»

La der aux Ponts
Chez les dames, il n’y a plus au-

cun suspense. Lorraine Truong a
remporté hier sa quatrième
étape. La Môtisanne compte dé-
sormais plus de dix minutes
d’avance sur sa dauphine, Flo-

rence Darbellay. Avec un brin de
prudence, la Trans lui est pro-
mise.

La prochaine étape, la der-
nière, se courra mercredi pro-
chain, aux Ponts-de-Martel. Es-
pérons que les cieux se
montrent plus cléments...�
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Du 1 au 29 juin
Tous les mercredis
SportPLUS, CH-2017 Boudry
Tél. +41 32 721 12 55 | Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch | www.sportplus.ch

Sponsor ravitaillement l e s b â t i s s e u r s d ’ é v énemen t s

GARAGE HAUTERIVE
T.MATTEI SA

2068 Hauterive

RAIFFEISEN TRANSPODIUM HOMMES

Nicolas
Lüthi

48’03’’3

Bryan
Falaschi
47’57’’3

Jérémy
Huguenin

48’13’’0

PODIUM DAMES

Mélanie
Gay

1h00’59’’

Lorraine
Truong
57’39’’0

Florence
Darbellay
1h01’14’’

MESSIEURS

Quatrième étape, à Saint-Blaise (18 km,
+485 m). Toutes catégories: 1. Bryan Falaschi
(La Chaux-de-Fonds) 47’57’’3. 2. Nicolas Lüthi (Le
Landeron)à6’’0. 3. JérémyHuguenin (Neuchâtel)
à 15’’7. 4. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 1’34’’5.
5. Christophe Geiser (Dombresson) à 2’26’’0. 6.
Yvan Jeannerod (F-Dommartin) à 2’36’’7. 7. Vitor
Rodrigues (Portugal)à3’47’’2.8.RomainBannwart
(Hauterive)à4’07’’2.9. LaurentGarnier (Grandson)
à 4’08’’0. 10. Xavier Sigrist (La Sagne) à 4’09’’2.

Général: 1. Nicolas Lüthi 2h51’59’’. 2. Christophe
Geiser à 4’07’’2. 3. Yvan Jeannerod à 8’02’’7. 4.
Romain Bannwart à 10’24’’7. 5. Philippe Vullioud
(LaChaux-de-Fonds)à12’06’’7. 6. LaurentGarnier
à 13’19’’8. 7. Yannick Sarret (Hauterive) à 14’23’’7.
8. Vincent Haag (Neuchâtel) à 15’18’’6. 9. Martin
Bannwart (Hauterive) à 15’50’’9. 10. Michael
Montandon (Bevaix) à 15’56’’0.

DAMES

Toutescatégories:1. Lorraine Truong (Môtiers)
57’39’’0. 2. Mélanie Gay (Bevaix) à 3’20’’5. 3.
Florence Darbellay (Neuchâtel) à 3’35’’5. 4. Fanny
Martinet (Cernier) à 5’41’’0. 5. Emmanuelle Larfi
(Cortaillod) à 6’26’’0. 6. Arlette Porret (La Sagne)
à 6’42’’1. 7. Chrystelle Baumann (Montalchez)
à 7’26’’5. 8. Jeanne Thum (Le Locle) à 9’41’’0. 9.
Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 11’58’’8. 10.
Cathy Tschümperlin (Villars-Burquin) à 12’28’’1.

Général:1. LorraineTruong3h30’36’’. 2. Florence
Darbellay à 10’23’’2. 3. Mélanie Gay à 14’10’’7.
4. Emmanuelle Larfi à 20’57’’7. 5. Arlette Porret
à 21’03’’4. 6. Chrystelle Baumann à 25’22’’3. 7.
Jeanne Thum à 33’10’’5. 8. Cathy Tschümperlin
à40’34’’4. 9. JoanieHugueninà41’43’’6. 10. Emilie
Truong (Môtiers) à 44’54’’5.

Dernière étape, mercredi 29 juin, 19h, aux
Ponts-de-Martel, 18,2 km (+538 m).

A l’image de Romain Bannwart, les coureurs de la Raiffeisen Trans ont dû composer avec les éléments.
RICHARD LEUENBERGER

VTT La quatrième étape de la Raiffeisen Trans a failli être annulée à Saint-Blaise.

Bryan Falaschi a réussi
à dompter les éléments

PUBLICITÉ

Demain: tous les classements,
reportages et images demain
dans notre supplément spécial
et sur www.arcinfo.ch.

INFO+

HOCKEY SUR GLACE

Les groupes des ligues
régionales déterminés

Lors de l’assemblée générale
de la Ligue romande amateur,
les groupes des ligues régiona-
les ont été déterminés (lire ci-
dessous). La Ligue amateur a
aussi entériné la décision d’in-
tégrer les juniors féminines
dans les championnats des Eli-
tes A et B dès la saison 2011-
2012.

Les groupes
Première ligue, groupe 3:

Yverdon, Martigny-Verbier,
Guin, Saastal, Tramelan, Fran-
ches-Montagnes, Bulle, Sion,
Université, Villars, Forward
Morges, Star Lausanne.

Deuxième ligue, groupe 5:
Franches-Montagnes II, Mou-
tier, Saint-Imier, Sensee, Fleu-
rier, Sarine, Star Chaux-de-
Fonds, Vallée de Joux, Le Locle,
Serrières-Peseux, Les Ponts-
de-Martel, GE Servette II.

Troisième ligue, groupe 9:
Corgémont, Courrendlin, Re-
convilier, Bassecourt, Moutier
II, Star Chaux-de-Fonds II,
Saint-Imier II, Les Enfers-
Montfaucon.

Groupe 11: Sensee II, Acadé-
mique GE II, Fleurier II, Le
Mouret, Lausanne II, La Glane,
Vallorbe, Bulle II, Meyrin II.

Quatrième ligue, groupe 9a:
Crémines, Tavannes, Corté-
bert, Court, Fuet-Bellelay,
Courrendlin, Courtételle,
Ajoie II, Franches-Montagnes
II.

Quatrième ligue groupe 9b:
Val-de-Ruz, Serrières-Peseux
III, Ins, Le Landeron, Gurmels,
Les Ponts-de-Martel /La Bré-
vine II, Plateau de Diesse, Reu-
chenette, Le Locle II.

LNC dames, groupe 3: La
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier,
Neuchâtel Féminin.� RÉD

FOOTBALL

Groupe alémanique pour
Serrières en première ligue

Promu en première ligue, Ser-
rières a hérité d’adversaires alé-
maniques dans le groupe 2. Par
ailleurs, le champion du groupe 1
de deuxième ligue interrégionale,
Servette/Carouge M21 n’évoluera
pas en première ligue la saison
prochaine. Son dauphin Mon-
they connaît les honneurs d’une
promotion.

Servette/Carouge M21 ne peut
pas prétendre à une promotion
car la première ligue comprend
déjà le nombre maximal de for-
mations M21 (10). Le club gene-
vois pensait pouvoir bénéficier du
retrait de Lugano M21, mais le
département technique de l’ASF
et la SFL ont confirmé que la for-
mation tessinoise remplissait les
critères pour continuer à jouer en
première ligue.

Concernant le mode de cham-
pionnat, les deux premiers de
chaque groupe (sans les forma-

tions M21 des équipes de SFL) ac-
céderont à la nouvelle Première
ligue Promotion. Le département
technique de l’ASF désignera
pour sa part quatre formations
M21 qui évolueront également
dans cette nouvelle catégorie de
jeu. Les deux derniers de chaque
groupe seront relégués en
deuxième ligue interrégionale.

Le championnat débutera le
week-end du 6-7 août. Les Serrié-
rois reprendront l’entraînement
le 28 juin et joueront en Coupe le
3 août.

Le groupe
Groupe 2 de première ligue

de la saison 2011-2012: Baden,
Bâle M21, Breitenrain, Dornach,
Grasshopper M21, Granges,
Münsingen, Muttenz, Old Boys
Bâle, Schötz, Serrières (promu),
Soleure, Thoune M21, Wangen,
Zofingue, Zurich M21.� SI-RÉD
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Notre jeu: 
5*- 1*- 9*- 7 - 12 - 3 - 14 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 1
Le gros lot: 
5 - 1 - 10 - 6 - 14 - 15 - 9 - 7
Les rapports 
Hier à Reims, 
7e étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 4 - 2 - 7
Quarté+: 4 - 2 - 7 - 3
Quinté+: 4 - 2 - 7 - 3 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 158.–
Dans un ordre différent: Fr. 31.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 486.40
Dans un ordre différent: Fr. 60.80
Trio/Bonus: Fr. 5.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9162.50
Dans un ordre différent: Fr. 183.25
Bonus 4: Fr. 15.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Chinco 
(steeple-chase, réunion I, course 1, 4300 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Hillbilly 72 J. Ricou G. Macaire 4/1 2oTo1o
2. Mobi 72 J. Plouganou FM Cottin 20/1 4o6o3o
3. Northwest Du Lys 71 A. Lecordier JL Guillochon 12/1 6oTo0p
4. Mon Milord 71 S. Leloup Jl Gay 36/1 0o8o2o
5. Six Des Champs 69 L. Solignac A. Lacombe 7/1 3o3o3o
6. Romance Turgot 69 D. Cottin FM Cottin 31/1 0o1o3o
7. Sourire Aux Lèvres 68 A. De Chitray G. Cherel 10/1 4o5oTo
8. Quiqui De L’Isle 68 J. Reveley A. Bramall 18/1 To2o4o
9. Quart Monde 67,5 G. Adam F. Nicolle 16/1 1oToTo

10. Roy De Cœur 67 B. Lestrade F. Nicolle 21/1 2oAo3o
11. Ryes 67 C. Gombeau G. Cherel 41/1 1o3o7o
12. Speed Rose 67 D. Berra L. Viel 14/1 4o7o3o
13. Turbasa 65 C. Pieux D. Reveillaud 46/1 2o8o9o
14. Quentin Durward 63,5 RL O’Brien FM Cottin 23/1 3o8o6o
15. Guersac 62 CE Cayeux F. Danloux 33/1 8oTo6o
16. Suave De Sivola 62 R. O’Brien T. Trapenard 61/1 5o8o4o

Notre opinion: 5 – La régularité récompensée. 1 – L’épouvantail du jour. 9 – Il vient de s’imposer
sûrement. 7 – Sa place est à l’arrivée. 12 – Toujours dans l’argent. 3 – Ce n’est pas un coup sûr.
14 – Il peut créer une surprise. 15 – C’est un très bel engagement.

Remplaçants: 10 – C’est très spéculatif. 6 – Il faut vous en méfier.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL La Suisse se qualifie pour la finale de l’Euro M21 en battant la République tchèque en prolongations.

Les Jeux olympiques déjà assurés
Face à la République tchèque à

Herning, Mehmedi a frappé à la
114e minute pour marquer le
seul but d’une rencontre que la
Suisse a mérité mille fois de ga-
gner. Il a décroché la lune sur
une frappe croisée imparable
pour inscrire son troisième but
du tournoi après son doublé con-
tre la Biélorussie. Cette victoire
permet à la Suisse d’obtenir par
ailleurs sa qualification pour les
Jeux 2012 de Londres. Elle dispu-
tera ainsi à nouveau le tournoi
olympique pour la première fois
depuis 84 ans.

La finale de cet Euro, la
deuxième pour le football suisse
après celle victorieuse des M17
en 2009 à la Coupe du monde au
Nigeria, opposera samedi à
Aarhus (coup d’envoi 20h45) les
deux meilleures équipes du
tournoi. La Suisse affrontera
l’Espagne.

Même si la Roja témoigne
d’une maîtrise collective remar-
quable, la formation de Pierluigi
Tami ne partira pas battue
d’avance. Elle peut, d’une part,
s’appuyer sur une défense de fer
toujours invaincue depuis le dé-
but de cet Euro, soit depuis 390
minutes. Elle possède également
un véritable joyau en la personne
de Xherdan Shaqiri, une fois de
plus remarquable contre les
Tchèquesetqui fut justementélu
meilleur homme du match.� SI

Herning: 5038 spectateurs.
Arbitre: Schörgenhofer (Aut).
But: 114e Mehmedi 1-0.
Suisse: Sommer; Koch, Rossini, Klose, Berar-
di; Lustenberger; Shaqiri, Frei (78e Gavrano-
vic), Hochstrasser (71e Abrashi), Emeghara
(111e Costanzo); Mehmedi.
République tchèque: Vaclik; Vacha, Mazuch,
Suchy, Celustka; Gecov; Dockal, Moravek (83e
Chramosta), Marecek, Cerny (111e Kadlec);
Kozak (63e Pekhart).
Notes: la Suisse sans Xhaka (suspendu) et
Affolter (blessé). Notes: 89e tir sur le poteau
de Shaqiri. Avertissements: 23e Mazuch. 45e
Frei. 65e Cerny. 115e Mehmedi. 117e Vacha.

SUISSE - RÉP. TCHÈQUE
1-0 ap (0-0)

FOOTBALL
EURO M21

Demi-finales
Espagne - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . .3-1 ap
Suisse - République tchèque . . . . . . . .1-0 ap

ESPAGNE - BIÉLORUSSIE 3-1 ap
(0-1, 1-1)
Herning: 7500 spectateurs.
Arbitre: Strömbergsson (Su).
Buts: 38e Voronkov 0-1. 89e Lopez 1-1. 105e
Lopez 2-1. 114e Jeffren 3-1.
Note: 54e Tir sur le poteau de Lopez (Espa-
gne).

Samedi. 18h, finale pour la troisième place
(qualificative pour les JO): Biélorussie -
République tchèque. 20h45, finale pour la
première place: Espagne - Suisse.

MATCHES AMICAUX
AGstaad: Saanenland-Auswahl - Young Boys
0-26 (0-14). Buteurs, notamment: Schneuwly
(5), Mayuka (4).
A Chavannes (Lausanne): Azzurri 90 -
Lausanne-Sport 0-7.

COURSE À PIED
100 KM DE BIENNE
Classements des Neuchâtelois. Messieurs
M30: 14. Ramon Casasnovas (Le Landeron)
9h41’44’’.
MessieursM50:31. Jean-ClaudeDonzallaz (La

Chaux-de-Fonds) 10h37’06’’. 61. Robert
Wutschert (Cortaillod) 11h18’02’’.

MessieursM55:18. Daniel Pellaton (La Chaux-
de-Fonds) 11h21’11’’. 55. Jean-Claude Rochat
(Marin) 13h22’43’’.

CYCLISME

TOUR DE FRANCE.

L’équipe Saxo Bank: Alberto Contador (Esp),
Jesus Hernandez (Esp), Daniel Navarro (Esp),
Benjamin Noval (Esp), Richie Porte (Aau), Chris
Anker Sörensen (Dan), Nicki Sörensen (Dan),
Matteo Tosatto (It), Brian Vandborg (Dan).

L’équipe RadioShack: Jani Brajkovic (Slo),
Chris Horner (EU), Markel Irizar (Esp), Andreas
Klöden (All), Levi Leipheimer (EU), Dmitriy
Muravyev (Kaz), SergioPaulinho (Por), Yaroslav
Popovych (Ukr), Haimar Zubeldia (Esp).

STREETHOCKEY

CHAMPIONNATS DU MONDE.

Bratislava (Slovaquie). Messieurs. Tour
préliminaire: Suisse - Autriche 6-2.
Classement: 1. Slovaquie 2-4. 2. Etats-Unis 3-
4 (19-9). 3. Grèce 3-4 (8-6). 4. Suisse 3-2. 5.
Autriche 3-0.

Dames.DivisionB.Demi-finale:Suisse-Grèce
11-0.

EN VRAC

FOOTBALL
François Affolter
forfait en M21
François Affolter est forfait pour
le reste de l’Euro M21 en raison
d’une déchirure musculaire à
la cuisse droite. Le défenseur
de Young Boys avait perdu sa
place de titulaire dans la
sélection helvétique depuis
deux matches au profit de
Timm Klose.� SI

Admir Mehmedi expédie le tir victorieux pour la Suisse à la 114e minute. Les jeunes M21 sont qualifiés pour la finale de l’Euro et pour les JO. KEYSTONE
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Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir
que les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heu-
re, en toute sécurité et commodité.

Pour compléter notre équipe de projets dans le domaine des Ponts et
Structures à Lausanne, nous recherchons des

Chef/fes de projets –
Ingénieurs en génie civil
EPF / HES

Tâches principales
– étudier et réaliser des projets importants et complexes d'ouvrages

d'art
– diriger des groupes de projet et coordonner les activités de nom-

breux intervenants
– mettre en œuvre des méthodes d'exécution et des solutions tech-

niques novatrices.

Vos compétences
– ingénieur en génie civil EPF/HES
– quelques années d'expérience dans la construction et le manage-

ment de projets
– sens des responsabilités, dynamisme et esprit d'équipe
– de bonnes connaissances d'allemand

Prestations et avantages
Montez à bord du « train » CFF et faites bouger la Suisse avec nous.
Rejoignez une équipe très motivée et relevez avec nous, des défis
véritablement passionnants

Contact
Pour de plus amples renseignements, Messieurs C.-A. Philipona,
chef du Management des projets, tél. + 41 51 224 28 29, ou J-J.
Reber, chef de groupe Ponts et Structures, tél. +41 51 224 22 39, se
tiennent à votre disposition.

Postulez directement en ligne ou envoyez votre dossier de candidatu-
re à : CFF, HR Shared Service Center, Rue de la Carrière 2a, 1701
Fribourg. Ref: 11814

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.

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

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

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

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

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

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Prix du set seul.

4999.–
au lieu de 6698.–
Economisez 1699.–
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Prix du set seul.

1799.–
au lieu de 3998.–

-55%

Séchoir pour 
votre salle de bains

 T 35
• Trouve sa place partout, seulement 
   67 cm de hauteur • Capacité 3 kg 
• Label UE D    No art. 103207

���
����	��������������	�

 
Princess 2252 F
• Capacité 6 kg 
• Divers programmes spéciaux 
• Label UE A+AB    No art. 111671

Excellente tour de lavage 
avec -55%  de rabais!

  Lavatherm 7035 TKF
• Capacité 6 kg • Programme ménageant le 
linge • Label UE B    
No art. 112102

Exclusivité

Encore plus 
agréable d’utilisation 
grâce au myTop 5 

 by  WA 7097
• Programme Eco 20°C • Vitesse d’essorage 
élevée de 1800 t/min No art. 107744

Développé et produit en Suisse
 TW 7297

• De nombreux programmes complémentaires 
• Très doux pour votre linge • Avec corbeille de 
séchage pour laine, chaussures, etc.    
No art. 107770

Séchoir à pompe à chaleur

Nouveau avec sensor 
pour le poids et le saleté

����������	�	������
�������

������������������� ����
��

Prix unitaire:  
1099.– 
avant 1999.–

Prix unitaire:  
1099.– 
avant 1999.–

ExclusivitéLa
ve

r

Le prix 
vedette

 WA 508 E
• Simple d’utilisation 
• Programme lessive délicate/laine 
• Label UE AAD    No art. 103000

Sé
ch

er

seul.

499.–
Garantie petit prix

seul.

299.–
avant 399.–
Economisez 25%

ant 99399.

Prix unitaire: 
3399.–
Garantie petit prix

Maintenant

Prix unitaire: 
1999.– 
avant 3199.–

8669866698ede 3998.–3998

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust 
Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 
• La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 
26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre 
Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la 
Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de 
commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Rentrée 2011

Avez-vous déjà réservé
votre place ?

Certificats & diplômes en :

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

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

Prochains débuts

des cours : dès

SEPTEMBRE
Prochains débuts

des cours : dès

SEPTEMBRE
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La Vue-des-Alpes
Route

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Brocante
60 EXPOSANTS

Vendredi 24 juin: 14h-20h

Samedi 25 juin: 10h-20h

Dimanche 26 juin: 10h-18h

ENSEIGNEMENTMANIFESTATIONS
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Jacques Matthey
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Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de 
suivre une formation qui leur apprend à doubler leur récolte avec 
des moyens simples. CCP 60-7000-4, www.caritas.ch

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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TENNIS La pluie a perturbé la troisième journée de Wimbledon. Entré sur le terrain après presque quatre heures
d’attente, le Vaudois a coulé à pic contre le qualifié Simone Bolelli (7-6 6-3 7-6).

Stanislas Wawrinka prend l’eau
LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

On l’attendait, elle est venue.
Mais qui? La pluie, bien sûr.
Après avoir perturbé la soirée de
lundi, celle-ci a refait son appari-
tion. Hier, le ciel menaçant du
Sudlondonienaéclatéversmidi,
heure locale,déversantdestrom-
bes d’eau sur l’All England Club.

Il faut dire qu’un Wimbledon
sans pluie, c’est un peu Federer
sansMirka.Trèsrare.L’unet l’au-
tresont intimementliés,presque
inséparables. L’histoire d’amour
nedatepasd’hier.Pendantquele
Bâlois se reposait tranquillement
avec Madame, la pluie est donc
venue mettre son grain de sel.
«On joue, on ne joue pas?»: telle
était la grande question du jour.
«J’ai une mauvaise nouvelle: la
pluie est annoncée pour les trois
prochainesheures.Mercipourvotre
patience», a craché le speaker sur
le coup des 12 h05.

Jeu plus lent
Presque une tradition à Wim-

bledon. Depuis 1995, seule l’édi-
tion 2010 a échappé au déluge.
Et dire qu’on annonce de la pluie
jusqu’à la fin de la semaine. Habi-
tuel jour de repos, le premier di-
manche, risque fort de tomber...
à l’eau. Depuis 1877 et l’édition
inaugurale, celui que l’on appelle
le «middle Sunday» n’a d’ailleurs
servi qu’exceptionnellement à
rattraper le retard accumulé en
première semaine. «Les prévi-
sions ne sont pas bonnes, mais
nous allons tout faire pour rattra-
per le retard», a relevé Johnny
Perkins, membre de l’organisa-
tion.

En attendant une éclaircie, les
spectateurs ont pris leur mal en
patience, s’occupant tant bien
que mal. Et prenant littérale-
ment d’assaut boutiques, bars et
restaurants. Les plus pessimistes
sont rentrés directement chez
eux. Les plus chanceux, eux,
avaient un billet pour le court
Central, dont le toit construit en
2009 ne craint pas la pluie. Dix
petites minutes d’installation
pour déployer ce parapluie géant
de 3000 tonnes, trente pour que

l’air conditionné rende l’environ-
nement respirable et place au
jeu. «Pouvoir jouer sous toit est un
avantage. Pas besoin d’attendre
que le temps se calme, pas besoin
derevenir le lendemainaucasoùle
match se prolonge», apprécie Ro-
ger Federer.

Et les conditions de jeu dans
tout ça? «Avec un court fermé,
l’herbe devient plus humide en rai-
son de la condensation. Ce qui ra-
lentit le jeu et alourdit les balles»,
note Andy Murray, qui fut le pre-
mier, en 2009, a joué sous un
Central couvert. Contre un cer-
tain... Stanislas Wawrinka.

Wawrinka philosophe
Hier, le Vaudois n’a pas eu cet

honneur. Résultat, son
deuxième tour contre le qualifié
Simone Bolelli a débuté avec
près de quatre heures de retard.
«J’ai la chance d’avoir un logement
à cinq minutes des courts. J’ai écou-
té de la musique, regardé un film,
mangé avec des amis.» Une at-
tente qui allait tout de même
plonger le No 14 mondial dans
un doute profond. Un premier
set moyen, perdu au jeu décisif
non sans avoir mené 5-3 dans ce-
lui-ci, un deuxième tout aussi
maladroit avec un break de l’Ita-
lien dès le deuxième jeu: le
Suisse est apparu bien emprun-
té. «Je ne dirai pas que j’ai mal
joué, mais c’est plutôt mon adver-
saire qui a sorti un gros match», re-
lativisait «Stan».

A 4-5, 0-40 dans la troisième
manche, on se dit que celui-ci al-
lait enfin corriger le tir. Il ne con-
crétisa aucune de ses trois balles
de set. Pire, le jeu décisif tourna
une nouvelle fois en faveur du
116e mondial. Gros, le couac.
«J’ai eu des occasions, je ne les ai
pas saisies (réd: seulement 3 bal-
les de break converties sur 15).
Bien sûr que je suis déçu. Mais
cette défaite ne remet pas tout mon
travailencause. Jedois l’accepteret
aller de l’avant.»

Le numéro deux suisse se con-
sole comme il p(l)eut. En atten-
dant des jours meilleurs, on l’es-
père, dès le 8 juillet prochain lors
du match de Coupe Davis contre
le Portugal.� Un gros couac pour Stanislas Wawrinka. KEYSTONE

LES «VIEILLES» FONT LE SHOW Kimiko Date-Krumm (40 ans) et Venus
Williams (31 ans) ont assuré le spectacle sur le Central. Au terme d’une
partie marathon (2h55), c’est finalement l’Américaine qui a trouvé la
faille. Succès 8-6 au troisième set. Un gros et beau duel.

LE FORFAIT De Milos Raonic, que l’on pensait retrouver au troisième
tour face à Nadal. Blessé à la cuisse après une glissade, le Canadien
(no 31) a dû arrêter à 2-3 dans le premier set, laissant à Gilles Müller
l’honneur de défier le numéro un mondial.

LA PRÉSENCE De Camilla Parker-Bowles, l’épouse du Prince Charles,
dans les loges du court Central. Une visite qui n’est pas passée
inaperçue. Ici, les médias britanniques parlent presque plus de
«people» que de tennis. Kate et William sont attendus en fin de
semaine prochaine. Emeutes en perspective.

LA PHRASE «Oui, ça m’a un peu saoulé.» John Isner a avoué en avoir
eu marre de toutes ces questions au sujet du plus long match de
l’histoire, l’an dernier contre le Français Mahut. Pour rappel, les deux
hommes étaient encore opposés au premier tour. L’Américain a une
nouvelle fois pris le meilleur, en à peine plus de deux heures. On est
bien loin des inoubliables 11h05.

AUJOURD’HUI Fin du deuxième tour et début du troisième. Federer
affronte Mannarino sur le Central aux alentours de 20 heures. Avant,
Soderling (no5) retrouvera une vieille connaissance, l’Autralien Hewitt,
pour ce qui s’annonce comme le match du jour.� JMA

À LA VOLÉE

Rafael Nadal poursuit sa balade de santé à
Wimbledon. Imperturbable, le numéro un
mondial s’est défait de Ryan Sweeting (ATP
69) en deux temps trois mouvements (6-3 6-
2 6-3). Après sa démonstration lundi contre
l’Américain Russel (ATP 90), le Majorquin a
passé une nouvelle journée tranquille. Et sa
tâche ne devrait pas trop se compliquer lors
du prochain tour face au qualifié Gilles
Müller.

Rafael Nadal, êtes-vous satisfait de
votre niveau de jeu?
Oui, je joue plutôt bien en ce moment. J’ai de
bonnes sensations. Ceci dit, je ne suis de loin
pas parfait, que ce soit à la volée ou sur mon
service. J’ai commis quelques erreurs, que je
dois corriger au plus vite.

Vous avez joué sous toit, alors que les
autres ont eu droit à la pluie et finale-
ment au soleil. Est-ce une chance?
C’est en tout cas agréable de pouvoir jouer à

l’heure prévue et d’être sûr de pouvoir finir
son match. Maintenant, je ne suis pas un
adepte du jeu sous toit, l’herbe devient plus
rapide, ce qui ne me favorise pas. Wimble-
don est un tournoi extérieur, il doit le rester.
Aujourd’hui (réd: hier), je pensais d’ailleurs
qu’on allait ouvrir le toit quand le soleil est re-
venu.

Actuellement, quel est votre plus
grand rival?
Après ma finale à Roland-Garros contre Fede-
rer, on a dit qu’une nouvelle rivalité était née.
Avant on parlait plus de Djokovic et moi. Les
journalistes ont besoin d’écrire, de créer des
histoires. Vous savez, on fera les comptes à la
fin de la saison. Il n’y a pas de duel entre seu-
lement deux joueurs, mais tout un groupe de
joueurs. Qui peut dire qui sera numéro un
mondial à la fin de l’année ou même numé-
ro 5 ou 6? C’est très compliqué de faire des
pronostics. Je préfère prendre match après
match, tournoi après tournoi.� JMA

RAFAEL NADAL
NO 1 MONDIAL

= TROIS QUESTIONS À...
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Rafael Nadal, vainqueur de Ryan Sweeting

TOURNOI DE WIMBLEDON
Grand Chelem (20,4 millions de francs,
gazon). Messieurs. Premier tour: Grigor
Dimitrov (Bul) bat Cedrik-Marcel Stebe (All) 7-
5 7-5 7-6 (7-5). Dmitry Tursunov (Rus) bat
Ernests Gulbis (Let) 6-3 3-6 7-6 (14-12) 7-6 (7-
1). Kevin Anderson (AdS) bat Illya Marchenko
(Ukr) 6-7 (5-7) 7-6 (9-7) 6-4 4-6 6-1. Deuxième
tour:Simone Bolelli (It) bat Stanislas Wawrinka
(S, 14) 7-6 (7-5) 6-3 7-6 (7-4). Rafael Nadal (Esp,
1) bat Ryan Sweeting (EU) 6-3 6-2 6-4. Andy
Murray (GB, 4) bat Tobias Kamke (All) 6-3 6-3
7-5. TomasBerdych (Tch,6)bat JulienBenneteau
(Fr) 6-1 6-4 6-2. Andy Roddick (EU, 8) bat Victor
Hanescu (Rou) 6-4 6-3 6-4. Gaël Monfils (Fr,
9) bat Grega Zemlja (Sln) 4-6 6-3 6-3 7-6 (9-7).
Mardy Fish (EU, 10) bat Denis Istomin (Ouz) 7-
6 (8-6) 6-4 6-4. Gilles Simon (Fr, 15) bat Dudi
Sela (Isr) 7-6 (7-3) 6-4 7-5. Richard Gasquet (Fr,
17) bat Igor Kunitsyn (Rus) 6-1 6-4 6-4. Robin
Haase (PB) bat Fernando Verdasco (Esp, 21) 6-
3 6-4 4-6 6-2. Alex Bogomolov Jr. (EU) bat Juan
Ignacio Chela (Arg, 25) 6-0 6-3 6-4. Gilles
Muller (Lux) bat Milos Raonic (Can, 31) 2-3
(abandon). Lukasz Kubot (Pol) bat Ivo Karlovic
(Cro) 7-6 (7-2) 6-3 6-3. Feliciano Lopez (Esp) bat
Rainer Schüttler (All) 7-6 (7-3) 6-7 (3-7) 6-2 6-2.
Dames.Premier tour: Agnieszka Radwanska
(Pol, 13) bat Olga Govortsova (Bié) 6-0 3-0
(abandon). Julia Görges (All, 16) bat Anabel
MedinaGarrigues (Esp)6-36-0. FlaviaPennetta
(It, 21) bat Irina Begu (Rou) 7-6 (7-3) 4-6 6-2.
Dominika Cibulkova (Slq, 24) bat Mirjana Lucic
(Cro) 3-6 6-3 8-6. Jarmila Gajdosova (Aus, 27)
bat Alona Bondarenko (Ukr) 7-5 6-3. Misaki Doi
(Jap) bat Bethanie Mattek-Sands (EU, 30) 6-4
5-7 7-5. Deuxième tour: Vera Zvonareva (Rus,
2) bat Elena Vesnina (Rus) 6-1 7-6 (7-5). Victoria
Azarenka (Bié, 4) bat Iveta Benesova (Tch) 6-
06-3.PetraKvitova (Tch,8)batAnneKeothavong
(GB) 6-2 6-1. Andrea Petkovic (All, 11) bat
Stéphanie Dubois (Can) 6-3 4-6 6-3. Venus
Williams (EU, 23) bat Kimiko Date-Krumm (Jap)
6-7 (6-8) 6-3 8-6. Daniela Hantuchova (Slq,
25) bat Marina Erakovic (NZ) 6-3 6-1. Roberta
Vinci (It, 29) bat Rebecca Marino (Can) 7-6 (7/3)
6-2. TsvetanaPironkova (Bul, 32)batPetraMartic
(Cro) 6-1 6-4. Maria Jose Martinez (Esp) bat
Monica Niculescu (Rou) 6-3 6-0. Ksenia Pervak
(Rus) bat Pauline Parmentier (Fr) 6-2 1-6 6-3.

TENNIS

FOOTBALL
Halilhodzic entraîneur
de l’Algérie
Vahid Halilhodzic a été choisi
comme nouvel entraîneur de la
sélection algérienne. Le Bosnien
prendra ses fonctions le 1er
juillet et a signé un contrat de
trois ans.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Thomas Wellinger
prolonge à Bienne
Néo-international helvétique,
Thomas Wellinger a prolongé
son bail avec Bienne. Le
défenseur de 23 ans jouera au
Stade de glace jusqu’au terme de
la saison 2012-2013.� SI

Flückiger à Olten
Olten a engagé pour une saison,
sous forme de prêt, le défenseur
de Langnau Stefan Flückiger.� SI

Lakhmatov à Ambri
Ambri-Piotta a engagé les
attaquants Vitaly Lakhmatov (30
ans le 27 juin) et Elias Bianchi (21
ans), tout en prolongeant le
contrat du défenseur Uinter
Guerra (21 ans). Le club léventin
poursuit sa recherche de fonds
pour entamer la saison 2011-
2012. Il est probable que le
montant de 1,5 millions de francs,
nécessaire pour obtenir
l’autorisation de jouer, soit récolté
d’ici le 30 juin.� SI-RÉD

Lourde perte
au HC Lugano
Le HC Lugano a enregistré une
perte de 340 549 francs au terme
de la saison dernière. Le montant
total de ses dettes s’élève
désormais à 2,332 millions de
francs. En outre, la présidente
Vicky Mantegazza a été
confirmée à la tête du club.� SI



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

niveaux primaire et secondaire
du 02 au 12 août 2011

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

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
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ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré
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Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER
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DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

PISCINES, SPAS

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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DENIS BROGNIART
En stage chez les pompiers
Denis Brogniart (photo TF1) vient de
passer plusieurs jours chez les pom-
piers pour les besoins d’un repor-
tage qui sera diffusé sur TF1 aux
alentours du 14 juillet. «Comme je
l’ai déjà fait dans un sous-marin ou sur
une plateforme pétrolière, je vais es-
sayer de comprendre leur quotidien et
de le faire partager aux téléspecta-
teurs», a confié le journaliste
juste avant de partir réali-
ser son documentaire.
Cette année, les pom-

piers seront à l’honneur lors du défilé du
14 Juillet, retransmis en direct sur TF1.

THIERRY BECCARO
L’animateur veut plus de rôles

Déjà vu dans plusieurs séries françai-
ses, Thierry Beccaro aimerait endos-
ser plus souvent le costume d’acteur.
Comédien de formation, le présenta-
teur emblématique du jeu «Motus»
sur France 2 lance un appel non dissi-
mulé à son employeur: «Je souhaite-
rais être davantage sollicité par la fiction

de France télévisions», confie-t-il. En at-
tendant de tourner à nouveau pour le pe-

tit écran, Thierry Beccaro sera cet été aux commandes
d’une nouvelle émission produite par Sébastien Cauet.

MOCKY
Sur l’air de la calomnie
Le réalisateur Jean-Pierre Mocky prépare son prochain
film, «Calomnies», pour lequel l’ont rejoint Alain Cha-
bat, Quentin Tarantino, Jean-Luc Godard, Emir Kusturi-
caetMichelGondry.«Touscesréalisateurs indépendantsont
accepté d’être acteurs, car le sujet les interpelle.» Mocky, qui
tournera du 15 août au 1er octobre à Paris, précise: «Sans
parler ici de Dominique Strauss-Kahn, j’avais envie d’évoquer
tous ces gens que l’on détruit en répandant des choses fausses
sur eux. Dans ces cas-là, on ne tue pas, comme dans la mafia,
mais on déprécie pour empêcher de nuire ou de parler.»

21.45 Les Kennedy �

En amour avec la nuit. 
25 novembre 1963. Toute la na-
tion suit les funérailles du pré-
sident Kennedy au cimetière
national d'Arlington.
22.40 Prison Break
Les liens du sang. 
23.30 Prison Break
Les frères ennemis. 
1.50 La puce à l'oreille
2.30 Couleurs locales �

21.40 Interpol �

Samia. 
Samia Sharaf, une ressortis-
sante égyptienne vivant en
France, est enlevée dans sa
chambre d'hôtel du Caire.
22.40 Interpol �

Au pied du mur. 
A Berlin, Théo, 13 ans, disparaît
alors qu'il se trouve en voiture
avec son père, le diplomate
Jérôme Bertrand-Morin.

22.40 25 août 1944, Maillé :
un crime
sans assassin �

Le 25 août 1944, le village de
Maillé, en Indre-et-Loire, subit
un massacre de sa population
par des soldats allemands.
0.00 La révolte

des victimes ? �

Documentaire. 
1.05 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.45 Section spéciale � �

Film. Drame. Fra. 1975. Réal.:
Costa-Gavras. 1 h 50.   Avec :
Louis Seigner, Michael Lons-
dale, Ivo Garrani, François
Maistre. 
0.35 Tout le sport �

0.40 Le match des experts �

1.10 Vie privée, 
vie publique, l'hebdo �

Les meilleurs moments. 

22.35 Charlie's Angels :
les anges
se déchaînent � �

Film. Action. EU. 2003. Réal.:
McG. 2 h 5.  
Les trois agents de charme
sont chargées de mener l'en-
quête sur la disparition d'une
paire d'anneaux cryptés qui
permettent l'accès à une liste
de témoins protégés par le FBI.
0.40 K-Ville �

22.25 Arte Rock & the City �

Paris. 
23.10 Tracks
0.00 One + One ��

Film. Essai. GB. 1969. Réal.:
Jean-Luc Godard. 1 h 40. VOST.
Avec : Anne Wiazemsky, Iain
Quarrier, Mick Jagger, Keith Ri-
chards. 
1.40 E-love �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Anne Villacèque. 1 h 35.  

21.10 Grey's Anatomy �

Renaissances. 
Toute l'équipe du Seattle Grace
a du mal à refaire surface
après la fusillade d'il y a trois
mois.
22.00 Grey's Anatomy �

Traitements de choc. 
La fusillade est encore dans
tous les esprits.
22.45 La puce à l'oreille
23.30 Il était une fois...

12.10 Les P'tites Poules
12.20 Yakari �

12.30 Dans les Alpes
avec Annette �

13.20 La cuisine
est un jeu d'enfants �

13.30 Anime ta vitamine
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Devenir lion �

Des babouins trop malins. 
15.35 Fourchette

et sac à dos �

La Grèce. 
16.30 Au coeur

de Notre-Dame �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Le grand rift africain

6.00 Les z'amours �

6.30 Télématin
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 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

Meurtre d'une héritière. 
17.10 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.40 Ludo vacances �

10.25 Plus belle la vie �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

Le charme des Bahamas. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.00 Sénat info �

16.15 Avenue de l'Europe �

16.40 Slam �

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.15 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Falcon Beach �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Les Fleurs de l'Orient �

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Marco Serafini. 2 heures.
1/2.  
15.45 Les Fleurs de l'Orient �

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Marco Serafini. 1 h 45.
2/2.  
17.30 Pékin express :

carnet de voyage �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.45 Construire la Suisse
Un nouveau regard. 
14.00 Internationaux

de Grande-Bretagne
Tennis. En direct. 
19.30 Le journal �

20.05 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener
dans les Alpes �

Le Valais. 
A Evolène, village situé dans le
canton du Valais, au pied du
mont Cervin, Sarah Wiener ren-
contre Raymonde Pralong, qui
tient le restaurant «Au vieux
Mazot».

6.00 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 A dix minutes

de nulle part �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Arnauld Mercadier. 1 h 45.  
11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Une seconde vie �

Film TV. Comédie. EU. 2009.
Réal.: Armand Mastroianni.
1 h 40.  
16.30 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

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

9.10 Louis Page
Film TV. 
10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.25 Maigret ��

Film TV. Policier. 
La maison de Félicie. 
17.10 FBI : duo très spécial
17.55 Le court du jour
18.05 Top Models �

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. Au sommaire:
Frappés par la foudre. Des
rescapés de la foudre témoi-
gnent de leur expérience ef-
frayante. - Mais pourquoi
quittent-ils encore la Tunisie?

20.55 SÉRIE

Histoire. EU - Can. 2011.
Avec : Greg Kinnear, Katie
Holmes, Barry Pepper, Tom
Wilkinson. Lancer et Lace. 

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2010. Réal.: Eric
Summer. Inédit.  Avec : Co-
rinne Touzet, Mark Grosy,
Thomas Cerisola, Mar So-
dupe. La tête haute. 

20.35 MAGAZINE

Politique. Invitée: Marine Le
Pen, présidente du Front na-
tional. Le nouveau rendez-
vous politique de la chaîne
est piloté par le journaliste
David Pujadas.

20.35 FILM

Espionnage. Fra. 2008. Réal.:
Philippe Haïm. 1 h 40. Inédit.
Avec : Gérard Lanvin, Vahina
Giocante, Nicolas Duvau-
chelle, Simon Abkarian.  

20.45 FILM

Action. EU. 2000. Réal.: McG.
1 h 50.  Avec : Cameron Diaz,
Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill
Murray. Un trio de charme et
de choc enquête pour un
mystérieux milliardaire.

20.40 FILM

Comédie. EU. 2006. Réal.:
Tom DiCillo. 1 h 45. Inédit.
Avec : Steve Buscemi, Mi-
chael Pitt, Alison Lohman,
Gina Gershon.  

17.10 Che tempo fa 17.15 Le
sorelle McLeod 17.55 Il Com-
missario Rex Nel regno del
mistero. 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Da da da 21.20 SuperQuark
23.30 TG1 23.35 Premio Mogol
2011 Le parole più belle. 

17.40 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison
19.30 La Vie de famille 20.30
La Caverne 20.40 Voyage au
centre de la terre Film TV. Aven-
ture. EU. 1999. Réal.: George
Miller. Avec : Treat Williams, Je-
remy London. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Face aux
Français... conversations iné-
dites 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (TSR)
23.10 Le débat TSR 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Sonntagsvierer
Film TV. Comédie. Sui. 2010.
1 h 30.  � 21.45 Kontraste
22.15 Tagesthemen 22.45
Brügge sehen... und sterben ?
�� Film. Thriller. �

18.05 Best Friends 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie � 19.05
Die Simpsons � 20.00 Der
perfekte Mann � Film. Comé-
die. EU. 2005. Réal.: Mark Ros-
man. 2 h 20.  � 22.20 Sport
aktuell 22.45 Box Office 23.20
Tell Me You Love Me 

19.35 Friends 20.05 Friends
20.35 L'Homme sans visage
�� Film. Drame. EU. 1993.
Réal.: Mel Gibson. 2 h 5.  22.40
Fortress 2 : réincarcération �
Film. Science-fiction. EU - Lux.
1999. Réal.: Geoff Murphy.
1 h 35.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Les Kennedy � Interpol � 
Des paroles
et des actes � 

Secret défense �� � 
Charlie et ses drôles
de dames � � 

Delirious �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Récital de Marc-André
Hamelin Des pas sur la neige.
19.15 David Bismuth joue De-
bussy 19.25 Divertimezzo
20.00 Eugene Onéguine
Opéra. 23.05 Classic Archive
Concert. Classique. William
Kempff et Maurizio Pollini. 

19.05 La polvere giallo delle
salomon � 19.35 Il Quotidiano
� 20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family Paure & fobie.
� 21.05 Falò � 22.10 Iran :
cent'anni di conflitti � 23.15
Telegiornale notte 23.35 CSI :
Scena del crimine 

13.00 Grand Prix des Pays-Bas
Motocyclisme. 7e manche. Es-
sais libres des 125 cc, MotoGP
et Moto2. En direct. 22.00 Bur-
kina Faso/Allemagne Football.
Coupe du monde des moins
de 17 ans 2011. 1er tour.
Groupe E. En direct. 

18.05 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.25 Notruf Hafen-
kante 20.15 Wilsberg Film TV.
Policier. All. 2008. 1 h 30.  Film-
riss. � 21.45 Heute-journal �
22.15 Maybrit illner 23.15
Markus Lanz 

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

19.40 Las Vegas Sens dessus-
dessous. � 20.30 Music in the
City 20.40 Stalingrad �� Film.
Guerre. EU - All - GB. 2001.
Réal.: Jean-Jacques Annaud.
2 h 15.  � 22.55 90' Enquêtes
Magazine. Société. Douanes
franco-belges: rien à déclarer? 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Hard
Times 21.05 Hard Times
21.30 Blue Mountain State
21.55 Blue Mountain State
22.25 South Park 22.50 South
Park 23.15 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Sabas beschwerlicher
Weg � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Aes-
chbacher 23.20 NZZ Format �

17.15 Kalahari, la terre de la
grande soif 18.10 Biotiful
Planète 19.10 Le monde des
couleurs 20.10 Bandes de lé-
muriens 20.40 Lionel raconte
Jospin Engagements, 1937-1988.
22.10 La 2e Guerre mondiale
en couleur 

20.15 Numb3rs Messaggio in
codice. � 21.00 Taxiphone
Film. Drame. Réal.: Mohammed
Soudani. 1 h 45.  Avec : Mona
Petri, Pasquale Aleardi. �
22.45 A qualcuno piace corto
� 23.30 Internationaux de
Grande-Bretagne Tennis. 

15.15 O preço certo 16.00 Ca-
nadá contacto 16.30 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Grande Entrevista
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 

19.05 Le grand journal �
20.50 Desperate Housewives
Hawaii, affaire d'état. � 21.35
Desperate Housewives Elle
voulait pas tuer. � 22.15 Des-
perate Housewives Les amis,
les amours, les emmerdes. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de l’Arc
jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine «Ma foi c’est comme ça»

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean
Devost Artiste peintre et sculpteur
BCN Tour 2011 A Auvernier
Les Grisons Balade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30

ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

ADRESSES UTILES

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

Billy et Thalia
sont très heureux d’annoncer

la naissance de leur petite sœur

Athina
le 6 juin 2011 à 21h25

Elle pèse 2 kg 410 et mesure 47 cm

Les heureux parents

Corinne & Philippe Noirat

2057 Villiers
028-686766

ILS SONT NÉS UN 23 JUIN
Zinedine Zidane: footballeur français,
né à Marseille en 1972
Yann Tiersen: musicien français,
né à Brest en 1970
Jean Anouilh: écrivain français,
né à Bordeaux en 1910
Joséphine de Beauharnais: impératrice
française, née aux Trois-Ilets en 1763

LA SAINTE DU JOUR
Audrey: ou sainte Etheldrède d’Ely
qui vécut au 7e siècle, sainte patronne
des maux de gorge

LE PRÉNOM DU JOUR: AUDREY
L’origine germanique de ce prénom
signifie «noble gloire». Les Audrey ont du
charme et savent en user. Elles font
preuve de beaucoup de détermination
lorsqu’il s’agit de réaliser leurs objectifs.
Leur capacité à garder leur calme en toute
situation est souvent très appréciée.

Les cousins
Yoann, Alan, Djeevan, Etan et Eloy

sont fiers et enthousiastes
d’accueillir dans le club des 5

Toska et Nelson
et former ainsi, dès le 20 juin 2011,

le nouveau clan des 7.

Les heureux parents

Consuela et Anthony Buratti-Coi

Avenue de Neuchâtel 89

2024 Saint-Aubin
028-686767

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le Parti socialiste de la Commune de Saint-Blaise
Le groupe socialiste du Conseil général

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Edouard CUCHE
membre des Autorités communales de 1956 à 2008

historien des archives de sa commune
Après feu son père, fondateur du parti

continuateur de celui-ci, caissier et membre fondateur
du Chalet Les Bleuets

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-686908

La commission, le conseil de direction,
le corps enseignant ainsi que le personnel

du Lycée Jean-Piaget
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gil OSWALD
enseignant retraité de l’Ecole supérieure Numa-Droz

Ils garderont de cet enseignant un souvenir ému et reconnaissant.
028-686887

Le comité du Centre culturel
de la Béroche et les membres

du théâtre de La Tarentule
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gil OSWALD
membre fondateur de La Tarentule, ami, comédien

et metteur en scène de talent
qui les a accompagnés lors de nombreuses créations.

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances
et l’expression de leur profonde sympathie.

028-686898

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Son épouse Denise Dick-Udry, à Fontainemelon,
Ses frères Georges, Serge et leurs familles,
La famille de feu Elsa et Georges Fumeaux-Udry,
La famille de feu Roger Udry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean DICK
enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année.
2052 Fontainemelon, le 20 juin 2011
Jonchère 1
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-686900

N E U C H Â T E L

✝
Sa sœur:
Paulette Hirtzel, à Hauterive;
Sa nièce et son neveu:
Cathy Perret et son ami Joseph, à Bienne;
André et Enca Perret et leur fille Germaine, à Panama City,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard HIRTZEL
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 71e année,
suite à un malaise cardiaque.
2000 Neuchâtel, le 20 juin 2011
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 24 juin à 15 heures, suivie de l’incinération.
Gérard repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Croix-d’Or 24, 2068 Hauterive
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Infirmières
indépendantes de l’Entre-deux-Lacs, à Saint-Blaise, CH 17 0076 6000 S
3513 4825 et CCP 20-136-4, (mention deuil Gérard Hirtzel).

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-686901

Ne pleure pas si tu m’aimes.
Je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné.
Parle-moi comme tu l’as toujours fait.
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

St-Augustin
Son épouse

Betty
Ses filles

Christiane, Evelyne
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Claude PELLET
qui s’en est allé mercredi dans sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 24 juin à 11 heures.
Claude repose à La Chrysalide.
Domicile de la famille: Helvétie 54, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite

Le Conseil de Fondation
du Centre culturel de la Béroche

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Gil OSWALD
membre de la Commission générale et ami

Il présente à sa famille ses sincères condoléances
et l’expression de sa profonde sympathie.

028-686899

Il y a quatre ans, le 23 juin 2007,

Pierre DU BOIS DE DUNILAC
nous quittait…

En permanence avec moi, dans mon cœur, dans mes pensées, à mes côtés.
022-103500
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A vous qui étiez présents, qui avez écrit, qui avez donné,
qui avez partagé notre peine.

Pour chacun de ces gestes exprimés lors du départ
de notre chère maman, belle-maman, grand-maman et parente

Madame

Mathilde DUPERRET
née Amez-Droz

nous vous remercions du fond du cœur.
Dominique et Frédy Aeschlimann Duperret

Nadine Duperret
La Chaux-de-Fonds, juin 2011

132-244503

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES SIS NEUCHÂTEL
Quatre sorties
d’ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à cinq
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une inondation, suite à une
rupture de conduite, rue Marie-de-
Nemours, à Neuchâtel, hier à 15h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quatre reprises, pour: une chute à
domicile, rue du Sugiez, à La Tène, hier à
0h30; un contrôle, suite à un malaise en
voiture, rue du Musée, à Coffrane, hier à
6h30; un accouchement inopiné, avec
intervention du Smur, rue du Nord, à
Fontaines, hier à 6h45; un malaise, rue du
Port, au Landeron, hier à 13h50. /comm

PESEUX
Contre une barrière
de protection pour piétons
Mardi 21 juin à 18h45, une voiture,
conduite par un habitant de Peseux âgé
de 20 ans, quittait une place de parc sur
la Grand-Rue à Peseux en direction de
Corcelles. Lors de cette manœuvre, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est monté sur la bordure du
trottoir et a heurté une barrière de
protection pour les piétons. Sous l’effet
du choc, le passager avant a heurté le
pare-brise. Légèrement blessé, ce
dernier s’est rendu par ses propres
moyens à l’hôpital Pourtalès pour un
contrôle. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS
Motocycliste blessé
Hier à 7h, un motocycle, conduit par un
habitant des Planchettes âgé de 28 ans,
se trouvait en présélection sur l’avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds,
avec l’intention d’emprunter l’avenue des
Marchandises. A un moment donné, le
motocycle a été gêné par une voiture,
conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds âgé de 46 ans, qui empruntait la
même présélection. En évitant le choc, le
motocycliste a chuté sur la chaussée. Le
motocycliste s’est rendu par ses propres
moyens à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour un contrôle. /comm

Véhicules en stationnement
heurtés
Hier vers 15h05, une voiture, conduite par
une habitante du Locle âgée de 88 ans,
circulait sur la rue du Parc à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest. A la
hauteur du numéro 114, elle a heurté
deux véhicules qui étaient correctement
stationnés sur cette rue. Blessée, la
conductrice a été transportée au moyen
d’une ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

La direction et le personnel de la Menuiserie
Martial Ritz SA à Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre CLOT
père de Monsieur Jean-Pierre Clot qui est employé

au sein de notre entreprise depuis de nombreuses années.
Toutes nos pensées l’accompagnent en ces moments difficiles.

028-686896

Son épouse: Dolly Clot-Wenker
Ses enfants: Jean-Pierre

Jean-Louis
Carole et son ami Bernard

Sa sœur: Claudine et Robert Ducommun et famille
Sa belle-sœur: Yolande Weibel et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre CLOT
qui nous a quittés dans sa 80e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 2011
Rue de la Paix 89
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 24 juin à 14 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où Jean-Pierre repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse.

Psaumes 46 v 2

Madame Ida Legrix, son épouse
Prisca Haller, sa fille et son mari et leurs enfants et petit-fils
Jean-Charles Legrix, son fils et son épouse
Janine Marichal, sa sœur et ses enfants et petits-enfants
Jacques Legrix, son frère et son épouse et leurs enfants et petits-enfants
Ses belles-sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines
ont la douleur de faire part du décès de

Yanick LEGRIX
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 77e année,
le 21 juin 2011, 171, rue Chassin, 01400 Neuville-les-Dames/AIN/France.
La cérémonie aura lieu le samedi 25 juin à 14 heures en l’Eglise
protestante évangélique, 30 bis, Avenue de Mâcon à Bourg-en-Bresse.

Le chemin de ta vie a été très difficile,
mais tu l’as parcouru avec courage et dignité.

132-244498

Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement, sans faire de bruit

Prévert: Les feuilles mortes

Ses parents: Anita Ganzoni et Andreas Kessler
Sa partenaire: Eva Hurni
Ses frères: Severin et David
Ses demi-frères: David et Samuel
Ses grands-parents: Bianca Kessler

Nuot et Beatrix Ganzoni-Strasser
ainsi que ses tantes, oncles, cousines, cousins et tous ses amis
ont l’infinie tristesse et bouleversement de faire part que

Julian KESSLER
a été arraché à notre et à sa propre vie dans sa 24e année.
Villeret, le 20 juin 2011
Adresses de la famille:
Anita Ganzoni, Severin et David Andreas Kessler
Rue de la Gare 11 Eichweg 8
2613 Villeret 8200 Schaffhausen
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 24 juin à 14 heures en l’église
de Villeret.
Julian repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier. La porte est ouverte à tous ceux
qui souhaitent lui rendre une dernière visite.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Fondation Bruno
Manser.
Cet avis tient lieu de faire-part.

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

André HAINARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Juin 2011

028-686835

Une maman,
c’est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur.
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Ses filles: Mireille Richter, à Bâle
Diane-France Burri, à Cormondrèche

Ses petits-enfants: Dominique Burri, à Lausanne
Anne-Sylvie Burri, à Cernier
et leur père Jean-Maurice Burri, à Fontaines

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse: à Bevaix,
Genève, et Zoug; en Hollande: à La Haye et Leidschendam.

Madame

Krijntje-Cornelia, Corry RICHTER
née Boezel

enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année après une longue
maladie, supportée avec courage, dignité et lucidité.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et de ses amis
proches selon son désir.

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

Adresse de la famille: Diane-France Burri
Voie-Romaine 15, 2036 Cormondrèche

Nos remerciements vont à la Doctoresse Sarraj, au Docteur Verdon,
au personnel de «Nomad» et de médecine 3 à Pourtalès, aux voisines
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Que ceux qui souhaitent honorer sa mémoire pensent à la Fondation
Terre des Hommes, Avenue de Montchoisi 15, 1006 Lausanne
(CCP 01- 10070-9) (mention: K.-C. Richter).

028-686881

Ce n’est qu’un au revoir.

Son épouse
Annunziata Corvaglia-Ricchiuto à Ugento (Lecce)
Ses enfants et petits-enfants
Joseph et Marie Laurence Ricchiuto-Comina à Gorgier
David et son amie Tiffanie à Cortaillod
Yann et son amie Anaïs à Boudry
Alan à Gorgier
Francine Ricchiuto-Blanc à Fleurier
Aline et son ami Bertrand à Fleurier
Laurent à Fleurier
Ermelinda et Giovanni Pellegrino-Ricchiuto à Ugento
Marco, Clara et Elena
Son frère
Fioremante Ricchiuto, ses enfants et petits-enfants à Ugento.
La famille de feu Luce Ricchiuto-Esposito à Ugento
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Cosimo RICCHIUTO
enlevé à leur tendre affection suite à une longue maladie dans sa 85e année.
Il est parti retrouver son fils Stefano sur le chemin de la paix.
Ugento, le 20 juin 2011
Adresses de la famille:
Joseph Ricchiuto, Cerisiers 21, 2023 Gorgier
Annunziata Corvaglia-Ricchiuto, via San Vincenzo 53, 73059 Ugento (I)

028-686905

Délai:  
jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Gloire au concombre sacré
«Méfie-toi du concombre», pré-

vient un SMS nocturne. Le len-
demain, les titres mettent en
garde contre le «Concombre
tueur». La presse alémanique s’y
met avec ses «Achtung, Gurke».
Encore lui.

Vous le croyiez perdu dans les
limbes de vos délires de collé-
gienne, antidotes aux cours so-
porifiques en mal de mise à jour.
Mais il revient toujours, cet iras-
cible légume perché sur un
nuage vert, lançant des éclairs
vengeurs. «Gloire au Concom-
bre!» «Vénérez le grand Con-
combre!...» Si les gribouillis ru-
pestres ont disparu avec le
lavage des pupitres, la secte de la
cucurbitacée sacrée n’a pas été
effacée des mémoires.

C’est que vous n’étiez pas la
seule à vous ennuyer. Geeks,
fans de mangas, chanteur d’un
groupe de metal... L’inspirant lé-
gume a eu son hymne, son site
internet, son dessin animé, sa
cérémonie du sacrifice.

Qu’une amie vous salue des an-
nées après avec un gênant «salut
ô déesse du concombre!», soit.
Plus troublant: lorsque votre co-
pain de l’époque, de retour du
Sikkim, raconte sa rencontre au
pied de l’Himalaya avec un autre
Helvète... et adepte du même lé-
gume. Un jour plus tard, la ter-
reur potagère gagnait les ména-
ges. Divinité, terroriste gastrique
ou victime d’une conspiration,
Concombre, je t’en conjure, re-
tourne dans ta salade.�

LA PHOTO DU JOUR A Wuhan, en Chine, on constate des inondations. KEYSTONE

SUDOKU N° 65

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 64LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps variable
et frais
Le ciel de ce jeudi alternera périodes 
nuageuses et quelques éclaircies, parfois 
assez belles en mi-journée en plaine. Du fait 
d'une atmosphère toujours instable, on 
conservera un risque d'averses, notamment 
l'après-midi et sur le Jura. Il fera frais avec pas 
plus de 20°C à Bienne. Le temps s'annonce 
assez ensoleillé vendredi, puis une période 
ensoleillée et chaude s'ouvrira dès samedi.750.28

Sud-ouest
2 à 3 Bf

Sud-ouest
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°
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5°
19.0618.0617.0616.06 22.0621.0620.06

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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