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Un invraisemblable cafouillage
a permis l’évasion de l’assassin

NEUCHÂTEL La Ville annonce des transformations aux Jeunes-Rives pour cet été,
comme l’agrandissement de la plage ou la création de terrains de beach-volley.
Le début des travaux pour le réaménagement total du site reste prévu pour 2013. PAGE 6
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MALENTENDU La prison de Bellevue et
l’autorité bernoise ne se sont apparemment
pas entendues sur les modalités d’une sortie
accompagnée.

ÉVASION La sortie «humanitaire» était
agrémentée d’un pique-nique. Sur le chemin
du retour, le détenu, non menotté, a étranglé
une gardienne avant de s’enfuir.

ENQUÊTE Afin de comprendre les raisons
de l’énorme couac, le Conseil d’Etat entend
ouvrir une enquête administrative. Les sorties
sont gelées jusqu’à nouvel ordre. PAGE 3
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Espoirs pour
les Jeunes-Rives
Dans le pilotage du réaménagement des

Jeunes-Rives, la Direction de l’environne-
ment de Neuchâtel doit tenir compte de
deux contraintes. D’un côté, ces dix hecta-
res apparaissent comme un objet quasi-
ment sacré, qu’il ne conviendrait de tou-
cher, par conséquent, qu’avec les plus
extrêmes précautions, voire avec révé-
rence. De l’autre, l’impatience monte à
mesure que persiste un statu quo que d’au-
cuns jugent peu compatible avec la suppo-
sée dignité de l’objet.
Les intentions et le calendrier annoncés

hiernevont sansdouteguèrecalmerces im-
patiences. Deux points laissent cependant
entendre que le dossier pourrait avancer.
D’abord, la question du parking semble

avoir trouvé une solution de principe: on re-
porte le stationnement aux extrémités ou on
l’enterre. Il faudradiscuterde la faisabilité et
du coût de ces idées,mais elles ont aumoins
lemérited’éviteruneoccasiondebagarreen-
tre les automobilistes et ceux qui veulent
bouter la voiture hors des Jeunes-Rives.
Olivier Arni souhaite par ailleurs donner

la parole à la population et à ses représen-
tants. Mais le conseiller communal devra
démontrer que ce dialogue auquel il tient
tant peut faire avancer un projet et surtout
lui donner du contenu. Car c’est là qu’on at-
tend les réaménageurs des Jeunes-Rives.
Au-delà des mesures immédiates, il faudra
bien, un beau jour dire: ici, on veut tel amé-
nagement; là, tel autre. Donc opérer des
choix.Etprendre le risque,aunomde l’inté-
rêt général, de frustrer des défenseurs d’in-
térêts particuliers.
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Le Jura fait-il
mieux
que Neuchâtel
en matière fiscale?

Participation: 180 votes

SANTÉ HUMAINE
Il y a des silences
éloquents
Mars 2011: Fukushima. Nous
sommes régulièrement infor-
més sur les efforts déployés pour
limiter les dégâts nucléaires au
Japon. Mais nous ne savons pas
comment se porte la population
directement touchée qui a respi-
ré ces émanations. Ont-ils des
nausées, des diarrhées, quels
sont les effets sur les petits en-
fants et les vieillards? On voit
seulement les personnes dépla-
cées mais on parle peu de leur
état de santé.
Avril 2011: une amie vient me
trouver, elle tousse fortement.
Elle me dit: «Il y a quelque chose
dans l’air, beaucoup de personnes
ont ça.» Les jours suivants, je me
mets à tousser aussi et, c’est in-
habituel, je suis très fatiguée. Je
remarque qu’effectivement, je
ne suis pas la seule. Les informa-
tions sur Fukushima s’espacent.
Les questions restent en sus-
pens. La principale: y a-t-il eu
des morts après la catastrophe
de la centrale nucléaire?
Mai 2011: nos autorités tour-
nent leur veste sans toutefois
dire un mot sur les raisons pro-
fondes de leur décision. Pour
une fois, elles semblent presque
toutes d’accord. Nous ne som-
mes pas très bien informés sur
les effets du nucléaire sur la san-
té. De toute façon, c’est le si-
lence total. Que deviennent les
réacteurs X et Y? Et la popula-
tion japonaise comment se
porte-t-elle? Je tousse moins,
mais j’ai eu de violentes douleurs
d’estomac, comme jamais. Et je
ne suis pas la seule non plus. Je
remarque aussi que mes compa-
gnons à quatre pattes vomissent
et ont la diarrhée. Un doute s’in-

sinue. Et si c’était….. En Alle-
magne, des personnes meurent
à cause des concombres. On a
isolé la bactérie, mais aux der-
nières nouvelles, il paraît que ce
n’est pas à cause des concom-
bres. Néanmoins, des gens vont
continuer à mourir.
Je repense aux paroles de mon
amie: «Il y a quelque chose dans
l’air.» Mais quoi? On ne nous le
dira pas. En attendant, le doute
s’installe, on ne pourra pas l’em-
pêcher. Il y a des silences qui
parlent.

Sylvie Benoît (Neuchâtel)

FOOTBALL
Pourquoi
ne fait-on rien
contre
les hooligans?
Une nouvelle saison de football
va recommencer dans 15 jours
avec les gros problèmes que cela

comporte. Mais personne ne fait
rien! A part Jean Studer qui en a
marre, qui est très énervé et
songe même à interdire certains
matches. Personnellement, j’ap-
prouve Jean Studer, car il est la
seule personnalité qui bouge. Il
faut absolument le soutenir!
Alors Monsieur Studer s.v.pl.
prenez les choses en mains, afin
de stopper ce grave problème.
Car tous les autres y compris la
Ligue ne font absolument rien.

Michel Roy (Neuchâtel)

ÉNERGIES
De l’utilité
des petites fleurs
(A propos de l’article sur le lac arti-
ficiel des Brenets, paru le 6 juin)
Ainsi, M. Nicati est «agacé».
(...) Qu’il se rassure, il n’est pas le
seul, je m’avance peut-être un
peu, mais je pense que beau-
coup de citoyens sont même
exaspérés par son arrogance. S’il

ne le sait pas (mais il faudrait y
remédier) les «petites fleurs»
qu’il méprise sont utiles aux
abeilles, déjà en train de dispa-
raître, comme sont utiles aussi
les «petits oiseaux». Mais le
pire, dire qu’il cherchera à passer
outre, est tout simplement scan-
daleux, de la part d’un ancien
juge d’instruction. Si c’est ça son
respect des lois il ne mérite pas
d’être à sa place. (...)

Josée Marius (Corcelles)

ŒIL DE FEU Joli portrait d’une perdrix ô combien colorée, croquée au parc zoologique de Bienne.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES-ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE

Les villes sont belles, le soir. J’adore me promener la nuit
dans les rues. Comme un bateau sobre, j’absorbe les miles
sans m’en apercevoir. Je suis attentif aux lumières. Pas celles
des étoiles, ça c’est sûr. Pas celles des enseignes qui allument
en moi une lueur écologiste et une flamme décroissioniste.
Celles qui sortent des fenêtres.

Un peu voyeur, j’avance dans ces clartés mouvantes, chau-
des de plafonniers ou froides de téléviseurs, parfois fades de
néon, rarement outrageusement colorées. Souvent un ri-
deau masque la source, ou plus alternativement un drapeau
tibétain, gay ou nationalement sportif. Puis parfois, comme
une ombre sur les murs d’une caverne, une silhouette passe.
Et dans la matière de ces rideaux, dans un mouvement furtif,
dans un angle de plafond, dans une plante entretenue, dans
un poster au mur, dans une pièce entière à moi révélée,
j’imagine une vie. Par la fenêtre, c’est un monde qui
m’inonde. Une fenêtre, le jour, c’est fait pour regarder de-
hors. La nuit, pour regarder dedans. Le jour, il faut laisser en-
trer la lumière. Le soir, il faut lui rendre sa liberté.

Une jalousie vive me gagne alors. J’aimerais moi aussi con-
naître ces vies, ces parcours sûrement tortueux. J’aimerais
moi aussi, un instant habiter là. J’ai soif de ces différences.

C’est en me baladant tard le soir, que j’ai compris pourquoi je
me suis insensiblement laissé dériver sur les rives du théâtre.
Pour boire de la vie. Sous le pavillon de la fiction, on peut se
prendre pour un autre. Un instant on est entouré par des
gens qui comme vous veulent y croire; à
cette possibilité de vivre plusieurs vies.
J’étanche tous ces possibles en moi par le
rêve de mon cerveau infatigable, vigie à la
hune ne guettant pas la terre, mais la pro-
chaine tempête.

Ces virées nocturnes ont longtemps con-
tenté mon désir de polygavie. Puis les rues et
les villes à parcourir lors de mes flâneries ont
grandi. L’étang où je jouais au petit bateau est
devenu l’océan du monde. Ma barque aussi a
grandi. Elle est devenue train. Je parcourais
des centaines de kilomètres, descendais dans
une gare, dans une grande ville et je me trou-
vais face à un nombre incalculable d’autres
faces. Je reprenais encore le train, l’avion, descendais et nous
étions encore tellement. A chaque voyage, à chaque arrêt:
nous sommes tellement. Même sans bouger, quand je re-

garde la télévision, si j’essaie de visualiser les chiffres dont ils
nous submergent: on est tellement. Alors, c’est la folie qui
guette. C’est pas qu’il y a trop de vies pour ma vie, ça je le sa-
vais bien. Mais, il y a trop de vies pour les imaginer. Il y a trop

de vies pour les partager, il y a trop de vies
pour que toutes soient vécues. Et chacune
est une lumière. Que je ne connaîtrai pas. Et
la plupart du temps nous travaillons à les
éteindre.

Devant cet éblouissement, il m’a fallu in-
venter un système, une façon de rester en
vie. J’ai choisi. J’ai fait des choix et à chaque
choix, je renonce à un milliard de vies possi-
bles. Mais je m’ancre dans la mienne. Cha-
que choix est un adieu, mais c’est un plaisir.

Dans cette folie qu’est la vie, je trace un
chemin. Celui qui distingue ma vie des au-
tres et me permet donc de les contempler.
Sans ces choix, je me noie. J’aime bien mar-

cher dans les villes la nuit. Mais jamais je ne me perds, car j’ai
une vie vers laquelle rentrer. Chaque fenêtre est un phare qui
me ramène à elle.�

Pratiquer la polygavie rend fouL’INVITÉ
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Une fenêtre,
le jour,
c’est fait pour
regarder dehors.
La nuit,
pour regarder
dedans.
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GROS PLAN 3

Jean Studer et la cheffe du Service pénitentiaire Valérie Gianoli ont expliqué le couac. Les médias de la Suisse entière suivent l’affaire. Tandis que sur le terrain, les battues n’ont rien donné. KEYSTONE

PRISON DE GORGIER Introuvable, le fugitif a bénéficié d’une étonnante mansuétude.

Un pique-nique pour s’évader
SANTI TEROL

L’évasion, lundi après-midi
après un pique-nique (!) dans la
région de Provence (VD), de
Jean-Louis B., le très dangereux
assassin et violeur récidiviste, se-
rait le fait d’une incompréhen-
sion de langage entre la section
bernoise de l’application des pei-
nes et des mesures (autorité res-
ponsable du détenu) et la direc-
tion de l’Etablissement
d’exécution de peines (EEP) de
Bellevue, à Gorgier, où séjour-
nait l’évadé depuis 2009. Lors-
que les deux organes évoquaient
les sorties «humanitaires» du
détenu, ils ne semblaient pas
parler des mêmes choses. C’est
du moins l’hypothèse du con-
seiller d’Etat Jean Studer, qui n’a
pas manqué de remettre en
question le bien-fondé de ce
type d’excursions. Sorties qui
font davantage penser au bucoli-
que «Déjeuner sur l’herbe»
d’Edouard Manet qu’à une réelle
prise en charge d’un dangereux
repris de justice.

Un pays, trois concordats
Visage fermé, entouré de la

cheffe du Service pénitentiaire
Valérie Gianoli et du comman-
dant de la Police neuchâteloise
André Duvillard, le ministre de
la Sécurité a tenté d’expliquer,
hier devant les médias de tout le

pays, l’invraisemblable flou qui
règne dans l’exécution des me-
sures d’encadrement, de soutien
et d’élargissement dont bénéfi-
cie tout détenu en Suisse.

Selon les termes du concordat
latin (cantons romands et Tes-
sin), «les sorties accompagnées le
sont soit avec un policier, soit un
assistant social, soit avec un ou
deux agents de détention. L’ac-
compagnement n’est pas standar-
disé; il est fonction du motif de la
sortie et de la dangerosité du déte-
nu», indique Jean Studer. Qu’en
est-il du concordat de la Suisse

centrale, duquel ressort le can-
ton de Berne? Les agents sont-ils
aussi désarmés, comme les la-
tins? Lorsqu’on accompagne un
détenu très dangereux, la police
– armée, elle – est-elle associée
d’office à la sortie? Ni le con-
seiller d’Etat en charge de la Sé-
curité, ni la cheffe du Service pé-
nitentiaire ne sont en mesure de

répondre. D’où l’interrogation
de Jean Studer: «Les Bernois ont-
ils pensé sans le dire que, à l’évi-
dence, des policiers accompagne-
raient cette sortie?» Toute
l’intrigue de cette invraisembla-
ble légèreté dans la prise de déci-
sions réside dans cette incon-
nue.

Devoir des Neuchâtelois
Effectivement, dans la pensée

de Christian Margot, de l’Office
de la privation de liberté et des
mesures d’encadrement du can-
ton de Berne, il ne fait aucun

doute que «pour la question des
armes, c’est à l’institution concer-
née de déterminer le degré de sécu-
rité nécessaire. C’est à elle de con-
trôler ce qu’elle fait!» Et le chef de
la section bernoise de l’applica-
tion des peines et mesures de
préciser: «Je ne dis pas que cela
n’aurait pas pu se passer dans le
canton de Berne, mais, ici, nous

décidons combien de personnes
doivent accompagner un détenu.»

A la décharge de l’EEP de Belle-
vue, il convient de relever que ce
type de sortie «humanitaire» n’a
pas cours pour les détenus pla-
cés sous l’autorité neuchâteloise.
«Et ce ne sera pas le cas tant que je
serai à la tête du Service péniten-
tiaire», jure Valérie Gianoli. Par
ailleurs, en poste depuis ce mois
de février seulement, elle avait
envisagé, sur la base de son dos-
sier, le transfert de ce Jurassien
de 64 ans dans un autre canton.

Enquête administrative
Loin de ces considérations, le

fuyard est toujours introuvable
malgré les efforts conjoints des
polices vaudoise et neuchâteloi-
ses et des gardes-frontière.
«Nous avons vérifié tous les éven-
tuels points de chute de B. qui a de
la famille un peu partout en Suisse
romande», relève André Du-
villard.

Dans l’immédiat, toutes les de-
mandes de sortie, congé ou per-
mission des détenus de la prison
de Gorgier sont gelées en vue
d’être réévaluées. Par ailleurs, le
Conseil d’Etat neuchâtelois en-
visage d’ouvrir une enquête ad-
ministrative afin de déterminer
dans quelles circonstances cette
sortie sous forme de conduite
(soit avec des agents non armés)
a été décidée.�

AOÛT 2009 Jean-Louis B., détenu au pénitencier de la plaine de l’Orbe
(VD), est transféré à la prison de Bellevue, à Gorgier, sur la demande
de l’autorité bernoise d’application des peines, qui en est responsable.

23 SEPTEMBRE 2010 Le plan d’exécution des sanctions de B., établi
par la direction de la prison de Bellevue et prévoyant six sorties
accompagnées par année, est approuvé par les autorités bernoises.
Celles-ci rappellent toutefois la dangerosité du détenu et demandent
aux responsables de la prison neuchâteloise de prendre «toutes les
mesures de sécurité nécessaires».

7 DÉCEMBRE 2010 Première sortie, qui se déroule sans incident.

14 JANVIER 2011 L’autorité bernoise révoque son accord par rapport au
plan neuchâtelois, invoquant la dangerosité de B. Une révocation
confirmée le 5 février. Les Bernois estiment toutefois que B. peut
bénéficier de deux sorties par an.

23 FÉVRIER 2011 Une nouvelle sortie se déroule sans incident, suivie
d’une troisième le 27 avril.

5 MAI 2011 La direction de Bellevue et deux représentantes des
autorités bernoises se réunissent à Gorgier pour évaluer le cas. Vu
l’évolution de la situation, il est convenu que B. pourra bénéficier de
nouvelles sorties accompagnées.

24 JUIN 2011 La direction de Bellevue avise les autorités bernoises
d’une sortie de B. Comme à l’accoutumée, celles-ci ne réagissent pas.

27 JUIN 2011 B. fausse compagnie à ses deux gardiens sur les hauts
de Provence (VD) et disparaît dans la nature.� NHE

CHRONOLOGIE D’UNE FUITE

On croirait la fuite de Jean-Louis B. sor-
tie d’une mauvaise série policière. Elle
prêterait presque à rire, si le fuyard n’était
pas un assassin et violeur multirécidiviste
et s’il n’avait pas blessé sa gardienne.

Lundi, peu avant 14h, une camionnette
du service pénitentiaire chemine sur la
petite route qui serpente le long du massif
du Jura, en direction de la prison de Gor-
gier. A son bord, deux agents de détention
(un homme et une femme) non armés, et
B., qui n’est pas menotté. Tous trois re-
viennent d’une «conduite accompa-
gnée», en l’occurrence un pique-nique
sur les crêtes du Jura. Un membre de l’Ar-
mée du salut a également participé à cette
petite sauterie champêtre, mais il est déjà
reparti à bord de son véhicule.

«Changement de programme,
je m’évade!»
Peu avant d’arriver à Provence, dernier

village en territoire vaudois, B., assis seul à
l’arrière du véhicule, passe à l’action. «Il a

fait une clé d’étranglement à la gardienne qui
était assise à l’avant, sur le siège passager, et
a lancé: «Changement de programme, je
m’évade», rapporte Philippe Vautier, pre-
mier procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois, responsable de l’enquête.

Objet coupant non identifié
Le conducteur freine. La passagère es-

saie de se dégager, mais rencontre un ob-
jet coupant et se blesse. «On ne sait pour
l’instant pas de quoi il s’agit, peut-être une
lame de rasoir, ou un morceau de silex ou de
ferraille que B. aurait ramassé durant cette
sortie», explique Philippe Vautier.

La voiture s’arrête, ses trois occupants en
descendent. Les gardiens essaient de rai-
sonner B., sans succès. Il prend la fuite à
pied, à travers champs. Selon Philippe
Vautier, le conducteur se lance à sa pour-
suite, mais revient bientôt au véhicule.
Pourquoi ne l’a-t-il pas rattrapé? «Je ne sais
pas, il faut croire que B. courait plus vite que
lui», avance le procureur.

Une aiguille dans une botte de foin
B. a réussi à disparaître dans la nature;

c’est aujourd’hui à la police de le retrou-
ver. Mais sa tâche est ardue: «Peut-être
qu’il se terre quelque part dans le secteur,
dans un bois, mais il peut aussi se trouver à
Zurich ou en Argovie. Ça revient à chercher
une aiguille dans une botte de foin», lâche le
commandant de la Police neuchâteloise
André Duvillard. Les battues dans la ré-
gion de Provence ont pris fin hier soir.

D’autant que le travail d’enquête s’épuise
lui aussi: «Le réseau potentiel de B. est extrê-
mement pauvre et ses liens avec sa famille in-
existants», explique Pascal Luthi, adjoint
au commandant. Et comme «Neuchâtel
compte un policier pour 400 citoyens», les
enquêteurs comptent sur l’aide de la po-
pulation. «Nous vérifions chaque appel,
chaque information.» Toute personne qui
apercevrait le fuyard est donc invité à
composer le 117. «Mais il ne faut surtout
pas tenterderetenir le fugitif»,préciseAndré
Duvillard.� NICOLAS HEINIGER

Il étrangle sa gardienne et sème son gardien

�««Les Bernois ont-ils pensé
sans le dire que, à l’évidence,
des policiers accompagneraient
cette sortie?»
JEAN STUDER CONSEILLER D’ÉTAT

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il interdire les promenades
aux détenus dangereux?
Votez par SMS en envoyant DUO INT OUI ou DUO INT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Jean-Louis B. est d’appa-
rence agréable sur le cliché
fourni par la police. Mais
cet homme athlétique de
1m80, âgé de 64 ans, est
loin d’être un grand-papa
gâteau. Son passé et son
présent en témoignent à
satiété. Selon les confiden-
ces d’un détenu qui cô-
toyait le Jurassien à
Gorgier, celui-ci passait
plusieurs heures par jour à
parfaire sa condition physi-
que, soit à courir, soit à sou-
lever des haltères. Surtout,
il menaçait souvent ses co-
détenus de mort, devant des gardiens qui, apparemment, ne
pipaient pas mot et au su de la direction qui laissait faire.

Mais l’horreur laplus totale remonteàses jeunes années.Se-
lon la journaliste Fati Mansour, qui avait suivi son procès, en
1988, devant la Cour d’assises de Genève, l’homme au-
jourd’hui en cavale était, à l’époque, «considéré comme l’un des
détenus les plus dangereux du pays.» Dans l’édition d’avant-
hier, la journaliste du «Temps» rappelait que cet homme
avait été condamné, en 1976, à 12 ans de réclusion par la
Cour d’assises du Seeland, suite à un viol. Il avait profité de sa
première permission pour violer et tuer une jeune fille de 17
ans. Il lui avait aussi enfoncé des pierres dans la gorge. En
1986, il avait récidivé lors d’un congé, violant la psychologue
qui le suivait. Au total, Jean-Louis B. a passé près de 40 années
en prison pour viols et assassinat, notamment.� STE

Apparence trompeuse
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PRIX DYNAMITÉS.
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 28.6 AU 4.7.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

12.20
au lieu de 24.50

Phalaenopsis, 2 paniculesen pots de 12 cm, la plante

50%
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au lieu de 10.20

Poulet Optigal

épicé, Suisse, le kg

33%
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1.90
au lieu de 3.80

Melons charentais
France / Espagne,
la pièce

50%

3.50
Pommes de terre 
nouvelles
Suisse, le sac
de 2,5 kg

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

2.70
au lieu de 3.90

Pêches

Espagne / France, 

le panier de 1 kg

30%

9.80
au lieu de 14.–

Tomates Cherry 
grappes Piccolo
Suisse, le kg

30%

9.–
au lieu de 13.–

Saumon 
atlantique fumé 
à cœur 
en lot de 2
Norvège, l’embal-
lage de 2 x 100 g

30%

3.80 
au lieu de 6.40

Entrecôte de bœuf 

marinées 2 pièces

à ne pas surgeler, 

Suisse, les 100 g

En libre-service

40%
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 Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
 7 petits déjeuners avec buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 soirée raclette ou 1 menu balance
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Vacances
Thermalisme Montagne

756

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

Réservation: www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

AGGLOMÉRATION
Le RUN tout
près du clash!

Regards sombres, visages fati-
gués. Il est 21h45, hier soir à
Malvilliers,quandla trentainede
participants à l’assemblée extra-
ordinaire de l’association RUN,
le Réseau urbain neuchâtelois,
sortent de la salle après plus de
trois heures de séance. Ils vien-
nent de... sauver l’association!

Vous lisez bien, les tensions en-
tre les communes et le canton
sont si fortes que l’assemblée, sur
proposition d’une commune
(Les Brenets), en est venue à dé-
battre de la question suivante:
faut-il oui ou non dissoudre le
RUN, concept sur lequel repose
pourtant toute la stratégie de dé-
veloppement du canton?

Par 28 voix contre 5, les mem-
bres de l’association – formée du
canton et de huit groupements
de communes engagés dans des
projetsd’agglomération–ontdé-
cidé que le RUN devait poursui-
vre son existence. Et avec lui tous
les projets qui lui sont liés.

Ouverture de négociations
Au cœur du conflit, la décision

du Conseil d’Etat de se retirer du
RUN à la fin de 2011 (notre édi-
tion du 18 juin). Le gouverne-
ment souhaite en effet travailler
avec le RUN par la voie de man-
dats. Quels types de mandats?
Quel sera le rôle du RUN à partir
du 1er janvier 2012? Actuelle-
ment contributeur du RUN, quel
montant le canton lui versera-t-il
dès cette date?

Toutes ces questions doivent
trouver des réponses d’ici la fin
de l’année à l’issue des négocia-
tions (!) qui vont s’ouvrir entre le
gouvernement d’une part, le co-
mité directeur de l’association
RUN d’autre part.

Des représentants des commu-
nes ne le cachaient pas: ils sont
déçus – et même fâchés – par le
Conseil d’Etat (représenté dans
ce dossier par Claude Nicati),
dont ils ne comprennent pas la
position, et cela d’autant moins
que c’est le gouvernement lui-
même qui, à l’époque, avait initié
le RUN.

Une autre question faisait dé-
bat: quel regard portera la Confé-
dération, elle aussi contributrice,
sur ces tensions en général et sur
le retrait formel du canton en
particulier?� PHO

SANTÉ PUBLIQUE
Nouveau chef
de service nommé

Christophe Guye a été nommé
chef du Service cantonal de la
santé publique (SCSP) par le
Conseil d’Etat neuchâtelois.

Agé de 39 ans, Christophe
Guye assure actuellement cette
fonction ad interim, suite au dé-
part de Jean-Paul Jeanneret. Il
prendra ses nouvelles responsa-
bilités au 1er juillet.

Domicilié à Cormondrèche,
marié et père de deux enfants,
Christophe Guye est au béné-
fice d’une licence en droit de
l’Université de Neuchâtel, d’un
brevet d’avocat et d’un CAS en
gestion publique. Il travaille
depuis 2005 en qualité d’ad-
joint au chef du SCSP. Il a par-
ticipé à toutes les réformes en
cours en matière de santé
publique.� COMM-JPE

ÉLECTIONS FÉDÉRALES Large apparentement du centre droit sans l’UDC.

Le PDC se lance avec six candidats
Réuni en assemblée, le Parti

démocrate-chrétien neuchâte-
lois a désigné six candidats aux
élections fédérales d’octobre
prochain. L’apparentement avec
le Parti libéral-radical et le Parti
bourgeois démocratique, qui
doit s’étendre jusqu’aux cantona-
les de 2013, est confirmé. Un
siège PDC au Conseil national
cet automne? «Rien n’est impos-
sible», tranche Laure Rick-
enmann, secrétaire politique.

L’assemblée a désigné Vincent
Martinez (Chézard-Saint-Mar-
tin), 44 ans, directeur de la fon-
dation des Perce-Neige, comme
candidat au Conseil des Etats.
Pour le Conseil national, la liste
de cinq noms est «riche et variée,
en âge et en expérience», indique
le PDC dans son communiqué.

Il s’agit de Laure Rickenmann
(Bôle), 54 ans, orthophoniste et
conseillère communale, de
François Pahud (Neuchâtel), 75

ans, journaliste, de Lionel Jean-
nerat (Neuchâtel), 27 ans, ensei-
gnant, de Christian Spechbach
(Bôle), 54 ans, directeur de pro-
duction, et de Fabio Vassalli (La
Chaux-de-Fonds), 47 ans, méde-
cin anesthésiste.

Apparu sur la scène politique
neuchâteloise en 2004, le PDC
était crédité de 3,3% des suffra-
ges lors des élections fédérales
de 2007. Si cette base électorale
s’est élargie depuis, lors, il peut
aborder celles de 2011 avec opti-
misme. D’autant que le parti a
répondu favorablement au PLR
lorsque celui-ci a proposé un ap-
parentement, dans lequel figure
également le PBD. De là à obte-
nir un siège au National? «Rien
n’est impossible: beaucoup de cho-
ses peuvent encore se passer d’ici à

octobre», répond Laure Rick-
enmann.

S’il paraît plus probable, mal-
gré tout, que l’apparentement
soit plutôt au bénéfice du PLR
cet automne, ce sera un prêté
pour un rendu. Car les trois for-
mations ont convenu de main-
tenir cet apparentement jus-
qu’aux élections cantonales
d’avril 2013. Là, il devrait per-
mettre au PDC d’obtenir le quo-
rum de 10% pour envoyer des
députés au Grand Conseil. Pour
les communales de 2012, ce sera
moins évident, explique Laure
Rickenmann: si l’opération se
justifie dans les trois villes, on ne
peut l’imposer à l’ensemble des
communes, certaines nouant
des alliances diverses selon la si-
tuation locale.� FNU

Vincent Martinez candidat
au Conseil des Etats. CHRISTIAN GALLEY

GRAND CONSEIL La ministre de la Santé répond à des critiques émises au sujet d’Antarès,
société de conseils mandatée par l’Hôpital neuchâtelois pour élaborer le plan stratégique.

Gisèle Ory défend le travail déjà réalisé
PASCAL HOFER

«De qui se moque-t-on?», ont
demandé hier au Grand Conseil
quatre députés socialistes (em-
menés par le Chaux-de-Fonnier
Souhaïl Latrèche) et un Vert
après les révélations de «L’Ex-
press/L’Impartial» au sujet du
plan stratégique de l’Hôpital
neuchâtelois. Ces députés re-
mettent en cause le travail fourni
par la société de conseils Anta-
rès, mandatée à l’occasion de
l’élaboration du plan stratégique:
«Pourquoi mettre autant de temps,
d’argent et d’énergie pour revenir à
la case de départ? Le groupe Anta-
rès arrive-t-il à ses limites en terme
de réflexion et de proposition? Le
conseil d’administration en est-il
conscient?»

Autant d’allusions au fait que le
plan stratégique de l’Hôpital
neuchâtelois (HNe) propose un
scénario élaboré en 2007 déjà
par Antarès: le pôle de l’appareil
locomoteur à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds et le pôle mère-
enfant à l’hôpital Pourtalès.

Gisèle Ory ne partage pas l’avis
de ces cinq députés: «Par rapport
au scénario de 2007, le plan straté-
gique apporte des réponses diffé-
rentes, même si elles sont similaires
sur certains points», a expliqué la
conseillère d’Etat. Surtout, selon

la ministre de la Santé, «un im-
portant travail de diagnostic a été
réalisé. Il n’y a donc pas eu perte
d’énergie, de temps ou d’argent».
Gisèle Ory a enfin rappelé que
«le plan stratégique n’a été validé
nipar leDépartementdelasanté,ni
par le Conseil d’Etat, puisque ce
dernier a demandé une série de
compléments au conseil d’adminis-
tration de l’Hôpital neuchâtelois.»

Gisèle Ory a fait savoir que le
plan stratégique serait présenté
cette semaine aux diverses ins-
tances politiques concernées par
ce dossier. «Le Conseil d’Etat tient
à ce qu’un large consensus se dé-
gage avant d’établir le rapport qui
sera soumis au Grand Conseil.
Nous devons sortir ce dossier de
l’ornière dans laquelle il se trouve
depuis le dépôt des trois initiatives
populaires.»

La cheffe du Département de
la santé a également répondu à
une question posée par le
groupe UDC intitulée «Fuites
HNe: crédit d’achat de Pampers
contre l’incontinence?», en fai-
sant référence à nos révélations
du 16 juin. Après avoir «déploré
vivement ces fuites, qui créent un
climat général de méfiance», Gi-
sèle Ory a annoncé qu’une
plainte pénale contre inconnu
avait été déposée auprès du
Ministère public.�

Neuchâtel, hôpital Pourtalès. Selon Gisèle Ory, «il n’y a pas eu perte d’énergie, de temps ou d’argent».
DAVID MARCHON

DANSES PUBLIQUES
Les Neuchâtelois auront peut-être le droit de

danser les jours de fête religieuse. Par 62 voix con-
tre 20, les députés ont accepté une recommanda-
tion déposée par les Jeunes libéraux-radicaux.
C’est le premier pas législatif en direction de la
suppression de l’article de loi qui interdit actuelle-
ment les danses publiques lors des fêtes suivantes:
dimanche des Rameaux, Vendredi saint, diman-
che de Pâques, Ascension, dimanche de Pente-
côte, dimanche du Jeûne fédéral et jour de Noël.

ACCUEIL DES ENFANTS
Quand entrera en vigueur la nouvelle loi sur l’ac-

cueil des enfants, acceptée par le peuple le 18 juin?
Réponse: le 1er janvier 2012 au plus tard, comme
le prévoit une recommandation acceptée hier sans
opposition par le parlement cantonal. Recom-
mandation déposée par Philippe Haeberli
(PLR/Neuchâtel), Baptiste Hurni (PS/Noiraigue)
et Patrick Erard (Vert/La Chaux-de-Fonds).

EUROPE
La motion déposée par le Nouveau mouvement

européen suisse (Nomes), demandant au Conseil
d’Etat de détailler les mesures prises par le canton
en faveur de l’adhésion de la Suisse à l’Union
européenne, a été refusée par 44 voix contre 40.
Thierry Grosjean a rappelé le soutien du Conseil
d’Etat à cette motion, sans cacher son
scepticisme personnel, en raison surtout de la
crise financière qui frappe actuellement l’UE.
L’UDC Walter Willener (Auvernier) a porté
l’estocade. Il a été suivi par une majorité du
groupe PLR et par l’extrême gauche.

CRÉDITS
Trois crédits ont été acceptés à l’unanimité.

Deux millions seront ainsi affectés à l’entretien
courant des bâtiments de l’Etat, deux autres à
celui des routes cantonales, et 4,2 millions au
réaménagement de la route cantonale entre Le
Crêt-du-Locle et à La Chaux-de-Fonds.� PHO-JGI

Oui à la danse, non à l’Europe

Hier en début d’après-midi, le député vert Laurent Debrot a
«posté» ceci sur le site Facebook: «L’esplanade de la collégiale
à nouveau prise d’assaut par les députés. Goutte d’eau, une voiture
bloque la sortie des ouvriers (réd: la collégiale est en rénova-
tion), seuls autorisés à y parquer. La police accourt pour verbali-
ser l’ingrat et s’en repart penaud. La voiture doublement coupa-
ble est en fait celle de leur chef, André Duvillard, en conférence de
presse.»

Vrai? Renseignement pris auprès du commandant de la po-
lice neuchâteloise, ce dernier explique: «Je confirme que cette
voiture était bien la mienne. Arrivant juste à temps pour une con-
férence de presse, je me suis parqué en mettant bien en évidence
derrière le pare-brise qui était le détenteur du véhicule et où je me
trouvais. Un de mes collaborateurs, présent au Grand Conseil, est
venu me demander de le déplacer à l’issue de la conférence de
presse. Je précise qu’au moment de me garer, le passage était en-
core libre pour les ouvriers.»� PHO

Une voiture gênante



L'EXPRESS JEUDI 30 JUIN 2011

6 RÉGION

«Mais ça se passe tout le temps
comme ça chez les vendeurs de pho-
tocopieurs?» Sidérée par les im-
précisions des deux accusés, la
présidente du Tribunal de police
de Neuchâtel Geneviève Calpini-
Calame n’a pu contenir sa ques-
tion. La magistrate avait la difficile
tâche de juger hier deux hommes
accusés d’escroquerie, d’abus de
confiance, gestion fautive, d’avan-
tages accordés à certains créan-
ciers et de faux dans les titres.

Serge* et Bruno* sont chefs
d’entreprises. Ils ont tous deux be-
soin d’argent et connaissent bien
le commerce de photocopieurs.
En décembre 2006, ils réalisent
un montage qui leur permet de
toucher une somme importante
sans même livrer le moindre ap-
pareil. Des faits que les prévenus
ne nient pas.

D’autre part, Serge répond en
2007 à un appel d’offre de la Ville
du Locle. La commune souhaitait
modifier son contrat de location
de photocopieurs. Serge prétend
résilier le contrat entre Le Locle et
une entreprise de leasing et en
souscrit un avec une autre socié-
té. La nouvelle entreprise doit ra-
cheter lematérielduLocle. Ilest la
propriété de la première société
qui le loue avec option d’achat à la
commune. L’argent devait donc
transiter d’un organisme de lea-
sing à un autre via la société de
Serge. Mais celui-ci, criblé de det-
tes, s’en serait servi pour rem-
bourser d’autres créanciers.

Ce qui a irrité la juge comme les
avocats des trois plaignants – les
deux organismes de crédits et la
Ville du Locle – ce sont les nom-
breuses imprécisions tant dans

les contrats que dans les déclara-
tions des accusés. «On est en plein
désert», a commenté Geneviève
Calpini-Calame à lecture d’un
contrat.

Le procureur Yanis Callandret a
requis une peine privative de li-
berté de 18 mois avec deux ans de
sursis à l’encontre de Serge. Plus
une amende de 1500 francs à titre
additionnel pour sanctionner le
dessein de lucre. Il demande par
ailleurs une peine de 240 jours-
amende à 60 francs avec sursis à
l’encontre de Bruno. Compte
tenu de la complexité et de la con-
fusion du dossier la présidente a
ironisé: «Vous imaginerez bien que
je ne rendrai pas mon jugement au-
jourd’hui.» La date a été fixée au
12 juillet.� GVE

*Prénoms d’emprunt

TRIBUNAL Soupçonnés d’avoir abusé la Ville du Locle.

L’escroquerie au photocopieur
NEUCHÂTEL
Le Grand Frère invité
par l’école Bénédict
Le Grand Frère de l’émission de
TF1 revient à Neuchâtel pour une
conférence intitulée «Les clés de
la motivation», organisée par
l’école Bénédict. Après le débat,
Pascal Soetens dédicacera son
livre «Pascal, une histoire, un
Grand Frère». Conférence demain
à 19h, à l’aula des Jeunes-Rives,
à Neuchâtel. Réservation au
032 725 29 81.� COMM-RÉD

Les Caves du Palais
encore à la Ville
La Ville de Neuchâtel est encore
propriétaire des Caves du Palais,
et non le groupe Naef immobilier,
contrairement à ce que nous
écrivions dans l’article paru
mardi. Une promesse de vente a
été faite, mais elle ne sera
effective qu’à l’octroi du permis
de construire.� RÉD

NEUCHÂTEL

Les élèves défilent demain
Vous croyez échapper vendredi

au Millénaire de Neuchâtel? La
Fête de la jeunesse de la ville n’est
pas la bonne méthode. C’est en
effet sur le thème «Millénaire»
que les élèves et enseignants des
écolesenfantineetprimairede la
capitale cantonale défileront de-
main après-midi.

Formé dans la partie est du fau-
bourg du Lac, le cortège démar-
rera à 14h45. Il empruntera
l’avenue du 1er-Mars d’est en
ouest, puis la place Numa-Droz,
la rue de la Place-d’Armes, la
place Pury, la rue du Seyon, la
rue de l’Hôpital, le carrefour du
bas des Terreaux, le faubourg de
l’Hôpital et la rue de l’Orangerie.

La Musique militaire, la ban-
nière et les autorités communa-
les ouvriront le cortège, alors
que le showband les Armourins
en assurera la conclusion.

Les organisateurs rappellent
que les parents sont responsa-
bles de leurs enfants à l’issue du
cortège, après la distribution des
boissons et des fruits, soit dès
qu’ils seront libérés.� COMM-JMP

Ils défileront avant de partir en
vacances. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le projet Ring propose de créer un parc urbain, qui s’étendrait depuis le port jusqu’à
la faculté des lettres. Le parking et la place du 12-Septembre seraient supprimés. SP La plage des Jeunes-Rives sera étendue. CHRISTIAN GALLEY Deux fresques seront refaites en juillet place du 12-Septembre. SP

NEUCHÂTEL Des travaux sont prévus cet été, et le projet Ring avance... un peu.

Tonnes de sable aux Jeunes-Rives

NICOLAS DONNER

Les Jeunes-Rives de Neuchâtel,
ou l’histoire d’une attente. Tandis
que l’apéritif sera bientôt servi –
agrandissement de la plage, créa-
tion de deux terrains de beach-
volley et de deux fresques –, le
festin attendra. Le projet Ring
fera en effet l’objet d’un crédit
d’étude en octobre, et les travaux
devraient commencer en 2013.
Mais le projet ne dort pas pour
autant. Le point.

LE PRÉSENT
«On ne peut pas négliger le court

terme, même quand on est engagé
dans le long terme», déclare Oli-
vier Arni, conseiller communal
en charge de l’Urbanisme à Neu-
châtel. Histoire de «mieux atten-
dre», trois projets seront réalisés
cet été aux Jeunes-Rives.

La plage principale verra sa lon-
gueur plus que doubler, passant
de 60 mètres à 130 mètres.
L’ajout de galets et de sable per-
mettra en effet de rejoindre les
môles de pierre et d’accueillir da-
vantage de baigneurs. «C’est la
plus spectaculaire de nos interven-
tions», annonce Fabien Co-

quillat, architecte communal ad-
joint. Les travaux se dérouleront
entre début et mi-juillet, en fonc-
tion de la météo.

Deux terrains de beach-volley
seront par ailleurs créés à l’ouest
de la place rouge – la position
exacte reste à définir. «Nous gar-
derons le sable, qui aura été utilisé
pour le Festival des sports de rue»,
informe l’architecte. Les travaux
commenceront au début du mois
d’août et devraient durer une
quinzaine de jours.

Enfin, deux fresques seront réa-
lisées sur la place du 12-Septem-
bre par le collectif R2F en juillet.
Elles représenteront des casca-
des et de la verdure. «Légères et
accueillantes, elles apporteront de
la fraîcheur», commente Olivier
Arni.

Ces aménagements ne s’inscri-
vent pourtant pas dans le long
terme. La place du 12-Septembre
est appelée à disparaître dans le
projet Ring. Quant au beach-vol-
ley, «il deviendra peut-être un
green-volley», comme le laisse en-
tendre le conseiller communal,
tout en soulignant que «tout reste
ouvert» à propos de l’aménage-
ment futur.

LE PROJET RING
«Nous n’avons pas pris le crayon

depuis le choix du projet Ring», lâ-
che Olivier Neuhaus, architecte-
urbaniste communal. Ainsi, l’at-
titude des autorités ressemble à
celle d’un peintre, qui sait à quel
courant il veut appartenir, sans
pourtant trop savoir quels motifs
peindre sur la toile.

Les grandes lignes du projet
Ring sont toutefois connues et
n’ont que peu évolué depuis une
année. Les Jeunes-Rives ont pour
vocation de devenir un véritable
parc urbain. «Elles doivent être un
espace de flânerie et de délasse-
ment composé de zones de verdure,
de pique-nique, de sport et de cul-
ture», évoque Nicolas de Pury,
président de la commission des
ports et rives, associée dans une
démarcheoriginaleavec l’exécutif
communal.

Parmi les nouveautés annon-
cées, l’implantation d’un établis-
sement public assurant la restau-
ration toute l’année, tout comme
une valorisation du site la nuit.
Olivier Arni annonce également
quelque chose de «plus consé-
quent» en matière de gestion des
déchets sur place.

Pour le reste, le coût du projet
demeure inconnu. «Nous ne pou-
vons vraiment pas articuler de chif-
fres avant les résultats de l’étude»,
argumente Olivier Neuhaus.
Quant aux délais, le crédit de réa-
lisation devrait être voté en 2013
et les travaux, d’une durée esti-
mée à deux ans, commencer la
même année.�

Le parking des Jeunes-Rives n’existera plus avec le projet
Ring. Les autorités envisagent trois alternatives pour offrir
une réponse au stationnement automobile en ville. La pre-
mière, «variante forte», selon Olivier Arni, consisterait à faire
unparkingsouterrainauxJeunes-Rives.Ladeuxièmeseraitde
faire pareil, mais à Panespo ou sous la place Alexis-Marie-Pia-
get. La troisième résiderait dans l’extension du parking
d’échange au Nid-du-Crô.

Le conseiller communal en charge de l’Urbanisme estime
qu’il est «important d’apporter des réponses claires» sur ce sujet
sensible. Selon lui, celles-ci vont être différentes en fonction
du profil des usagers, qu’ils soient pendulaires, riverains ou en
transit. «Nous devons prendre en compte les besoins individuels,
mais nous ne pouvons pas gaspiller du territoire en surface pour
la voiture.» Nicolas de Pury insiste, lui, sur la nécessité de
«rendre l’accès aux rives facile à toute la population, notamment
enassurantune fluiditédes traficspiétonnieretcycliste, cequin’est
pas le cas à l’heure actuelle».

Des projets qui s’emboîtent...
Interrogé sur les conséquences que la suppression du par-

king des Jeunes-Rives pourrait avoir sur le casino qui sera ins-
tallé à la Rotonde, Olivier Arni a assuré qu’«il n’y aura pas de
problèmes»,maisquecelademandera«unebonnecoordination
des projets». Car comme il le rappelle, le projet des Jeunes-Ri-
ves est intégré à une réflexion plus globale en ville, qui com-
porte également les sites du Numa-Droz et du Port – Numa-
Port –, soit autant de projets qui visent à rendre les rives du
lac à la population.� NDO

Un anneau sans autos�«Nous n’avons pas pris
le crayon depuis le choix
du projet Ring.»

OLIVIER NEUHAUS ARCHITECTE COMMUNAL
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SAINT-AUBIN Le Conseil général a voté un crédit de 1,5 million pour Bérocad.
Vif débat sur le montant à engager par la commune dans le capital-actions.

Chauffage à distance plébiscité
BASILE WEBER

L’extension du chauffage à dis-
tance (CAD) au bois à Saint-Au-
bin a été au cœur des débats des
conseillers généraux, réunis mar-
di soirdans lebâtimentde l’admi-
nistration communale. Si le prin-
cipe d’une participation de la
communeàlaconstitutionduca-
pital-actions de la société Béro-
cad SA, pour exploiter le CAD, a
fait l’unanimité, son montant a
divisé le législatif.

Le conseiller communal
Jean Fehlbaum a présenté le pro-
jet: «Sur 293 propriétaires d’im-
meubles interrogés, 67%, soit 196,
disent oui ou peut-être au chauffage
à distance. Cela représente une éco-
nomie potentielle de 1,8 million de
litres de mazout par an. Ce sont des
camions en moins qui traversent la
commune.»

Le centre du village
chauffé au bois
Le chauffage à distance actuel

est exploité depuis 1990 par Bur-
gatSAetchauffedéjà letemple, le
collège primaire, l’hôpital et la
salle de gym notamment. L’idée
est de créer une nouvelle chauffe-

rie sur le site de la scierie et
d’étendre le CAD aux rues du
Temple et de la Poste, à Castel
Saint-Roch, au bâtiment de l’ad-
ministration communale, au fu-
tur quartier de la Mollière ou en-
core à la place Grandjean.

«L’Etat effectuera une réfection
importante de la rue du Temple en
2012.Onpourraitprofiterquelarue
soit ouverte», souligne le con-
seiller communal en charge des
Finances.

Viteos participera au capital-ac-
tions à hauteur de 2 millions,
Burgat SA investira
500 000 francs. Le Conseil com-
munal proposait au législatif d’ac-
cepter un crédit de 1,5 million.
«Le but est d’atteindre un capital-
actions de 5 à 6 millions selon le
nombre de preneurs de chaleur. On
peut devenir abonné au CAD ou
abonné et actionnaire», précise
Jean Fehlbaum. Le but? Atteindre
30% de fonds propres, l’investis-
sementtotaldevraitatteindre15à
20 millions de francs.

«La commune doit avoir un rôle
de précurseur sur le plan de l’écolo-
gie, mais 1,5 million, ce n’est pas né-

gligeable. On pourrait investir
600 000 francs et participer quand
même», argumente le conseiller
général libéral-radical Gaël Por-
ret. «Avec Burgat, nous sommes à
50% du capital-actions. Si nous di-
minuons la somme, Viteos devient
majoritaire et fait la pluie et le beau
temps», répond Jean Fehlbaum.

Onze pour, onze contre...
Gaël Porret propose un amen-

dement et une interruption de
séance pour permettre aux deux
groupes d’en discuter. Après des
débats animés, les conseillers gé-
néraux votent. Onze voix pour

l’amendement,dontunemajorité
de socialistes,... onze contre, dont
une majorité de PLR. Le prési-
dent PLR du législatif Alain
Woodtli tranche, et l’amende-
ment est refusé. Le législatif ac-
cepte par quatorze oui et sept abs-
tentions le crédit de 1,5 million
pour la participation au capital-
actions de Bérocad SA.

Des études complémentaires
seront réalisées pour déterminer
le meilleur emplacement pour la
chaufferie et la faisabilité d’un ré-
seau «bleu» utilisant l’eau de la
nappe phréatique pour alimenter
des pompes à chaleur.�

La future chaufferie devrait être construite sur le site de la scierie, à gauche de la route sur l’image. Pour cela,
il faudrait excaver la roche. On aperçoit les cheminées de la chaufferie actuelle au centre de l’image. SP-BURGAT

SIS

Le Plat Pays sourit
aux grimpeurs neuchâtelois

Cela pourrait sembler para-
doxal, mais le Plat Pays attire les
grimpeurs. Chaque année, les
meilleures équipes mondiales
de sauvetage par corde s’affron-
tent sur un parcours chronomé-
tré au GrimpDay de Namur.
«Cette citadelle belge constitue un
endroit rêvé», décrit le Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel, qui s’y est senti telle-
ment à l’aise qu’il a remporté la
sixième édition du concours dé-
but juin. Les pompiers-ambu-
lanciers avaient un titre à défen-
dre: ils étaient déjà vainqueurs
l’année précédente.

«C’est impressionnant que le pe-
tit Neuchâtel réussisse ça. Nous
étions 40 équipes, de 14 nations
différentes!», se réjouit Sébastien
Grosjean, chef de section du
SIS. Ce passionné de grimpe, qui
a déjà gravi des pics vierges de
plus de 7000 mètres dans l’Hi-
malaya avec la section neuchâte-
loise du Club alpin, apprécie
particulièrement la rencontre
belge.«C’est toujoursunpeutendu
au début, il y a l’esprit de compéti-
tion. Mais ensuite l’ambiance est
très sympa.»

Gestion du stress,
rapidité et improvisation
La polyvalence de l’équipe neu-

châteloise a fait la différence en
Belgique, explique le meneur.
«Les autres équipes sont composées
de pompiers, de policiers ou de mi-
litaires. Etre pompier-ambulancier
était un atout, spécialement pour la
gestion du stress et la rapidité de dé-
cision. Nous devions improviser de-
vant des situations que nous allions
rencontrer», décrit Sébastien
Grosjean. Sauver une victime
prisonnière d’une voiture, en
haut d’une pente, sur un fleuve,
le long d’une tyrolienne ou en-
core descendre un brancard à la
verticale font partie des défis du
parcours.

L’équipe de Sébastien Grosjean
participe depuis 2009 à la com-
pétition. Composée de Vincent
Haller, Stéphane Cosandier, Yves

Vollenweider et Pierre Voumard,
et des remplaçants David Balmer
et Bernard Otter, l’équipe neu-
châteloise change à chaque édi-
tion. «Faire un tournus permet de
donner l’occasion à chacun de vivre
cette expérience», explique le chef
de l’équipe du SIS, forte d’onze
pompiers-ambulanciers qui s’en-
traînent régulièrement au sauve-
tage en milieu périlleux. «Le
GrimpDay nous apporte beaucoup.
La compétition renforce l’esprit
d’équipe et motive le groupe.» �
SSA

Descendre un brancard à la
verticale: un défi du GrimpDay. SP

OUI AU CENTRE SCOLAIRE RÉGIONAL
Si le Conseil général a accepté à une large majorité le règlement du futur cen-
tre scolaire régional les Cerisiers, certains élus ont émis de sérieuses réser-
ves. La socialiste Nathalie Matthey Cattin s’inquiète de l’article 39. «On appli-
que le code des applications pour les concierges. C’est le strict minimum. Je
veux m’assurer que l’ensemble du personnel ait des conditions de travail dé-
centes.» Le conseiller communal Jean Fehlbaum rétorque: «Je ne pense pas
que les Cerisiers agissent comme des négriers. Nous prenons acte des re-
marques des spécialistes juridiques du Conseil général.»
Le législatif a voté à l’unanimité un crédit de 30 000 francs pour la réfection
des façades est du collège des Coccinelles.� BWE

Découvrez la septième personnalité qui se ca-
che derrière un portrait de l’exposition du Pho-
to club pour le Millénaire, «La voie des mille vi-
sages». Antonio Coï, 65 ans, dont un
demi-siècle à Neuchâtel, se prête à notre en-
tretien hebdomadaire. L’artiste-peintre d’origine
italienne habite le quartier de l’Evole.

Quel est votre lieu préféré à Neuchâtel?
La place du Marché le samedi matin pour son
animation, la fraîcheur des fruits et légumes et
la qualité des rencontres. Les gens sont con-
tents de se voir. C’est une mini-Fête des ven-
danges sans l’alcool.

Un souvenir qui vous a particulièrement
marqué dans la cité?
Mes années 1960-1970 à la Rotonde. C’était un
lieu pour que les jeunes se rencontrent et fas-
sent la fête. Ce sont mes plus beaux souvenirs.
Je faisais partie du groupe des Drakkars. Nous
copiions les premiers tubes des Beatles. Nous
faisions danser 400 jeunes sans aucun pro-
blème. Il n’y avait jamais de bagarre...

Que représente le Millénaire pour vous?

C’est une fierté que la ville ait 1000 ans
d’histoire. J’ai apprécié la diversité des
événements et les 100 000 bougies.

Quels atouts manquent encore à Neuchâtel
pour séduire davantage?
La ville a de nombreux atouts mais ils ne sont
pas assez exploités. Il faudrait que les gens
animent les petites rues. Il manque des
artisans au centre-ville. C’est un peu froid avec
ces banques, assurances et magasins qui
ferment le soir venu. Il n’y a pas grand-chose
pour les jeunes.

Comment décririez-vous la ville
à un visiteur?
C’est un bijou. Une goutte de miel qui descend
de la montagne sur le rivage. Couleurs,
douceurs, formes. Neuchâtel est un paradis. La
ville est belle de partout!

Un personnage dont les Neuchâtelois
peuvent être fiers?
Je suis fier de tous les Neuchâtelois pour leur
ouverture. De mon village de 5000 habitants
dans le sud de l’Italie, nous sommes 1000 à
Neuchâtel! Cette ville nous a adoptés. Elle est
à l’avant-garde pour les droits civiques et
politiques pour les immigrés. Merci!� BWE

�«Cela
représente
une économie
de 1,8 million
de litres de
mazout par an»

JEAN FEHLBAUM
CONSEILLER
COMMUNAL

LA TÈNE

Accès au lac enfin débloqué?
L’accueil extrafamilial, l’accès en

continu aux rives du lac et les tra-
vaux à la salle de gym de l’école
primaire et au vieux collège à Ma-
rin figurent au menu du Conseil
général de La Tène, ce soir à l’es-
pace Perrier (20 heures).

Faire sauter les verrous d’accès
au lac était le sens d’une motion
interpartis acceptée il y a deux ans
déjà par le législatif. Dans sa ré-
ponse, l’exécutif rappelle qu’il est
favorable à l’extension de l’accès
publicauxberges,notammentsur
le site de Préfargier. Mais, faute
d’accord avec le Centre neuchâte-
lois de psychiatrie (CNP), à qui
appartiennent les parcelles sur les
rives, «cette situation insatisfai-
sante est susceptible de durer de
nombreuses années». Le CNP es-
time que l’ouverture des berges au
public nuirait au respect et au be-
soin de confidentialité, voire
d’anonymat, des patients de l’hô-
pital psychiatrique.

L’accueil extrafamilial est l’autre
question d’importance qui sera

abordéepar lesélus.Unecommis-
sion ad hoc avait été chargée l’an-
née passée d’étudier un concept
communal à ce sujet. Il ressort de
son rapport que 10% des familles
de La Tène ont un intérêt pour
une telle structure d’accueil, pré-
scolaire et parascolaire. Des lo-
caux supplémentaires devront
être trouvés pour offrir un taux
suffisant d’accueil d’ici 2014, en
accord avec la loi cantonale ré-
cemment votée par les Neuchâte-
lois.

Le Conseil communal soumet-
tra un crédit de 80 000 francs en
vue de la réfection partielle de la
salle de gym de l’école primaire –
nouveausolsportif,peintureet lu-
mières – et pour divers travaux au
vieux collège, à Marin. Hormis la
révision de l’horloge et du disposi-
tif d’entraînement des cloches, ce
sont surtout les tuiles qui doivent
êtremieuxfixées,sachantquecer-
taines d’entre elles s’étaient déta-
chées ces deux dernières années,
lors de forts vents.� NDOL’artiste-peintre Antonio Coï. CHRISTIAN POFFET

�«C’est
impressionnant
que le petit
Neuchâtel
réussisse ça!»
SÉBASTIEN GROSJEAN
CHEF DE L’ÉQUIPE DU SIS

MILLE PORTRAITS POUR LE

«Je suis fier de tous les Neuchâtelois pour leur ouverture»
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VAL-DE-TRAVERS Une étudiante a dressé un inventaire du patrimoine arboré.

Les arbres du Vallon fichés
FANNY NOGHERO

Les arbres qui poussent sur le
domaine public de Val-de-Tra-
vers seront bientôt tous réperto-
riés et fichés grâce à une étu-
diante de la Faculté des sciences
et techniques de Limoges.

Valentine Lambert achève au-
jourd’hui son stage de trois mois
au sein du Service forestier de
Val-de-Travers, pour lequel elle a
entrepris la constitution d’un in-
ventaire du patrimoine arboré
de la commune, dans le cadre de
sa licence.

Et contrairement à ce que l’on
pourrait s’imaginer, les espaces
verts sis dans les quartiers ur-
bains de la commune de Val-
de-Travers ont tendance à sé-
rieusement s’appauvrir. Une
lacune qui n’a d’ailleurs pas
échappé au magazine «Bi-
lanz». Dans son classement
des villes où il fait bon vivre, il
avait mal noté la commune val-
lonnière en ce qui concerne ses
zones arborisées. Même Zu-
rich est jugée meilleure élève
en la matière.

«Nous avons pu constater une
perte de valeur et de diversité biolo-
gique», note Claude-André
Montandon, ranger communal.
«De nombreux éléments arborés
ont été supprimés pour permettre
l’élargissement des routes ou la
création de nouvelles construc-
tions.»

Revaloriser le cadre de vie
Pour l’heure, seuls les arbres de

Couvet, Môtiers, d’une partie de
Fleurier, ainsi que ceux de l’allée
arborée entre Boveresse et Mô-
tiers ont été inventoriés.

Les villages manquants seront
complétés par le Service fores-
tier, qui tiendra également à jour

les données sur chacun des ar-
bres.

«Cet inventaire nous permet de
soulever les différents problèmes
que nous rencontrons et de propo-
ser des solutions. Il s’avère égale-
ment être un excellent outil de sui-
vi des travaux d’entretien des
parcs», relève Jean-Nath Kara-
kash, chef du Dicastère de l’éco-
nomie.

L’objectif des autorités est de
revaloriser le cadre de vie de Val-
de-Travers, par exemple en re-
travaillant certaines zones.
«Nous pourrions même aller jus-
qu’à utiliser des arbres comme élé-
ments de modération du trafic, no-
tamment en mettant certaines
rues à sens unique et en élargissant
les trottoirs», précise le conseiller
communal.�

Si globalement le Val-de-Travers est très verdoyant, les arbres se font souvent rares sur le territoire public
au cœur des zones urbanisées. Le Conseil communal entend prendre la situation en mains. CHRISTIAN GALLEY

FONTAINEMELON

Ambulanciers en exercice
Le Centre de secours du Val-

de-Ruz a organisé, hier à Fontai-
nemelon, une journée d’exerci-
ces de désincarcération pour 26
étudiants ambulanciers de
l’Ecole supérieure Bois-Cerf
Cesu, de Lausanne.

Cette volée est composée de
candidats de toute la Suisse ro-
mande, dont deux en tout cas
iront ensuite travailler au SIS des
Montagnes neuchâteloises. La
moitié de l’effectif est féminin.

Après une partie théorique, la
pratique s’est déroulée avec
l’aide d’une vingtaine de pom-
piers pour découper les huit voi-
tures à disposition. Quatre chan-
tiers ont été mis en place avec
des voitures sur le toit, sur le
côté et sur les roues.

«Les étudiants, âgés de 22 à 45
ans, sont arrivés au terme de leur
cursus et d’ici une dizaine de jours,
ils passeront leurs examens afin
d’être technicien ambulancier»,
explique Sandrine Dénéréaz,
enseignante à Lausanne. «Cela
leur permettra d’être l’assistant
d’un ambulancier diplômé sur un
patient instable et leader d’une in-
tervention sur un patient stable.»

Tous les étudiants ont passé
par les quatre postes, étant tour à
tour ambulancier ou victime. A
la fin de l’exercice, chacun d’eux
aétépasséenrevuepourcorriger
ou améliorer certains points.

Les pompiers ont sécurisé la
voiture en la stabilisant puis uti-
lisé d’énormes pinces pour la dé-
couper, afin que les ambulan-
ciers puissent sortir le ou les
blessés tout en leur prodiguant
des premiers soins.

«Cela permet aux futurs techni-
ciens ambulanciers d’appréhender
le travail des pompiers tout en
étant aussi à la place de la victime
et d’entendre le bruit de la pince et
les craquements juste à côté
d’eux», poursuit Sandrine Déné-
réaz. «En cas d’intervention de ce
type, ils seront à même de rassurer
les victimes et de leur expliquer la
situation tout en faisant leur tra-
vail.»

Quant aux pompiers, ce n’est
pas tous les jours qu’ils se retrou-
vent dans de telles situations.
C’était donc un bon exercice
d’approche de véhicules pour
s’entraîner aux premières règles
de sécurité.� CMA

Les étudiants ambulanciers ont effectué des exercices de
désincarcération, comme soignants et comme victimes. RICHARD LEUENBERGER

LES VERRIÈRES

Le lotissement s’étend
Le Conseil général des Verriè-

res se réunira demain soir et
aura à se pencher sur un ordre
du jour qui tournera essentielle-
ment autour de l’immobilier.

Les élus devront notamment
se prononcer sur la vente d’une
parcelle de terrain à bâtir dans le
lotissement de la Vy-Perroud.
Une vente suite à laquelle la
commune devra viabiliser le ter-
rain situé dans la zone nord-est
du lotissement.

Le Conseil communal a prévu
d’équiper directement toute la
zone, qui pourra ainsi accueillir
trois nouvelles maisons familia-
les. Pour ce faire, le législatif de-

vra débloquer un crédit de
120 000 fr.

Une somme à peine inférieure,
soit 100 000 francs, sera sollici-
tée pour le remplacement des
79 fenêtres de l’immeuble de
Bellevue. Un bâtiment d’habita-
tion communal, construit en
1957, et qui n’a jamais connu de
restauration importante, si ce
n’est la rénovation des salles de
bain.

Le changement des fenêtres
est envisagé depuis 2007 par la
commune, mais l’état des finan-
ces n’avait jusqu’ici pas permis
de présenter une demande de
crédit.� FNO

LANDEYEUX

Le trafic est perturbé

Au Val-de-Ruz, la circulation
sera perturbée jusqu’en
deuxième moitié de semaine
prochaine sur la route cantonale
reliant le giratoire de Poil-de-
Ratte, Landeyeux et Fontaines.
Les Ponts et chaussées ont com-
mencé mardi à refaire cette
route criblée de trous et de nids-
de-poule.

Le simple gravillonnage sur
une émulsion de bitume, prati-
qué depuis plusieurs années, ne
suffit plus. Les dégâts dus aux in-
filtrations d’eau mêlées au gel en

hiver, nécessitent de refaire
complètement la couche
d’usure de la chaussée.

Ces travaux auront été assez
longs, reconnaît la voirie. L’obli-
gation de maintenir un accès au
home et à l’hôpital de Lan-
deyeux empêche en effet une
fermeture totale de la route qui
aurait permis aux machines
d’avancer plus vite.

Le trafic s’écoule dans un sens à
la fois, en alternance. Il est réglé
par des agents de sécurité re-
layés entre eux par radio.� AXB

La route reliant le giratoire de Poil-de-Ratte à Fontaines s’est tellement
dégradée qu’elle est en train d’être refaite. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’inventaire réalisé par Valentine Lambert est pour le
moins exhaustif et n’aura rien coûté, ou presque, à la com-
mune de Val-de-Travers.

Chaque ensemble d’arbres sis sur le domaine public dis-
pose d’une fiche sur laquelle figurent ses coordonnées GPS,
les données morphologiques de chacun des spécimens,
leur état mécanique et physiologique, ainsi que leur stade de
développement.

Les espèces les plus fréquemment répertoriées dans les
espaces urbains de Val-de-Travers sont les érables, les
tilleuls et les hêtres. «Nous essayons d’utiliser au mieux la pa-
lette des essences qui s’adaptent le mieux dans les zones béton-
nées», explique Claude-André Montandon, ranger commu-
nal.

Non sans souligner qu’on ne plante pas les mêmes arbres
dans les grands centres urbains que dans les villages. «En
ville, les ensembles sont plus artificiels, parfaitement taillés. Ici
nous pouvons planter de plus grandes essences.»�

Bilan complet

MYCORAMA
L’Etat veut vendre
le bâtiment

Une année et demie après la
fermeture de l’ex-musée du
champignon, l’immeuble du
Mycorama, à Cernier, est tou-
jours inoccupé. Le Conseil
d’Etat, qui a acquis le bâtiment
en octobre suite à une procédure
de faillite, a informé récemment
l’association Région Val-de-Ruz
(ARVR) de son objectif de le re-
vendre dans un délai de deux
ans, à certaines conditions.

La réflexion porte toujours sur
le développement, sur ce site,
de petites entreprises actives
dans la biopharmaceutique ou
le bio-alimentaire. Histoire de
«vivifier le tissu économique neu-
châtelois en privilégiant un axe
tourné vers l’agriculture», do-
maine auxquels se consacrent le
Val-de-Ruz et le site cantonal
d’Evologia, écrit le Château
dans un communiqué.

Ce dernier souhaite donner
une «vision internationale» à
«l’hôtel» d’entreprises qui s’ins-
tallera au Mycorama. Celle-ci
sera proche de la future gare de
Cernier du Transrun, souligne le
gouvernement. Selon lui,
l’ARVR «s’est dite très enthou-
siaste face à ce projet qui permettra
de créer des emplois».� COMM-AXB

VAL-DE-TRAVERS
La Vy aux Moines se réunit.
L’Association de la Vy aux Moines invite ses
membres et amis à participer à son assemblée
générale qui se tiendra ce samedi, à 11h, dans
l’abri forestier érigé au bord du lac des Taillères
(sous la route des Cottards).

PONTARLIER
Salon des Annonciades. Le 82e Salon des Annonciades de
Pontarlier ouvrira ses portes du 3 juillet au 21 août et présentera les
œuvres de 35 jeunes talents confirmés – 26 peintres et 9 sculpteurs –
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h.
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37E ÉDITION DES PROMOS
AU LOCLE

Ce soir
Dès 17 heures, on pourra aller
sur les carrousels derrière la rue
Daniel-JeanRichard. Les
manèges seront gratuits entre
18h et 18h30. Sous la tente
folklorique (près de la Coop),
dès 19h30, Sun Star Dance, suivi
de l’orchestre Jacky Thomet à
20h30.

Demain

Grande Scène, à 20h45, les
feux seront ouverts par Soldat
Louis. A 23h15, Kreposuk (rock
celtique). Et enfin à 1h15, la nuit
se prolongera sous les rythmes
de reggae breton de Percubaba.

Scène du Temple, à 18h, la
formation jazz Ton sur Ton; à
20h15, la formation locloise rock
One Bud; et enfin, à 21h45 le
groupe RATP qui mêle
heureusement musiciens du
Haut et du Bas. A 23h15, concert
du Canadien Steve Strongman.
Il sera aussi au Montreux Jazz
Festival. Lui succédera, à 1h15
Reverend Smith, un groupe de
rock dont le nom est inspiré par
un ancien révérend qui a fait
parler de lui pour sa
roublardise.

MÉMENTO
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5.-

15.-

lot de 2

10.-

7.-

Jusqu’à 50% de réduction
au rayon textile!

Salon
similicuir, 275/210 x 78 x 96 cm

898.-
au lieu de 1198.-

• facile d’entretien • aspect cuir
• vaste choix de coloris • lavable

Issey Miyake
L’Eau d’Issey, femme
EdT vapo
50 ml 64.90

Comparaison avec la concurrence

101.-

L’Eau d’Issey
homme, EdT vapo 75 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

80.-

Coral
Optimal Color, Sensitive, White Satin,
laine & soie ou Black Velvet, 3 litres

12.90
au lieu de 19.90

Coca-Cola
classic, light ou zero 6.90

au lieu de 9.20

8 x 50 cl

Gillette
lames de rasoir Fusion Pro Glide

30.-
Comparaison avec la concurrence

41.80

2 x 4 pièces

Celebrations
400 g

6.95
au lieu de 8.70

60 cycles de lavage

Drap-housse jersey
90/100 x 190/200 cm,
pur coton, div. coloris

Top
t. S-XXL,
95% viscose,

5% élasthanne,

div. coloris

Boxer rétro
hommes
t. S-XL, 80% coton,

15% polyester,

5% élasthanne,

div. coloris

Polo
t. S-XXL,
pur coton,
div. coloris

Persil
universel ou color 26.50

au lieu de 55.90

100 cycles de lavage

Meubles
décor hêtre, 60 x 70 x 30 cm

29.-
au lieu de 39.-

Polo
st. 92/98-128/134,
pur coton,
violet ou bleu

7.-
Comparaison avec la concurrence

14.90

T-shirt ou top adultes Adidas
div. tailles, coloris,
matières et modèles

24.90
Comparaison avec la concurrence

39.90

®

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds
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LE LOCLE Des élèves de l’Ecole d’arts ont planché sur la déco du futur hôtel.

Une Fleur-de-Lys Style sapin
SYLVIE BALMER

«Le futur hôtel de la Fleur-de-Lys
au Locle, sera un hôtel signature,
soit un établissement au caractère
typique de la région. D’où la vo-
lonté d’y développer des choses
spécifiques au patrimoine du cru.
Option a donc été prise de renouer
avec la démarche née au début du
siècle sous l’influence de Charles
L’Eplattenier, à l’origine du Style
sapin, le vocabulaire décoratif des
Montagnes», a expliqué hier
Magali Babey, chargée de com-
munication du projet et mem-
bre du jury chargé d’examiner
les travaux des élèves de l’Ecole
d’arts appliqués de La Chaux-
de-Fonds, sollicités, via un con-
cours, pour réécrire ce fameux
Style sapin dans un langage
contemporain.

Intéressés par ce défi, treize
élèves de 3e année des classes
de gravure et bijouterie ont
planché quelque 20 demi-jour-
nées sur ce thème, sous la hou-
lette de leur professeur Chris-
tian Probst

Parmi les travaux présentés, le
jury a sélectionné hier trois pro-
jets. Premier prix, Ivan Gogniat
a travaillé à une stylisation gra-
phique du sapin; 2e ex æquo, Ni-
colas Berthoud a imaginé des
motifs autour de la marguerite.
Quant à Larissa Joye, qui partage
avec lui la 2e marche du po-
dium, elle s’est spécialement in-
téressée à un arbre aux longues
racines.

«Inspiré par la flore régionale,
ce vocabulaire visuel s’appliquera
à l’ensemble du bâtiment, des vi-

traux aux pieds de table en pas-
sant par la tapisserie», poursuit
Magali Babey. De quoi satis-
faire pleinement les initiateurs
du projet, l’investisseur Fran-
çois Knellwolf et l’architecte
William Darbellay. Et enthou-
siasmer les partenaires, autori-
tés et artisans. «Tous sont extra-
ordinairement intéressés par le
projet. Il est essentiel de protéger
le patrimoine loclois. Cette réali-
sation est l’occasion de montrer le
savoir-faire régional.»

Propriété d’une coopérative,
l’antique bâtisse est située dans
une des plus belles rues du Lo-
cle, au centre du périmètre
Unesco. Après une visite sur le

chantier fin mai, le conserva-
teur cantonal Jacques Bujard a
confirmé «l’intérêt que l’Office
cantonal de la protection des mo-
numents et sites porte au sauve-
tage de l’immeuble (…) Il consti-
tue un élément fondamental de
l’axe Grande-Rue – Crêt-Vaillant et
est donc situé au cœur de l’un des
plus remarquables ensembles bâ-
tis de la ville inscrite sur la liste du
Patrimoine mondial de l’Unesco.
En outre l’immeuble porte une
plaque apposée en 1898 pour rap-
peler son rôle lors de la révolution
de 1848».

Quant à l’étude réalisée par
l’Ecole hôtelière de Lausanne,
elle a relevé la nécessité, non

seulement pour la ville, mais
pour tout le haut du canton,
d’étoffer l’offre hôtelière et de
disposer d’un établissement de
qualité. Après une vie mouve-
mentée et quelques incendies, le
bâtiment retrouvera donc l’af-
fectation qui était sienne en
1763 déjà. Le projet prévoit 18
chambres très spacieuses et des
salles de conférence dans les éta-
ges. Le rez-de-chaussée ac-
cueillera un «bon restaurant, ain-
si que des boutiques horlogères, un
espace en lien avec le Château des
Monts», précise William Darbel-
lay, qui espère «dans l’idéal, que
l’établissement ouvre ses portes le
1er mars 2013».�

C’est Ivan Gogniat qui remporte la palme, avec sa stylisation graphique du sapin. RICHARD LEUENBERGER

PROMOS DU LOCLE Ambiance bretonne pour la fête qui démarre demain soir.

Soldat Louis donne le la breton
Les Loclois aiment et protè-

gent leur région. Lorientais,
Soldat Louis, groupe de rock
celtique dont vous êtes le chan-
teur principal, défend l’identité
bretonne. Sérieux point com-
mun entre vous!

Oui, en effet! Vous verrez, aux
Promos, vendredi soir, au Locle,
nous entonnerons d’ailleurs dans
notre spectacle, la chanson «Le
pamphlétaire», dans laquelle nous
exaltons l’identité bretonne. Nous
chanterons aussi «C’est un pays»,
oùnousdéclaronsnotreamouràla
Bretagne. Et c’est par attachement
à elle que nous aimerions bien
qu’elleaitunpeud’autonomie,que
ce soit sur un plan budgétaire ou
surdiversautrespoints.Celasefait
déjà bien dans d’autres régions,
comme par exemple en Ecosse!

«Le Pamphlétaire» est moins
connu du public que votre tube
absolu «Du rhum, des femmes».
N’est-il d’ailleurs pas irritant
d’être célèbre sur la base d’un ti-
tre en particulier?

C’est le problème d’un air,
quand il est fortement mis en
avant par les radios et les télés.
Cela a été le cas pour cette chan-
son. Au point qu’elle a masqué,
unpeu, lesautres.Voilàpourquoi
depuis la naissance de Soldat
Louis, il y a vingt-deux ans, nous
allons de festival en festival. Pour
faire connaître nos autres airs,

ainsi que les divers albums nés au
fil des années.

A cause de la chanson «Du
rhum, des femmes», ne vous
colle-t-on pas facilement l’éti-
quette de groupe à airs de
comptoirs du port?

Dans notre registre, il y en
a. C’est vrai. Dans le groupe, qui
compte sept membres, nous som-
mes tous natifs de la région de Lo-
rient, qui est un grand port de pê-
che. Donc, nous avons beaucoup
de copains qui vivent de métiers
de la mer et qui nous racontent
leurshistoires.Cequinousainspi-
ré plusieurs chansons de marins.

Mais votre registre ne s’arrête
pas là. Il surfe aussi sur un ton
anarchiste. Vous admettez le
terme?

Oui, on peut le dire. Cela tient
au personnage de Soldat Louis.
Un personnage que les gens
sentent très proche d’eux parce
qu’il est parfois grossier, énervé,
excessif, généreux, amoureux...
Il ne manque jamais d’humour,
d’amour. Et il a une bonne dose
d’autodérision. En fait, il ne se
prend jamais au sérieux. Et c’est
au fond ce qui le rend aimable.

Votre premier album «Pre-
mière Bordée», en 1988, a été
parrainé par Renaud.

Il s’est trouvé que Renaud a pu
entendre le premier jet de l’al-
bum, avant qu’il ne sorte.
C’était en studio. Il l’ a vraiment
trouvé super et il nous a invités
à faire la première partie de son
concert au Zénith l’année
d’après. Pour nous, c’était alors

déjà l’occasion de contrebalan-
cer l’effet radio et télé dont
souffrait la chanson «Du rhum,
des femmes» et de faire décou-
vrir nos autres airs.

D’où vient le nom du groupe
Soldat Louis?

Un soir, lors d’une fête avec les
copains, nous nous sommes tous
attribué de surnoms militaires.
Moi j’ai eu celui de Soldat Louis.
Surnom qui a aussi été donné à
ceux qui m’accompagnent. Mon
vrai nom est Serge Daniel.

Quand on vient d’un pays de
marins, comment ressent-on
physiquement la Suisse?

Depuis le bord de la mer, à Lo-
rient, on n’a pas d’horizon, quand
on regarde sur l’extérieur. Tout
est très dégagé. Donc la première
chose qui frappe, en Suisse, c’est
d’être entouré de montagnes.

Vu le succès du rock celtique,
vous êtes souvent demandé
en Suisse!

Soldat Louis y passe au moins
entre cinq à sept fois par an. L’un
de nos premiers concerts a eu
lieu dans votre pays. Dans les
montagnes! Et là on a hâte d’arri-
ver au Locle. On viendra tout
droit de notre Bretagne, pour en-
suite y retourner.� SFR

Programme des concerts en page 8

Serge Daniel, alias Soldat Louis. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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HABITAT DURABLE La jeune section neuchâteloise de l’association compte
déjà 130 membres. Le notaire Jean-Marc Terrier en est le nouveau président.

De l’éthique dans sa maison
Elle n’a pas deux ans d’âge, la

section neuchâteloise d’Habitat
Durable, et pourtant elle comp-
te déjà 130 membres, tous sou-
cieux d’apporter davantage
d’éthique dans la propriété im-
mobilière. Des membres qui,
propriétaires de biens immobi-
liers ou fonciers, individuels et
collectifs, sont sensibles aux
principes du développement
durable. Et qui font office de
précurseurs en Suisse romande:
les Neuchâtelois ont été les pre-
miers, fin 2009, à fonder cette
section de l’association jus-
qu’alors alémanique Hausverein
Schweiz.

«La section neuchâteloise a été
créée à la suite du référendum lan-
cé contre la loi sur l’énergie», ex-
plique Veronika Pantillon,
membre du comité et députée
des Verts. «Il nous apparaissait
que la Chambre immobilière neu-
châteloise n’était pas représenta-
tive de tous les propriétaires im-
mobiliers du canton, et qu’il fallait
proposer une alternative.»

Et la petite graine plantée à
Neuchâtel fin 2009 a essaimé:
une section est, depuis, née sur
l’Arc lémanique.

L’association veut donc réunir

les propriétaires (actuels ou fu-
turs) conscients de leurs res-
ponsabilités face à l’environne-
ment et aux relations sociales.
Ainsi, elle encourage la conser-
vation, l’entretien et la rénova-
tion des bâtiments dans le res-
pect de l’écologie et des aspects
sociaux. Elle s’engage pour une
gestion des biens fonciers éco-
nomes en sol et en ressources
naturelles. Elle promeut égale-
ment des conditions de location
reconnaissant les intérêts des
propriétaires et des locataires.

Un exemple? Nouvellement
élu à la présidence d’Habitat Du-
rable lors de l’assemblée géné-
rale, la semaine dernière, le no-
taire Jean-Marc Terrier veut
«réfléchir à une nouvelle concep-
tion de l’habitat, adaptée à
l’homme mais aussi à la nature», a-
t-il indiqué dans un courrier
adresséauxmembres, faisantallu-
sion en particulier aux coopérati-
ves d’habitation, encore très ra-
res dans le canton de Neuchâtel.

La jeune association propose
aussi divers services, dont un
conseil téléphonique. Les mem-
bres peuvent y poser des ques-
tions juridiques «classiques»,
mais aussi des questions liées à

l’environnement. L’an passé,
deux tiers des questions avaient
ainsi trait aux améliorations
énergétiques des bâtiments.

Enfin, autre spécificité d’Habi-
tat Durable, une charte éthique
est en train d’être négociée avec
un certain nombre d’entreprises

actives dans la branche de la
construction. Cette charte lie-
rait l’entreprise à une ligne de
conduite en accord avec les

principes défendus par l’associa-
tion. Un projet né à Neuchâtel
qui pourrait faire école dans le
reste de la Suisse.

L’association faîtière, Haus Ve-
rein Schweiz, compte d’ailleurs
presque 10 000 adhérents. Neu-
châtel, avec ses 130 membres, a
cependant encore un grand po-
tentiel de croissance et compte
séduire de nouveaux propriétai-
res: «Il y a une sensibilité dans la
population pour un type d’habitat
plus respectueux de l’environne-
ment», constate Eric Repele,
membre du comité. «C’est peut-
être une mode, mais on sent un
vrai intérêt dans le public.»

Celui-ci aura l’occasion de le
montrer le 15 septembre pro-
chain, à l’occasion d’un «apéro
solaire» où sera également pré-
sent le Service neuchâtelois de
l’énergie. Toutes les personnes
intéressées par les installations
solaires pourront poser leurs
questions et, en même temps,
découvrir Habitat Durable. La
manifestation aura lieu à l’hôtel
Alpes et Lac, à Neuchâtel.

FRANÇOISE KUENZI

Plus d’informations sur le site internet
www.habitatdurable.ch

Le développement durable, un style de vie. [SP]
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com
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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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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 rue de l’Evole à 
Neuchâtel, dans immeuble en 
cours de rénovation 

 

APPARTEMENT 
DE 6 PIECES 

 

bain, douche et WC séparé, 
balcon-terrasse environ 20 m2, 
cave, buanderie, ascenseur, avec 
choix des finitions: cuisine et 
carrelage. 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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Fleurier 
 

Très bel appartement  
de 6 pièces 

 

Situation privilégiée  
160 m2 + combles 140 m2 

avec piscine, jardin,  
place de parc 

 

Fr. 420 000.- 
 

Tél. 079 221 17 83  
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A vendre 
à Corcelles (NE) 

 

Propriété avec villa de 
280 m2 et cinq garages 

sur terrain joliment aménagé de 
4600 m2. Vue sur le lac. Situation 

calme. Potentiel constructible 
 

Prix: Fr. 2 380 000.– 
 

Pour rens. Tél. 078 603 89 79 
mail: info@piffaretti-sa.ch 
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Horaires: Me/Je 14h à 18h

Ve 9h à 12h - 14h à 18h • Sa 9h à 16h
(dépôt Meublorama à Bôle)

Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 855 10 10

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch

IMMOBILIER

À VENDRE
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A vendre au Val-de-Ruz,  
à 10 min de la ville,  

situation tranquille, sur parcelle 
de 1416 m2 

CHARMANTE 
MAISON FAMILIALE 

de 7 ½ pièces rénovée avec soin, 
organisée 

pour vivre aisément dans le 
jardin et sur la 

terrasse, cave voûtée et places 
de parc. 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Immeuble locatif mixte
Passage Léopold-Robert 8
Au centre de la vieille ville

Partiellement rénové
Avec cachet

Nécessaire pour traiter:
Fr. 700’000.-

www.pierreberset.ch

Tél. 032 925 70 60
regiepibe@bluewin.ch
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds
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Vous achetez 
ou vous vendez 
une entreprise 

 

Votre partenaire 
suisse-entreprise.ch 

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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+

www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Immeuble en construction
1 appartement 4.5 pièces, 120 m2 hab.

CHF 490’000.-
3 appartements duplex 180 m2 hab.

dès CHF 575’000.-
Belle situation, choisissez vos finitions !

CRESSIER
route de Neuchâtel

<wm>10CFXKKw6AQAxF0RV18tpO24FKgiMIgh9D0Oxf8XGIc9VdlrSCzzSv-7wlA3Dy2qpEslkZ4KnQooiESQiYRxbVh9XfTy0AAfr7EIwkOstTQuvNvVzHeQN0PyuNcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzsTAxMgcAU-NGhQ8AAAA=</wm>

Nerinvest SA + Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible automne 2012

Prix clé en main dès :
3½ p. / 83 m2 / dès Fr. 355 000.–
4½ p. / 107 m2 / dès Fr. 460 000.–
5½ p. / 122 m2 / dès Fr. 530 000.–

– Haut standing
– Propre buanderie
– Finition au gré du preneur
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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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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'environ 
1700 m2, 

avec petit étang relié à une 
source. 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8TE2uIxVtihD1Qskgc69_1SpT3r7HqPx_3M73tsrwCxO000GB4Y300BHszmDp7gw8ADE1JcivHt5VVLeeZLChZZpUfUlxpdc6dW--fkBtvDMLGkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDcyNQAAZlsB9g8AAAA=</wm>

A vendre à l’Est de la 
ville/NE, 

vue imprenable sur le lac  
et les Alpes,  

APPARTEMENT  
DE 7 ½ 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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A vendre

Terrain à Chambrelien
Parcelle constructible de 2750 m2 en zone

à faible densité 1. Situation de premier
ordre, environnement calme et verdoyant.
Libre de mandat, possibilité de construire

4 villas d’environ 171 m2 habitables.
Prix sur demande

Renseignements: 079 647 77 87

A vendre
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service des ventes
032 911 23 23

www.naef.ch
chaux-de-fonds@naef.ch

CORMONDRÈCHE

Immeuble industriel
• Surfaces modulables d’environ 500m²

sur 4 étages
• Maison de 2 appartements située au

Nord de la parcelle
• Avec entrepôt
• A rénover

Réf. 13072 Fr. 1’600’000.-

Av. Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds – Fax 032 911 23 20
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Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

CORTAILLOD
À vendre

Villa – terrasse
en PPE

Situation privilégiée avec dégagement
et vue sur le lac

4,5 pièces: Cuisine ouverte –
Séjour avec cheminée – 3 chambres dont
1 avec dressing – 2 salles de bains avec
WC + 1 WC séparé – 110 m2 habitables –

Terrasse de 90 m2 – Cave, buanderie,
3 places dans garage collectif

Prix de vente : Fr. 775’000.-
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Fenin 
 

Appartement de 4 pièces 
112 m2, dans ancienne ferme. 

 

Bénéficiant de beaucoup de 
calme et d'une belle luminosité 

Offre un cadre de vue très 
agréable, cave voûtée, 2 places 

de parc, jardin 
 

Fr. 530 000.- 
 

Tél. 079 221 17 83  
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Fenin 
 

Appartement de 3½ pièces  
140 m2 dans ancienne ferme. 

 

Bénéficie de beaucoup de calme 
et d'une belle luminosité. 
Offre un cadre de vue très 

agréable, cave voûtée, 2 places 
de parc, jardin. 

 

Fr. 420 000.- 
 

Tél. 079 221 17 83 
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Fenin 

Appartement 6 pièces 
165 m2, dans ancienne ferme. 

 

Bénéficiant de beaucoup de 
luminosité  

Offre un cadre de vue très 
agréable. 2 salles de bains, cave 
voûtée, cheminée, 2 terrasses, 

jardin, 2 places de parc 
 

Fr. 640 000.- 
 

Tél. 079 221 17 83  
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À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

<wm>10CFWMMQ6EMAwEX-Ro14mNcy5PdIgC0adB1Py_Aq67YosZjXZZ0gp--87rPm9JQEM8mjUmLcrUUnuUHpZwhYL80GmsXvmXS0wPAeNtBC6KQRdWsTq6cZDvw-PYoOU6zhvktZFIfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDE1MQQA2uPnjw8AAAA=</wm>

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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BOUDRY
Appartement de 3,5 pièces
au 3e étage
Buchilles 48
Dans un cadre calme,
sur les hauteurs de Boudry

- Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
balcon

Loyer: Fr. 1342.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

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. 1’500.- + charges
Libre dès le 1er juillet 2011
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HAUTERIVE
Chemin de la Marnière

6 pièces
Magnifique vue sur le lac, deux balcons, verdure,

tranquillité, ascenseur. Cuisine agencée ouverte sur
grand séjour, 4 chambres à coucher, salle-de-bains/WC/

baignoire, 1 douche/WC + 1 WC/lavabo.
Loyer mensuel: Fr. 1980.- + charges

Libre de suite ou à convenir

Tél. 032 729 09 09
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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 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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à
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r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

NEUCHÂTEL
Appartements de 1 pièce
Seyon 27

A proximité du centre-ville, des
transports publics et des commerces

Loyer: dès CHF 460.- + charges

Libre de suite ou à convenir
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-40%
Printemps - Eté
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NOIRAIGUE 
20h15 

vendredi 1er juillet 2011 
27 tours, ab. Fr. 10.— 

TOUS LES LOTS EN BONS 

MATCH AU LOTO 
avec Lototronic 

Organisation: HCN 
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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
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Neo Insurance recherche pour 
les régions de Vaud, Fribourg, 
Neuchâtel et Valais des 
 

Conseillers/ères 
en Assurances 

 

Votre profil: 
Connaissance dans le domaine 
des assurances 
 

Nos prestations: 
Très bonnes conditions 
d'engagement. 
 

Vous souhaitez rejoindre une 
entreprise en plein 
développement? Contactez nous 
au Tél. 021 654 30 10. 

DIVERS

DIVERS

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI
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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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Cortaillod
Dans villa de
2 logements située
dans un quartier de
standing
Pour le 15.07.2011

Joli
2 pièces
avec vue sur le
lac
Cuisine agencée, jardin

Fr. 1090.-
+ charges

Garage Fr. 150.-
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Neuchâtel
Fontaine-André 50

Bel
appartement
de 3,5 pièces
avec balcon
Libre à convenir
Cuisine agencée
Grand séjour avec balcon
Salle de bains/wc
Proche des transports
publics
Loyer Fr. 1250.- + charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59
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FÊTEDELAJEUNESSE
Millénaire 1011-2011
Vendredi 1er juillet 2011

CORTèGE
14h15 Formation dans la partie Est du Faubourg du Lac
14h45 Départ du cortège

Itinéraire: Tête de la formation face à l’Université, avenue
du 1er-Mars, rue de la Place d’Armes, place Pury
(côté Est), rue du Seyon, Croix-du-Marché, rue de
l’Hôpital, carrefour du bas des Terreaux, faubourg
de l’Hôpital, rue de l’Orangerie, puis dislocation
dans l’allée du Jardin Anglais et dans la partie Est
du faubourg du Lac.

DISPOSITIONDUCORTèGE
Musique militaire de Neuchâtel

Autorités: Conseil communal, conseil d’établissement scolaire
et invités

Écoles enfantines

Société de musique «L’Union instrumentale», Cernier

Ecole de la Promenade, école de Chaumont,
école de la Découverte et de l’Eveil,

International School of Neuchâtel, école de la Maladière

Société de musique «L’Espérance», Cressier

Ecole des Charmettes, école des Parcs, école de Vauseyon

Société de musique «L’Echo du Vignoble», Peseux

Ecole de Serrières, école des Acacias,
école du Crêt-du-Chêne

Showband «Les Armourins», Neuchâtel

ENCASDEMAUVAIS TEMPS
Les numéros de téléphone 1600, rubrique 5

et 032 717 78 60 ainsi que RTN renseigneront
en cas de temps incertain, dès 12 heures.

POSTEDESECOURS
Ecole de La Promenade-Nord, rez-de-chaussée
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DOMAINE DE CHAMPRÉVEYRES,
HAUTERIVE

Objet d’exception idéal pour
une société
Magnifique maison de maître

Située au coeur des vignes, jouissant
d’un beau parc arborisé et d’une superbe
vue sur le lac et les Alpes.
Cette demeure bénéficie de nombreuses
pièces avec parquets anciens, moulures
aux plafonds, cheminées de salon.

Loyer : Fr. 6’920.-

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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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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Neuchâtel 
A louer aux Gouttes d'Or 40  

 

Superbes surfaces 
administratives de 685 m2 

 
Avec 20 places de stationnement, situation de 
premier ordre proche des accès routiers et des 
transports publics. Locaux remis à neuf. Mise à 

disposition dès mi-août 2011. 
 

Loyer annuel CHF. 150 000.- + charges. 
 

Pour tout renseignement: DMC Müller Immobilier, 
Marie-Claude Müller, tél. 032 731 95 00.  
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CORMONDRÈCHE
Appartement de 2 pièces
entièrement rénové
Grand-Rue 21
Dans un quartier calme et
à proximité des commerces

Cuisine agencée, salle de bains, cave
galetas.
Loyer: Fr. 850.- + charges
Libre de suite ou à convenir

à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

À LOUER

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!



À LIRE
«Votre livre est un acte et un
cri, mais avec l’intérieur de
l’âme. [...] Pas de drapeau.
Vous libérez votre pays en
vous-même.» Et quel pays,
Monsieur Chappaz. Celui
d’Alexandre Voisard, le Jura.
Son pays d’argile, de détresse
et de révolte, de souffrance et
de lueur, rouge d’impatience,
blanc de courroux, comme
l’écrit le poète. Avec «Alexan-
dre Voisard et Maurice Chap-
paz - Autour de Liberté à
l’aube, correspondance 1967-
1972» les éditions des Malvoi-
sins signent un hommage déli-
cat mais puissant à l’écrivain
jurassien et à son ami valai-
san. Une porte d’entrée dans
l’univers du poète du Jura et
des Jurassiens, de sa lutte et de
ses aspirations au cœur des
années de braise.
●+ «Alexandre Voisard, Maurice
Chappaz - Autour de Liberté à l’aube,
correspondance 1967-1972», éd. des
Malvoisins, 2010

À REGARDER
Votre sommeil est répara-
teur, vos nuits sont calmes,
entières, sans la moindre pe-
tite anicroche, vous ne con-
naissez pas l’insomnie. Quel
malheur. Réveillez-vous
voyons. Vous ne comprenez
pas. Tout est trop parfait.
Quand avez-vous regardé
pour la dernière fois sous vo-
tre couche, dans votre pla-
card avant de rejoindre votre
couette. Et ces cauchemars à
peine dérangeants, limite

mollassons... Rien ne vous
étonne? A quand remonte
votre ultime face à face avec
un monceau de chairs san-
guinolent? Avec une fée, un
troll? Secouez-vous voyons,
le temps presse. Le Festival
international du film fantas-
tique de Neuchâtel débute
demain...
●+ Festival international du film fan-
tastique de Neuchâtel, du 1er au
9 juillet, réservation sur www.star-
ticket.ch

À ÉCOUTER
Banjo, maracas, trompette,
clarinette, batterie, contre-
basse, piano, tuba ou encore
scie chantante... Un bric à
brac musical emmené par la
voix tantôt nasillarde, tantôt
séductrice, du chanteur de
The Pussywarmers. Entendue
au Queen Kong Club, à Neu-
châtel, la formation tessinoise
distille une délicieuse formule
mêlant dérision, psychédé-
lisme, relents tropicaux et fan-
fare avec une touche de ro-
mantisme surfait. Un délice
servi tant en français sur
«Chanson d’amour» qu’en an-
glais sur la plupart des titres,
mais aussi en allemand avec
«La nen le bambele»! et en
italien sur «La marcia
dell’amor negato»... et son re-
frain «Dimi perché, l’amor
con te, non posso far, quando
mi par?» Simpliste à vous pa-
rasiter la cervelle toute la jour-
née.
●+ The Pussywarmers, «The Chroni-
cles of the Pussywarmers», Voodoo
Rythm Records, 2010

LES BONS PLANS DE...
YANN HULMANN

DERMATOLOGIE
Le retour de la syphilis
Non seulement les infections sexuellement
transmissibles sont en augmentation, mais
elles ne sont pas cantonnées aux groupes
à risque. PAGE 16
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SPECTACLE Bel envol pour la jeune compagnie neuchâteloise Les Oiseaux de PasSage.

Avignon, «le petit rêve impossible»
CATHERINE FAVRE

Pas très sages, ces oiseaux-là!
Mais si chatoyants, caressants,
mordants aussi parfois! Tendres
et ironiques à l’image des petites
choses grappillées à la vie et resti-
tuéessurscèneenchanson,texte,
danse et musique. Formé des ar-
tistes et sœurs chaux-de-fonniè-
res Danièle Golan et Martine
Meyer,ainsiqueducomédienge-
nevois Jean-Roger Laforge, la
compagnie Les Oiseaux de Pas-
Sagevas’envolerenAvignon,du6
au31juillet,danslecadredufesti-
val off. Un formidable tremplin
pour la jeunetroupenéeen2009.
Danièle Golan: «C’est le petit rêve
impossible, un coup de chance in-
croyable. Le off accueille chaque été

quelque 1000 compagnies réparties
dans plus de 100 théâtres, cela n’a
riend’unfestivalderuecommeonle
croit souvent».

Piments noirs, triple ration
A la fois interprètes et auteurs,

jouant de leur complémentarité
artistique, les trois amis ont créé
de toutes pièces leur spectacle,
«Piments noirs», intégrant plu-
sieurs modes d’expression. Com-
positrice des musiques du specta-
cleet flûtisteàbec,DanièleGolan
se définit comme «une espèce hy-
bride en mutation, celle des musi-
ciens-comédiens». L’artiste a aban-
donné un cursus académique
pour brûler les planches plus
aventureuses de la troupe gene-
voiseLaCompagnieAtypiquedu-

rant six ans, puis des Oiseaux de
PasSage depuis 2009.

Forméeauballetclassique,mais
aussi à la danse contemporaine,
au jazz, au flamenco, au jeu de
masques, Martine Meyer assure
chorégraphie et gestuelle, quand
elle ne joue pas de l’accordéon.
Comédien, auteur-compositeur-
interprète, Jean-Roger Laforge
écritdestextesciselésdanslevifde
l’existence. Articulé en une ving-
taine de tableaux, leur spectacle
raconte l’amour, la solitude, la
vieillesse, la folie sur le mode d’un
cabaret poétique.

Lieux intimistes
Destiné à des salles intimistes,

«Piments noirs» a été essentielle-
ment présenté dans le Bassin lé-

manique et en France voisine,
souventdansdes lieuxpeuconve-
nus, telles «une grotte, une tour
médiévale, diverses scènes alterna-
tives». Le Festival d’Avignon cons-
titue une étape supplémentaire.
Le trio a été engagé par le théâtre
Laurette (ex-Funambule) pour
unmoisdereprésentationsquoti-
diennes. Une aventure qui repré-
sente avant tout «l’occasion de
partager une expérience unique»,
relève Martine Meyer, avec des
yeux émerveillés de petite fille.�

Avignon Du 6 au 31 juillet à 17h, théâtre
Laurette (ex-Funambule), place Crillon
(accès rue Joseph-Vernet),
www.festival-off-avignon.com,
www.les-oiseaux-de-passage.com

INFO+

Danièle Golan, Jean-Roger Laforge et Martine Meyer, le trio fonctionne en parfaite complémentarité. SP-YAEL SAUGY

NEUCHÂTEL
Petits chanteurs. Interprétant un
répertoire profane et sacré, classique et
contemporain, les Petits Chanteurs de
Strasbourg (photo sp) se produiront au
temple du Bas dimanche à 17 heures. Créé
en 2001, partenaire régulier de l’Opéra

national du Rhin, le chœur réunit une septantaine d’enfants – garçons et
filles âgés de 7 à 16 ans – sous la baguette de Philippe Utard. L’étape
neuchâteloise s’inscrit dans le cadre d’un itinéraire européen dédié à
quatre compositeurs majeurs de l’histoire de l’art vocal: Orlando di Lasso,
Claudio Monteverdi, Anton Bruckner et Felix Mendelssohn.� RÉD

●+ Neuchâtel, temple du Bas, dimanche à 17h; Bienne, église du Pasquart, 6 juillet à 20h.

MÉMENTO

Dans la volonté d’offrir une plate-forme
privilégiée à la nouvelle génération de
musiciens, l’Auvernier Jazz Festival, qui se
tiendra du 26 au 28 août, a lancé ce
printemps un concours destiné aux jeunes
artistes. La lauréate est la chanteuse
biennoise Fanny Anderegg (photo sp).
Accompagnée des trois musiciens Luigi Galati,
Peter Gossweiler et Vincent Membrez, l’artiste

se produira à Auvernier, le dimanche 28. Une belle occasion de
découvrir le troisième album du quartet, «Home». S’inspirant des
récits de vie d’une trentaine de personnes d’âges, de cultures et
d’horizons différents, Fanny Anderegg fait de ces rencontres un
kaléidoscope d’humanité, de tendresse, de poésie avec en
filigrane la question de l’appartenance, des racines. Le tout porté
par une musique cristalline, aérienne, et la voix étonnante de la
chanteuse.� RÉD

●+ Auvernier Jazz Festival du 26 au 28 août; programmation
et billetterie sur www.auvernierjazz.ch

FESTIVAL
Fanny Anderegg et son quartet,
vainqueurs de l’Auvernier Jazz Contest

Malgré un parcours différent et un écart de qua-
tre ans, les sœurs Meyer, toutes deux quadras,
cultivent une complicité sans faille sur scène
comme dans la vie. L’aînée, Danièle la musi-
cienne, mariée, mère de deux enfants, vit à La
Chaux-de-Fonds. Martine la danseuse, assis-
tante sociale à temps partiel, «ni mari, ni en-
fants», a fait son nid à Neuchâtel. Portraits croisés.

Si votre sœur était un oiseau?
Danièle: virevoltante, espiègle, je verrais bien
Martine en bergeronnette.
Martine: Danièle serait plutôt un martin-pê-
cheur: directe, colorée, acrobatique.

Quand votre sœur n’était qu’un oisillon?
Danièle: Martine a toujours été sensible, à
l’écoute, très fantaisiste, rêveuse.
Martine: Danièle avait déjà un côté rebelle.
Avide de justice, elle s’impliquait dans toute sorte
de causes.

Premier envol sur scène?
Martine: mon premier spectacle de ballet avec
l’école de danse de Mme Meunier au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, j’avais 10-12 ans, je dansais

dans «Le Feuillu», je trouvais cela magique.
Danièle: curieusement, ce ne sont pas les
concerts, même dans des salles importantes,
qui m’ont marquée, mais mes débuts à La Com-
pagnie Atypique. Composer, explorer, ne plus
être une «simple instrumentiste» fut une révéla-
tion.

Même ramage et même plumage?
Martine: même si nos traits sont différents, il
y a une étonnante similitude dans les expres-
sions, les attitudes. On nous prend souvent
pour des jumelles et on en joue sur scène
comme dans la vie.
Danièle: sur certaines photos, il nous est par-
fois arrivé d’hésiter...

Votre dernière prise de bec?
Danièle: dans la vie, jamais! Mais sur scène, j’ai
un côté plus académique, Martine est plus
spontanée, ce qui peut s’avérer parfois déstabi-
lisant.
Martine: Danièle a toujours été très engagée,
c’est une qualité extraordinaire, mais ce n’est
pas toujours facile de la suivre, j’ai parfois envie
de lui dire de ralentir...� CFA

= PORTRAITS CROISÉS

Deux sœurs complices et confidentes sur scène comme dans la vie

Danièle Golan et Martine Meyer jouent de leur
«gémellité». SP-YAEL SAUGY
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous allez adorer ce sentiment de paix et de
sérénité qui vous envahit et qui vous permet de mieux
vous pencher sur vos projets de couple. Travail-
Argent : c'est votre bon sens qui vous permettra de
résoudre une difficulté importante. Vous vous sentirez
soutenu et compris. Santé : décompressez. Vous avez
besoin de vacances.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous exposerez vos émotions et vos senti-
ments au grand jour. Vous oserez enfin vous exprimer
sans fausse pudeur. Célibataire, une rencontre est pos-
sible. Travail-Argent : ce sera le bon moment pour
vous exprimer. Vous vous déciderez à mettre vos idées
en avant. Santé : buvez beaucoup d'eau et hydratez
votre peau.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous allez vous retrouver dans de
beaux draps ! En couple les choses sont claires : vous
cherchez le plaisir et uniquement cela. Travail-Argent :
patience, votre ténacité sera bientôt payante. Vous êtes
sur le point de toucher au but que vous vous étiez fixé.
Restez vigilant côté finances. Santé : vous rêvez de 
farniente.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ferez des mises au point avec votre par-
tenaire dans l’espoir d’améliorer votre entente mais la
communication passe assez mal. Travail-Argent : de
nouvelles possibilités de carrière vous viennent à 
l'esprit spontanément. Les projets naissants vous met-
tent de bonne humeur. Santé : bonne résistance aux
attaques virales.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous faites une entière
confiance à votre partenaire et per-
sonne ne parviendra à vous faire
changer d'avis. Travail-Argent :
vous aurez à démêler une 
situation un peu compliquée. Santé :
attention aux excès. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie conjugale pourra connaître une 
embellie spectaculaire. Célibataire, les astres vous 
réservent de bonnes surprises. Travail-Argent : pre-
nez conseil auprès d'une personne compétente et sûre
pour tirer le meilleur profit de circonstances aussi favo-
rables. Santé : bon équilibre alimentaire. Vous êtes sur
la bonne voie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : à vous d'installer l'ambiance qui favorisera
idéalement les choses, (bougies, dîner fin, dentelles...)
que vous soyez célibataire ou pas. Travail-Argent :
l'accent est mis sur votre entourage. Collaborer étroite-
ment sera une priorité indispensable pour débloquer une
situation complexe. Santé : faites plus de sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : cherchez à mieux vous
comprendre et à savoir ce que vous
désirez vraiment. Travail-Argent :
des discussions et des réunions sont
en vue. Coopérez largement, vous ne
le regretterez pas. Santé : faites du
sport, aérez-vous ! 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire sera l'objet de toutes vos 
attentions. S'il n'est pas du genre à se laisser materner,
attention à ne pas l'étouffer. Travail-Argent : vous
ferez de nouveaux projets, plus adaptés à vos compé-
tences.  Santé : ne vous laissez pas gagner par la 
fatigue. Vous avez besoin de vous reposer. Prenez pa-
tience. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous serez tenté de multiplier les
conquêtes et vous aurez envie de plaire. En couple, vous
vous concentrez sur le bien-être de vos proches.
Travail-Argent : ne cédez pas à la facilité si vous 
désirez consolider votre position. Vous devrez au
contraire faire preuve de persévérance. Santé : vous
avez besoin de vous dépenser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire en ce moment, vous ne le resterez
pas très longtemps. Vous ne supportez pas la solitude à
long terme. Travail-Argent : vous cherchez par tous
les moyens à élargir le cercle de vos relations profes-
sionnelles et vous saurez choisir parmi elles, celles qui
vous seront le plus utiles. Santé : attention, le surme-
nage vous guette.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous n'êtes pas toujours aussi sûr de vous
que vous le voudriez. Pourtant, les personnes autour de
vous vous envient. Travail-Argent : en ce moment
votre métier ne vous épanouit pas le moins du monde !
Vous ne pouvez plus vous lever le matin, c'est plus fort
que vous. Santé : décompressez, il est temps de penser
aux vacances.

espace blanc
50 x 43

Mon pouls s’accélère. C’est
pour ces moments-là que la
vie vaut la peine d’être vé-
cue. Si la précarité empêche
les projets d’avenir, elle me
ramène dans le présent. Ici
et maintenant, c’est mer-
veilleux. Et cela me suffit. Je
murmure, je crie, je clame:
– C’est beau, c’est beau, c’est
beau!
Et cette pensée douce
amère: quel imbécile d’avoir
besoin d’être licencié de son
travail pour le comprendre!
Je regagne ma voiture. Et
maintenant? Où aller? Que
faire du temps devant moi?
D’habitude, chaque instant
compte. Pour le travail, la fa-
mille, le sport, les amis. Ou
pour le plaisir tout simple-
ment. Peu importe l’usage
de la minute: elle est de
toute manière précieuse.
Peut-être la seule denrée
équitablement répartie.
Vingt-quatre heures par
jour, c’est pareil pour tout le
monde. Pas moyen d’en
avoir davantage que les au-
tres, comme avec l’argent,
les relations, les biens maté-
riels… Alors forcément,
pour les personnes un peu
actives, ce n’est pas toujours
facile de s’en sortir avec ce
budget égalitaire.
Et là, je me retrouve comme
le pauvre, habitué à compter
chaque sou, lorsqu’il vient
d’hériter un million. Que
faire de tout ce temps?
Par quoi commencer?
Comment éviter de le gas-
piller?

Je démarre. Les rues s’en-
chaînent au hasard. La cir-
culation est fluide. Je ne sais
pas trop comment, je me re-
trouve dans un parking sou-
terrain et j’émerge finale-
ment sur la surface nue et
ensoleillée de la place de la
Riponne. J’achète un sand-
wich au jambon et trois boî-
tes de Heineken et vais m’as-
seoir sur un banc. La nourri-
ture, et surtout l’alcool, ai-
dent à voir les choses de ma-
nière plus positive. De fait,
après avoir mangé mon
sandwich et descendu une
bière, je vais un peu mieux.
J’aimerais bien discuter avec
quelqu’un, mais le seul type
qui m’adresse la parole est
un marginal qui me de-
mande si je n’ai pas un peu
de monnaie, pour le dépan-
ner. Je lui tends un billet de
dix. Puis une bière, en espé-
rant trinquer avec lui. Et
voilà qu’il s’en va avec le
tout, en grommelant un
merci vaseux.
Il faut dire qu’avec mon cos-
tume et ma cravate, je fais
un peu tache.

Je suis rentré chez moi vers
deux heures.
– Papa! Tu as pris congé?
– On peut le voir comme ça.
Et toi, tu n’es pas en cours?
– Je n’ai pas de cours cet
après-midi. Mais je travaille.
J’ai un T.E. de math, de-
main… Qu’est-ce que tu as?
Tu n’as pas l’air bien… Tu es
tout blanc.
De l’inquiétude sur le beau
visage de ma fille. Des traits
plus sereins, plus noncha-
lants que ceux de sa mère,
avec des yeux noirs qui
n’ont pas besoin de mascara
pour faire souffrir ses ca-
marades de classe. A dix-
sept ans, Antonella est une
fille plutôt nature. Ses jeans
pas toujours très ajustés,
ses pulls en grosse laine
vierge, ses éternelles bas-
kets font d’ailleurs le déses-
poir d’Anne-Sophie, si élé-
gante. Et me rendent nos-
talgique de mes jeunes an-
nées, dans les seventies.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

JEAN-CHARLES KRAEHN
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Voir conditions au magasin

PUBLICITÉ

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

NEUCHÂTEL

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

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

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

La Petite Epicerie
Port.
Je 30.06, 20h45.

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

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

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

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

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

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

Temple du Bas
Les huit stations de la Promenade des deux
Guillaume et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 15.08.

«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 20.08, 17h.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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.

CERNIER

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

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

COLOMBIER

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

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
NBCH et Mehdi Bourkia, peintures. Yvonne
Tromvoukis, sculptures en verre fusionné.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 03.07.

HAUTERIVE

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

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

MALVILLIERS

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

MÔTIERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Silent souls
Je-di 18h15. VO. 14 ans. De A. Fedorchenko
Beyond this place
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De K. La Belle

EDEN (0900 900 920)
L’affaire Rachel Singer
Je-ma 14h30, 20h15. 14 ans. De J. Madden
Une séparation
Je-ma 17h30. VO. 16 ans. De A. Farhadi
Limitless Ve-sa 22h45. 16 ans.De N. Burger

PLAZA (0900 900 920)
Transformers 3: la face cachée de la lune
Je-ma 14h, 17h, 20h. Ve-sa 23h. 12 ans. De M.
Bay

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Kung fu panda 2 - 3D
Je-ma 15h, 20h30. 7 ans. De Y. Nelson
Gianni e le donne
Je-ma 17h30. VO. 7 ans. De G. di Gregorio
Nicostratos le pélican
Je-ma 15h, 17h45, 20h15. 7 ans. De O. Horlait
Pourquoi tu pleures
Je-ma 15h30, 18h, 20h15. 12 ans. De K.
Lewkowicz

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
L’affaire Rachel Singer
Je 21h45. 14 ans. De J. Madden
Kung fu panda 2 Ve 21h45. De J. Yuh Nelson
Pirates des Caraïbes: la fontaine de
jouvence
Sa 21h45. 12 ans. De R. Marshall

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

7e 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 14h30, 17h30, 20h30

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

The hangover part II -
Very bad trip 2 6e 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.
DERNIERS JOURS! VF JE 16h, 20h15

Le chat du rabbin 5e 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 18h15

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

L’arbre de vie 7e 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.
DERNIERS JOURS! VF JE 20h15

Un baiser papillon 2e 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.
DERNIERS JOURS! VF JE 15h, 18h

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

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

VF JE au MA 20h. VE et SA 23h

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

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

VF JE au MA 15h15, 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Nicostratos le Pélican
1re semaine - 7/7

Acteurs: Emir Kusturica, Thibault Le Guellec,
Jade Rose Parker. Réalisateur: Olivier Horlait.
PREMIÈRE SUISSE! Yannis a 14 ans et vit sur
une petite île grecque qui a su demeurer
sauvage. Depuis la mort de sa mère, la
relation qui l’unit avec son père,
Démosthène, s’est durcie. Lors d’un voyage à
Athènes, il sauve d’une mort probable un
jeune pélican du nom de Nicostratos.
Contraint de l’élever en cachette pour
soustraire à la colère paternelle, Yannis
devient bien malgré lui une vedette dans son
île qui se trouve transformée par le tourisme
grâce à ce magnifique pélican blanc, le plus
grand oiseau d’Europe! C’est un été unique,
celui dont on se souvient tout le reste de sa
vie. Yannis y découvrira l’amour que son père
lui porte et qu’il n’avait jamais su lui
témoigner.

VF JE au MA 15h15, 17h45, 20h15

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

L’affaire Rachel Singer
2e semaine - 14/16

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

VF JE au MA 15h, 20h15

Une séparation 4e semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
OURS D’OR BERLIN 2011! Lorsque sa femme le
quitte, Nader engage une aide-soignante
pour s’occuper de son père malade. Il ignore
alors que la jeune femme est enceinte et a
accepté ce travail sans l’accord de son mari,
un homme psychologiquement instable...

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

The hangover part II -
Very bad trip 2 6e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Limitless 4e semaine - 16/16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.
Un écrivain essaie une nouvelle drogue
censée décupler les facultés intellectuelles.
Celui-ci devient célèbre grâce à la substance
mais bien vite des effets secondaires
apparaissent...
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 20h30

L’élève Ducobu 2e semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
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 MA 15h30

Minuit à Paris 8e 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 18h

CINÉMA
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«L’affaire Rachel Singer». SP



DERMATOLOGIE La blennorragie ou les chlamydioses ont tendance à augmenter.

Le retour des infections
sexuellement transmissibles
PAULINE LÉNA – LE FIGARO

«Entre 2008 et 2009, l’augmenta-
tion des cas de gonococcie a atteint
52%enFrance.Ellen’estplus limitée
aux groupes à risque mais s’observe
désormais dans l’ensemble de la po-
pulation», souligne le Dr Caroline
Semaille, responsable de l’unité
VIH /IST /hépatites B et C à l’Ins-
titut national de veille sanitaire.
Cette infection sexuellement
transmissible (IST), responsable
de la blennorragie, a un temps
d’incubation très court et se ré-
vèle une véritable sentinelle pour
les comportements à risque. Les
chiffres les plus récents, obtenus
en 2009 par l’INVS, montrent par
ailleurs une augmentation signifi-
cative des cas d’infections à Chla-
mydia trachomatis, qui touchent
presque 10% des jeunes femmes
dans certaines régions.

Enfin, si la recrudescence de sy-
philis observée depuis 2000, alors
que cette maladie avait pratique-
ment disparu dans les années
1990, semble enfin enrayée, le
nombre de cas de syphilis latente,
dépistée lorsqu’elle ne provoque
plus de symptômes apparents, re-
présente désormais 35% des cas
dépistés.

Préservatif banalisé
«Il faut quand même rappeler

qu’on est loin des chiffres des an-
nées 1980 et qu’il ne s’agit pas
d’une explosion de maladies
sexuellement transmissibles», in-
dique le Pr Michel Janier, prési-
dent de la section MST de la So-
ciété française de dermatologie.
«Cela pose cependant des ques-
tions sur l’efficacité des mesures en
place visant à les prévenir.»

S’il est difficile de déterminer
quelle est la cause précise de ces
augmentations, deux facteurs
semblent jouer un rôle. Le VIH
a permis de banaliser l’usage du
préservatif, qui a conduit à une
chute brutale des IST à la fin des
années 1980, mais il n’est pas
suffisant pour prévenir d’autres
infections ayant des modes de
transmission différents. La fel-
lation, pratiquée le plus souvent
sans préservatif, autorise ainsi

la transmission de nombreux
germes. La modification des
comportements sexuels joue
donc un rôle important.

Par ailleurs, si certaines IST se
révèlent par des signes évidents
comme des écoulements inha-
bituels au niveau de la verge,
des brûlures en urinant, des
pertes vaginales ou l’apparition
de lésions localisées, elles res-
tent souvent silencieuses. De
nombreuses personnes en sont

donc porteuses sans le savoir,
avec des conséquences majeu-
res puisque les blennorragies ou
les chlamydioses peuvent con-
duire à des grossesses extra-uté-
rines et à la stérilité chez la
femme ou à des inflammations
graves de la prostate, des testi-
cules et de l’épididyme chez
l’homme. «Le dépistage est l’outil
de lutte le plus efficace pour les
identifier et les traiter précoce-
ment», rappelle le Dr Semaille.

«Il s’agit d’éviter les complications
pour le patient mais également de
prévenir de nouvelles contamina-
tions, d’autant que les IST favori-
sent par ailleurs la contamination
par le VIH.»

Après un rapport sexuel avec
un nouveau partenaire ou lors-
qu’on a eu récemment plusieurs
partenaires sexuels, il est im-
portant de pratiquer un dépis-
tage d’IST, à répéter tous les ans
si la prise de risque perdure.
Seul le dépistage de la syphilis
nécessite un prélèvement san-
guin en l’absence de lésions visi-
bles, les autres IST sont dépis-
tées par une analyse d’urine ou
un prélèvement local.

L’arrivée des tests rapides de-
vrait encore plus faciliter la
prise en charge des IST. Les
traitements «minute», une
prise unique d’antibiotiques à
forte dose, sont déjà recom-
mandés. Ils permettent d’éviter
les traitements au long cours
qui favorisent l’apparition de
résistances aux antibiotiques.
Les gonocoques sont ainsi de-

venus résistants à de nombreux
antibiotiques et le traitement
doit désormais être unique-
ment une injection intramus-
culaire de 500 mg de ceftri-
axone.

Pour les infections d’origine
virale (papillomavirus, herpès,
hépatites, VIH), il n’existe pas
de traitement capable d’éradi-
quer les virus, mais il existe un
vaccin contre le papillomavirus
et les hépatites A et B. «La vacci-
nation est le seul outil parfaite-
ment efficace, il est dommage
qu’elle ne soit pas plus largement
pratiquée chez les jeunes, qui sont
particulièrement concernés»,
rappelle le Dr Vernay-Vaïsse. La
vaccination contre le papillo-
mavirus, uniquement dirigée
vers les jeunes femmes à l’heure
actuelle, pourrait d’ailleurs être
également proposée aux hom-
mes…�
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Par le sexe, mais aussi par le sang
Les maladies ou infections sexuel-
lement transmissibles (IST) se
transmettent par voies sexuelles et
sanguines, d’où leur nom d’infec-
tions transmises sexuellement et 
par le sang au Québec. On les ap-

pelait autrefois maladies vénérien-
nes, du nom de Vénus, la déesse
de l’Amour. Les IST sont également
transmissibles par contact san-
guin, par les blessures ou par une
transfusion sanguine.� RED

«Les jeunes utilisent désormais, un pré-
servatif dans 9 cas sur 10 pour leur premier
rapport sexuel, mais ils ne savent pas que
cela n’est pas suffisant pour se protéger des
autres IST», souligne le Dr Annie Ver-
mersch-Langlin, chef du service de der-
matologie-vénérologie de l’hôpital de
Valenciennes. «Les adolescents ont une
méconnaissance totale des IST et ne vien-
nent souvent nous voir que pour des ques-
tions sur le VIH.»

Par ailleurs, s’ils sont prudents pour
les premiers rapports, ils ne le sont pas
forcément par la suite et un dépistage
régulier est essentiel avant 25 ans, no-
tamment pour les jeunes homosexuels.

Les IST les plus fréquentes chez les
jeunes sont les infections à papillomavi-
rus, à Chlamydia et l’hépatite B. «Le pa-
pillomavirus se retrouve, par exemple,
chez une jeune femme de moins de 20 ans
sur trois. Il peut être spontanément élimi-
né mais cela n’empêche pas d’être réinfec-
té. On ne s’immunise pas contre les IST»,
rappelle le Dr Caroline Semaille, res-
ponsable de l’unité VIH /IST /hépatites

B et C à l’Institut national de veille sani-
taire.

Tatouages et piercings
L’arrivée de l’été correspond à une aug-

mentation des contaminations liée à cer-
tains comportements à risque: multiplici-
té des partenaires, voyages. Chez les
jeunes, il faut y ajouter le risque de conta-
mination par l’hépatite B lié aux tatoua-
ges, aux piercings faits à l’étranger dans
des conditions moins bien contrôlées
qu’en Europe. «C’est donc d’autant plus im-
portant d’être vacciné, le plus tôt possible,
lorsqu’un vaccin existe pour se protéger de
ces infections dont les conséquences sont
parfois très lourdes», insiste le Dr Ver-
mersch.

De nombreuses pratiques qu’on peut
être amené à expérimenter en découvrant
la sexualité présentent un risque vis-à-vis
des IST et offrent des portes d’entrée au
VIH. Les jeunes veulent ainsi essayer tou-
tes les positions qu’ils ont vues dans les
films pornographiques et n’identifient pas
quelles sont les pratiques à risque.

«On voit apparaître des formes inhabituel-
les de certaines IST parce que certaines pra-
tiques sont désormais plus répandues et ne
sont pas protégées comme la fellation, les
rapports bucco-anaux, la sodomie, l’usage de
godemichés», déplore le Dr Vermersch.
L’évolution des comportements sexuels
comprend également une plus grande cu-
riosité vis-à-vis des rapports homosexuels,
sans se sentir concernés par les messages
de prévention qui leur sont spécifique-
ment destinés.

Même lorsqu’ils sont bien informés, les
jeunes peuvent être tentés de prendre
tous les risques dès qu’ils comprennent
que les préservatifs ne protègent pas de
tout, considérant qu’ils vont attraper une
IST de toute façon. «Il faut leur rappeler
qu’ils ont le choix de toujours traverser au feu
rouge, même si une voiture peut quand
même les renverser, plutôt que de tenter de
traverser une autoroute», souligne le Dr
Chantal Vernay-Vaïsse, chef du service
prévention IST-cancers-vaccinations au
Conseil général des Bouches-du-Rhône.
� PLE

La découverte de la sexualité favorise
la prise de risque chez les jeunes
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L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CAS DES PRINCIPALES MST

SYPHILIS Causée par une
bactérie, le tréponème pâle
(identifié en 1905), la syphilis a
été très meurtrière pendant des
siècles. La découverte de la
pénicilline au milieu du
XXe siècle a permis de faire
fortement reculer la maladie.
Mais le nombre de cas a
recommencé à augmenter.

CHIFFRES Une étude
coordonnée par l’Observatoire
régional de la santé (ORS) en Ile-
de-France en 2006 montrait que
37% des hommes et 31% des
femmes n’avaient jamais
entendu parler des chlamydiae.
La même équipe avait
également montré que les
femmes modifiaient
durablement leur comportement
sexuel après un diagnostic
d’infection sexuellement
transmissible (IST) pour rejoindre
celui des femmes n’ayant pas eu
d’IST. Mais pas les hommes.

MYCOSE La majorité des
personnes déclarant avoir eu une
IST ont en fait été atteintes d’une
mycose, qui n’est pas considérée
comme telle. En réalité, 1,2% des
hommes et 1,5% des femmes de
18 à 69 ans déclarent avoir eu
une IST, reconnue comme telle,
au cours des cinq dernières
années.� JLN

REPÈRES

«CHLAMYDIA», SILENCIEUSE MAIS BIEN PRÉSENTÉE
«Les infections à Chlamydia sont en augmentation constante», indique le Dr
Vernay-Vaïsse, chef du service prévention IST-cancers-vaccinations au Conseil
général des Bouches-du-Rhône. La recrudescence actuelle de Chlamydiae tra-
chomatis touche principalement les jeunes femmes postadolescentes, mais
les hommes sont également concernés. «C’est la maladie de tout le monde,
aucun groupe n’est plus à risque qu’un autre prévient le Dr Chantal Vernay-
Vaïsse. Nous proposons donc le dépistage systématique à toutes les femmes
de moins de 30 ans puisqu’il existe un risque de stérilité.» Les chlamydioses
restent asymptomatiques dans la majorité des cas mais leurs conséquences
à long terme peuvent en effet être très graves. Elles sont la première cause
de grossesse extra-utérine chez 2% des femmes infectées et de stérilité tu-
baire pour 3% d’entre elles. Chez l’homme, elle peut conduire, dans 5% des
cas, à une inflammation des testicules ou de l’épididyme.� PLE



PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Dans «Les intellectuels faussai-
res, le triomphe médiatique des
experts en mensonge», un livre
publié fin mai, Pascal Boniface, di-
recteur de l’Institut de recherches
internationales et stratégiques
(IRIS)àParisremueavecvigueurle
bâton dans la fourmilière intello-
médiatico parisienne pour dénon-
cer, à travers huit exemples au vi-
triol, les vraies dérives qui
sous-tendent les pseudos débats.
Que l’on parle du monde musul-
man ou d’Israël, certains clercs
tronquent la discussion, biaisent
les arguments et s’érigent en ga-
rant de la morale. Entretien.

Vous pouvez encore sortir dans Pa-
ris?

Oui même si quelques-unes des
personnes que je cite dans mon li-
vre se sont déjà déclarées très fâ-
chées et ont fait savoir que des ri-
postes étaient en préparation.
Mais si j’ai écrit ce livre, c’est en
tant que chercheur, universitaire
et enseignant et parce que j’ai choi-
si cette activité pour pouvoir parler
librement. J’ai déjà pris des coups
et je n’ai pas peur d’en prendre au-
jourd’hui.

Quelles raisons ont rendu l’édition
de ce livre assez difficile?

Je pensais que je n’arriverai pas à
éditer ce livre et m’apprêtais plutôt
à le publier en ligne. Quatorze édi-
teurs l’ont refusé. Je me suis senti
face à un mur, celui du silence.

Certains ont jugé l’ouvrage trop
polémique. D’autres ont refusé de
s’engager parce qu’ils avaient peur
des représailles. Il est aussi des édi-
teurs à qui je ne l’ai même pas pro-

posé comme Grasset*. Cette expé-
rience m’a montré combien le
monde éditorial est petit et man-
que de biodiversité.

Et quels retours enregistrez-
vous?

J’ai reçu des messages d’en-
couragement et beaucoup
de marques d’empathie de-
puis la sortie du livre. Elles
émanent d’un peu tous les mi-
lieux, mais surtout du grand pu-
blic. Nombre de ceux qui réagis-
sent sont des téléspectateurs ou
des auditeurs de la radio. Ils m’ont
montré qu’ils n’étaient pas dupes
et du point de vue politique, ces
messages émanent de la droite
comme de la gauche.

Et ce qui est remarquable, c’est
que malgré la faible couverture

médiatique dont il a disposé jus-
qu’à présent, le livre commence à
bien marcher.

Comment expliquez-vous ce phé-
nomène

Je pense que j’ai bénéficié d’un
changement climatique. Le terro-
risme intellectuel qui règne depuis
le 11 septembre vis-à-vis notam-
ment du monde musulman a été
battu en brèche par le printemps
arabe. Cette détente a favorisé les

choses et le livre apparaît moins
risqué qu’il y a quatre ou cinq ans.

L’autre question sensible que vous
évoquez reste la critique de l’Etat
d’Israël et de sa politique vis-à-vis
des Palestiniens. Pour quelles rai-
sons?

Depuis l’écroulement du proces-
sus d’Oslo, il est devenu très difficile
d’avoir un point de vue différent sur
lesrelationsIsraël-Palestine.Onris-
que vite une accusation d’antisémi-

tisme. Bernard-Henri Lévy et d’au-
tres sont toujours prompts à dénon-
cer les manquements aux droits de
l’hommequisurviennentenBirma-
nie ou au Tibet, mais ils ne deman-
dent pas le gel de nos relations avec
Israël et ses gouvernements les plus
à droite. Ils avancent la morale en
bandoulière, et quand vous les criti-
quez, ils tentent de vous faire passer
pour des êtres immoraux, pour des
barbares…

A vous lire on éprouve le sentiment
qu’il n’existe plus de lieu pour le dé-
bat intellectuel,qu’enpensez-vous?

Dans les colloques peut-être, à
l’universitéunpeumais jen’ensuis
pas certain car on y retrouve ces
phénomènes assez semblables dus
souvent au processus des nomina-
tions, mais il existe quand même
un débat intellectuel en France.

La télévision et les grands médias
n’en sont pas le reflet, pourquoi?

La télé n’est pas seule responsa-
ble des phénomènes que je dé-
nonce. Les médias centraux
comme «Le Monde» ou «Libéra-
tion» ou «Le Journal du Diman-
che» fonctionnent de la même fa-
çon et je ne suis pas sûr qu’ils
consacreront de la place à ce livre.
Mais je ne crois pas à une quelcon-
que théorie du complot. Ce n’est
pas parce que les horloges don-
nent toutes la même heure qu’il
existe un complot des horloges.�

*Grasset est l’éditeur de Bernard-Henri Lévy

POLÉMIQUE Universitaire et chercheur, Pascal Boniface vient de publier, en toute
discrétion, un livre qui dénonce les impostures médiatiques de certains «penseurs».

Les intellectuels à la moulinette

La théorie
de l’idiot utile
Keynes ou Friedman, Sartre ou
Aron ou Camus, Freud ou Lacan
ou Deleuze, Roudinesco ou On-
fray, Feyerabend ou Morin…
Economie, politique, philosophie,
psychanalyse ou épistémologie…
De tout temps et sur toute ques-
tion, il a fallu choisir son camp en
optant pour une école de pensée.
La confrontation des idées, le
bouillonnement intellectuel, le
choc des idéologies, alimentent
des foyers de polémiques ardem-
ment tisonnées par des intellec-
tuels qui, souvent soucieux de
leurs tirages, s’envoient allégre-
ment concepts, bons mots et peti-
tes phrases à leurs têtes fort plei-
nes. Mais ces querelles parfois
germanopratines, parfois fondées
nous apparaissent d’un autre
temps tant celles d’aujourd’hui
semblent parfois fumeuses. Une
bonne partie des «intellos» d’au-
jourd’hui sontdevenus les acteurs
de cette «société du spectacle»
que fustigeait Guy Debord et
qu’observait Jean Baudrillard.
Cen’est pas parce queFrancis Fu-
kuyama est venu nous proposer
sa «fin de l’Histoire» que les pen-
seurs en ont fini avec leurs petites
histoires.
En levant le voile sur les pratiques
unrienmaccarthystesoubolchevi-
ques de certains, Pascal Boniface
ne cesse de nous renvoyer au mot
de Lénine qui considérait l’intel-
lectuel commeun «idiot utile».
Une parole d’expert?

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Caroline Fourest, Bernard-
Henri Lévy, Philippe Val,

Alexandre Adler: un carré de
«serial-menteurs» selon Pascal

Boniface qui a brûlé son joker
médiatique pour se faire le
conptempteur de leurs contradictions.
PHOTOS KEYSTONE /MONTAGE R. BINDÉ

�«Le monde éditorial
est petit et il manque
de biodiversité.»

PASCAL BONIFACE, CHERCHEUR ET ENSEIGNANT, DIRECTEUR DE L’IRIS
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Croissance du marché
Après deux ans de crise,
le marché suisse se trouve
à nouveau sur une pente
ascendante. En 2010, les recettes
ont grimpé à 13,3 milliards.
PAGE 20
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Vincent Kauffmann, professeur de littérature et d’his-
toire des médias à l’Institute for Media and Communica-
tions Management de l’Université de Saint-Gall distingue
trois types d’intellectuels.
– L’intellectuel de formation. Années 1950. C’est «le mo-
dèle Sartre». «Il s’agit d’un intellectuel philosophe univer-
saliste dont la légitimité s’appuie sur la solidité de la ré-
flexion philosophique et un talent d‘écrivain. C’est un
homme du livre et un oppositionnel en marge des ins-
titutions. Son pouvoir est avant tout éditorial.»
– L’intellectuel «intermédiaire». Années 1960-1970. «Ils

ont un pied dans l’université et sont aussi des auteurs.
Leur pouvoir est éditorial plutôt qu’académique. Ils ne
sont pas universalistes mais entreprennent un travail
de démolition culturelle. On peut citer Michel Foucault ou
Gilles Deleuze.»
– Les nouveaux philosophes. Années 1980. «Avec eux
l’écrit change de statut car leur production n’est pas ca-
pitale dans l’histoire de la philosophie. Ils changent la na-
ture même du débat intellectuel. Ils déploient des stra-
tégies qui les conduisent à la collusion avec le pouvoir
médiatique et le pouvoir tout court.»� PVI

PETITE TYPOLOGIE DE LA FIGURE INTELLECTUELLE

Débats. J’ai le sentiment que les débats publics
sont plus bruts aujourd’hui qu’il y a trente ou qua-
rante ans, plus primaires, moins ramifiés. Ils éma-
nent moins d’essayistes, d’écrivains ou de philo-
sophes que de militants organisés ou spontanés,
voire «indignés». Nous sommes moins en pré-
sence de dialectiques politiques, par exemple,
qu’en présence d’énervements dirigés contre des
dominations diffuses et puissantes. Les amphi-
théâtres de Mai 68 sont devenus des espaces de
protestation relayée par la télévision, ou manifes-
tes sur les grandes places urbaines.
Thèmes de débats. Je vois tourner les empoigna-
des présentes ou récentes autour de la peine de
mort aux USA, autour des mesures à prendre con-
tre les causes du réchauffement climatique, au-
tour des taux d’immigration dans tel ou tel pays,
autour de l’énergie nucléaire grâce (si je puis dire)
au Japon, autour de la construction européenne.
Même autour de Dominique Strauss-Kahn, qui re-
visite à sa façon la question du rapport entre les
sexes.
Formes et lieux du débat. Si les débats se sont ré-
tractés dans le sens où je viens de le suggérer,
c’est que nous sommes entrés dans un monde de
massages (médiatiques, marchands et publicitai-

res) où les messages, donc la parole, sont plus
difficiles à produire et faire entendre. A quoi
s’ajoute la zone de flou qui nimbe notre perception
de la Cité, prétexte de débat par excellence: est-elle
un lieu de prospérité matérielle, de projection
identitaire, ou ressemble-t-elle de plus en plus à
toutes les autres villes de la planète?
Le débat en Suisse. La Suisse a connu des débats
sur l’armée, sur la neutralité, sur ses implications ré-
currentes dans les régimes économiques et politi-
ques corrompus de la planète. Ou sur des événe-
ments ponctuels, comme l’arrestation de
Polanski. Mais j’observe qu’en Suisse, la forme
des débats me semble souvent alourdie par un jeu
d’affects et de loyautés en processus permanent
de réduction consensuelle, comme on évoque la
réduction d’une sauce. En France, quand on n’est
pas d’accord, on assène qu’on n’est pas d’accord.
En Suisse, on murmure: «Tu me fais de la peine»…
Intellocratie. Je vais m’exprimer comme un natura-
liste: dans notre pays, aucune masse urbaine suf-
fisante ne s’est constituée pour s’instituer en bio-
tope viable d’une sous-espèce d’intellectuels
aussi typée que la sous-espèce parisienne, qui se
retrouve pétrie de codes spécifiques. C’est-à-dire
qui se perd. L’entropie même.�PVI
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= L’AVIS DE

En Suisse, on murmure «tu me fais de la peine»....

SP

A lire:
«Les intellectuels faussaires»,
Pascal Boniface, 272 pages,
Editions Jean-Claude Gawsewitch.

INFO+
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CONSEIL FÉDÉRAL Les services touchant à l’éducation seront regroupés au Département de l’économie.
Cette réforme était attendue de longue date, mais beaucoup regrettent qu’elle soit aussi modeste.

Formation et recherche enfin réunies
BERNE
SERGE GUMY

Le Parlement le réclamait de-
puis des années. Le Conseil fé-
déral lui a enfin obéi. Hier, il a
décidé de regrouper la forma-
tion et la recherche sous le
même toit. Le 1er janvier 2013,
le Secrétariat d’Etat à l’éduca-
tion et à la recherche, qui s’oc-
cupe des études gymnasiales et
des universités, quittera le Dé-
partement de l’intérieur de Di-
dier Burkhalter pour rejoindre
l’Economie de Johann Schnei-
der-Ammann, où est logé l’Of-
fice fédéral de la formation
professionnelle et de la tech-
nologie, en charge des hautes
écoles spécialisées (HES).

Un succès d’équipe
«Je n’attendais plus une telle

décision cette année, je suis
donc positivement surprise», se
réjouit la conseilère d’Etat fri-
bourgeoise Isabelle Chassot,
présidente de la Conférence
des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP).
Sous la Coupole fédérale, le
serpent de mer du départe-
ment de la formation et de la
recherche se mordait en effet
la queue depuis cinq ans. Les
luttes de pouvoir et d’egos en-
tre ministres (Deiss-Couche-
pin, Couchepin-Leuthard,
Leuthard-Burkhalter) avaient
jusqu’ici empêché une ré-
forme pourtant très largement
soutenue par les hautes écoles
et les partis politiques.

Par quel miracle la situation
s’est-elle soudain débloquée?
Devant la presse, hier, la prési-
dente de la Confédération, Mi-
cheline Calmy-Rey, a expliqué
que le collège avait réfléchi en
termes de priorités stratégi-

ques pour la Confédération,
«ce qui l’a un peu éloigné des ba-
garres de territoire. Et cette avan-
cée est sans doute due aux per-
sonnalités des ministres», a
ajouté la socialiste, visiblement
aussi contente d’elle-même...

«La tyrannie des chiffres»
A l’entendre, la réunion à

l’Economie de la formation et
de la recherche traduit l’impor-
tance de ces secteurs pour la
compétitivité de la Suisse et sa
croissance économique. Profes-
seur de biologie à l’Université
de Genève et à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL), Denis Duboule y voit
plutôt un danger. «Il ne faut pas
que la stratégie de la recherche
soit basée sur la perspective d’ap-
plications futures dans le secteur
privé.» «La liberté académique
n’est pas du tout touchée», assure
Micheline Calmy-Rey. Rectrice
de l’Université de Neuchâtel,
Martine Rahier promet malgré
tout de rester vigilante. «Je peux
m’imaginer que certains cher-
cheurs, en particulier en sciences
sociales et humaines, pourraient
avoir quelques craintes d’être sou-
mis à la tyrannie des chiffres.»

«Une occasion gâchée»
Cette prudence mise à part,

Martine Rahier estime que la
réforme va «augmenter le poids
de la formation et de la recherche,
vis-à-vis de l’étranger et des autres
domaines de l’Etat». De son
côté, Isabelle Chassot se réjouit
du fait que les cantons n’auront
plus à l’avenir qu’un seul inter-
locuteur à Berne, ce qui facilite-
ra la mise en place de l’espace
suisse de la formation.

A titre personnel, la ministre
fribourgeoise aurait néan-
moins souhaité une refonte

plus large des départements.
Denis Duboule regrette que le
Conseil fédéral «ait gâché une
occasion unique» de doter la for-
mation et la recherche d’un mi-
nistère à part entière «qui au-
rait traduit dans les faits ce que
les politiques clament dans leurs
discours, savoir que l’intelligence
est la seule matière première de la
Suisse». «J’ai effectivement pro-
posé une variante plus ambi-
tieuse», se justifie Micheline
Calmy-Rey. «Le Conseil fédéral y
a très clairement renoncé, esti-
mant qu’elle provoquerait un trop
grand bouleversement pour l’ad-
ministration, dont il estimait par
ailleurs la plus-value pas à la
hauteur des changements impli-
qués.»�

Hier, la présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, a expliqué que le collège avait réfléchi en termes
de priorités stratégiques pour la Confédération. KEYSTONE

NUCLÉAIRE
Mühleberg à l’arrêt
dès aujourd’hui

Les Forces motrices bernoises
(FMB) vont dès aujourd’hui ren-
forcer le système de refroidisse-
ment de la centrale de Mühle-
berg. Elles ont anticipé de cinq
semaines l’arrêt provisoire du
réacteur pour ces travaux cou-
plés à la révision annuelle. La
production reprendra en sep-
tembre.

Ces travaux s’inscrivent dans le
cadre des nouvelles exigences
requises en matière de sécurité
par l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire (IFSN) après
l’accident de Fukushima. Les
travaux prévus concernent l’ap-
provisionnement en eau du sys-
tème de refroidissement.

L’IFSN réclamait jusqu’à au-
jourd’hui la preuve que Mühle-
berg est capable de résister à une
crue exceptionnelle, un événe-
ment dont la probabilité de sur-
venue est d’une fois tous les
10 000 ans.

Deux mesures vont être réali-
sées: l’une consiste en une sépa-
ration physique dans la station
de pompage, ce qui garantira le
niveau de l’eau en cas de crue;
l’autre prévoit l’utilisation de
pompes mobiles qui permet-
tront d’assurer l’alimentation en
eau de refroidissement en cas
d’obstruction des entrées de
l’eau issue de l’Aar.� ATS

Les couples risquant de trans-
mettre une maladie grave à leur
enfant devraient pouvoir recou-
rir au diagnostic préimplanta-
toire (DPI) en Suisse. Le Conseil
fédéral est prêt à lever l’interdic-
tion de cette technique. Le peu-
ple aura le dernier mot, une mo-
dification de la constitution
étant nécessaire.

Après un premier projet con-
troversé en raison d’une régle-
mentation trop stricte, le gouver-
nement a décidé hier de se
montrer un peu plus libéral. Il
propose de faciliter le diagnostic
préimplantatoire, une technique
permettant d’analyser un em-
bryon conçu in vitro avant son
implantation dans l’utérus pour
y dépister d’éventuelles anoma-
lies.

Huit embryons
Ainsi, huit embryons devraient

pouvoir être développés par cy-
cle de traitement en cas de pro-
création médicalement assistée
avec diagnostic préimplanta-
toire. Normalement, la règle de
trois embryons maximum s’ap-

plique pour la fécondation in vi-
tro (FIV).

Mais une exception est prévue
pour les couples risquant de
transmettre une maladie hérédi-
taire grave. Les probabilités sont
trop faibles de trouver un em-
bryon sain avec la limite de trois,
selon le gouvernement.

Avec un plafond fixé à huit, la
Suisse demeure relativement
restrictive. A l’étranger, aucun
seuil n’est fixé dans ce genre de
cas. Une femme peut produire
jusqu’à 15 ovules par cycle.

Embryons congelés
Autre innovationparrapportau

régime actuel, le gouvernement
veut supprimer l’interdiction de
conserver des embryons. A l’ave-
nir, les femmes qui recourent à la
FIV devraient pouvoir se faire
implanter un seul embryon et
congeler les autres en vue de
nouvelles tentatives de grossesse.

Aujourd’hui, les embryons sur-
numéraires sont détruits ou utili-
séspourlarecherchesur lescellu-
les souche. Cette proposition
nécessite une modification de la

constitution: les dispositions sur
la procréation artificielle empê-
chent expressément la conserva-
tion d’embryons.

Pas de bébé-médicament
Enrevanche, leConseil fédérala

maintenu la réglementation
stricte de l’indication pour le
DPI. Cette technique ne pourra
être effectuée que si «le danger

concret que l’enfant soit porteur
d’une prédisposition génétique à
unemaladiegrave,dont laprésence
est avérée chez les parents, ne peut
être écarté d’une autre manière».

Quelque 50 à 100 couples se-
raient concernés par année. Tou-
tes les autres applications possi-
bles demeurent interdites. Pas
question de l’utiliser dans le ca-
dre d’un dépistage, soit des exa-

mens généraux de prévention
destinés à éviter des anomalies
génétiques pouvant survenir
spontanément, comme la triso-
mie 21.

Le Conseil fédéral veut aussi ex-
clure le DPI pour sélectionner
des «bébés-médicaments», à sa-
voir un embryon à même de faire
par la suite un don de tissus ou de
cellules à un frère ou une sœur
malade.

Serpent de mer
En raison de la modification de

la constitution, le projet est une
nouvelle fois mis en consulta-
tion, jusqu’à fin septembre. Le
sujet est hautement émotionnel
et divise les esprits même au-
delà des barrières partisanes.

Le Conseil fédéral s’est décidé à
agir sur la base d’une motion
transmise en 2005 par le Parle-
ment. En 1997, il avait renoncé à
autoriser le DPI dans la loi sur la
procréation médicalement assis-
tée. Les Chambres fédérales ont
débattu du sujet à diverses repri-
ses avant d’opter en faveur d’un
changement de loi.� ATS

Le Conseil fédéral est prêt à lever l’interdiction du diagnostic
préimplantatoire, mais le peuple aura le dernier mot. KEYSTONE

MALADIES GÉNÉTIQUES Le gouvernement a décidé hier de se montrer un peu plus libéral.

Huit embryons pour le diagnostic préimplantatoire ORBE
Un détenu s’évade
Un détenu s’est évadé hier matin
du secteur ouvert de la Colonie
des Etablissements de la plaine
de l’Orbe (EPO). La police est
actuellement à sa recherche. Ce
détenu serbe de 36 ans s’est
évadé vers 9h du chantier de
maçonnerie où il travaillait. Il
n’est pas dangereux.� ATS

ÉCOLOGIE ROUTIÈRE
Taxer les véhicules
plutôt que l’essence
Les différentes taxes frappant les
véhicules ne devraient pas être
transférées sur l’impôt sur
l’essence. Le Conseil fédéral
rejette les solutions élaborées sur
la base d’un postulat du PLR. Il
formulera d’autres propositions
de fiscalité routière écologique
d’ici la fin de l’année. Le postulat
demandait d’élaborer des
modèles d’imposition fondés non
plus sur les véhicules, mais sur
leur consommation de carburant.
Le Conseil fédéral a examiné
deux solutions, mais elles ont à
ses yeux plus d’inconvénients
que d’avantages.� ATS

La révision annuelle de la centrale
a été anticipée. KEYSTONE

IL N’Y AURA PAS DE DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ
Selon Micheline Calmy-Rey, la réunion de la formation et de la recherche
à l’Economie «met un point final à cette longue discussion» sur la réforme
des départements. Le Conseil fédéral renonce donc à créer un grand dé-
partement de la sécurité, qui aurait réuni l’armée, la protection civile, l’Of-
fice fédéral de la police, les services de renseignement et les gardes-fron-
tière.
«Nous n’avons pas pu trouver suffisamment d’avantages à la mise sous
toit de tous ses services dans un seul département», explique la présidente
de la Confédération, qui rappelle que la réunion de l’armée et de la police
«provoque des résistances chez certains». En particulier au sein de la gau-
che dont elle est issue, rétive à l’idée de voir des soldats assumer des tâ-
ches de police.
Quant aux gardes-frontière, ils assument certes des missions de sécurité,
mais veillent aussi au contrôle des marchandises. Les séparer de l’Admi-
nistration fédérale des douanes, hébergée elle-même au Département
fédéral des finances, ne faisait dès lors pas sens, argumente Micheline
Calmy-Rey, tout en promettant à l’avenir une «coopération renforcée» en-
tre les divers services de sécurité.� SGU
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AFGHANISTAN Après 18 mois de captivité, les deux journalistes de France 3
Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier ont retrouvé la liberté.

Otages français enfin libérés
ALAIN BARLUET ET ISABELLE LASSERRE -
LE FIGARO

Une semaine après que la
France eut décidé de retirer une
partie de ses troupes d’Afghanis-
tan, les deux otages Stéphane
Taponier et Hervé Ghesquière
ont été libérés hier, au terme de
547 jours de détention. Ils
avaient été kidnappés en décem-
bre 2009 avec leurs trois ac-
compagnateurs afghans dans la
province de Kapissa, au nord-est
de Kaboul.

Alain Juppé a précisé hier
qu’un de ces accompagnateurs a
également été libéré. Les deux
autres Afghans avaient retrouvé
la liberté «il y a quelque temps».

Selon l’ambassade de France à
Kaboul, les deux reporters de
France 3, qui sont en «bonne san-
té», ont été «récupérés quelque
part dans la province de Kapissa,
qu’ils n’ont jamais quittée depuis
leur enlèvement». Ils doivent at-
terrir à l’aéroport militaire de
Villacoublay ce matin après avoir
été, comme le sont tous les ota-
ges sortis de détention, «débrie-
fés» par la Direction générale de
la sécurité extérieure.

«Immense joie»
Cette libération met fin à la

plus longue prise d’otages de
Français depuis les enlèvements
au Liban, il y a 25 ans. Maintes
fois espéré, le dénouement a
sans doute été permis par l’amé-
lioration du contexte politique
en Afghanistan.

D’abord, la mort de Ben Laden,
tué par des commandos améri-
cains le 2 mai au Pakistan, qui a
privé al-Qaïda de son chef ul-
traradical. Ensuite, l’amorce,
pour la première fois, de négo-
ciations entre les talibans et les
Américains, qui pourraient ou-
vrir la voie à une réconciliation
nationale. Enfin, l’annonce du
début du retrait, dès cette année,
des forces américaines et fran-
çaises d’Afghanistan.

Fin novembre 2010, dans une
vidéo, le patron d’al-Qaïda avait
fait du départ des soldats fran-

çais une condition de la libéra-
tion des deux otages. Les labo-
rieuses négociations entamées
avec les ravisseurs, qui étaient à
l’époque sur le point d’aboutir, se
sont alors arrêtées net. Juste
après l’enlèvement, les soldats
français avaient bouclé la pro-
vince de Kapissa pour empêcher
une exfiltration des otages vers
le Pakistan voisin. Mais ni eux ni
les forces américaines n’avaient
alors pu intervenir pour libérer
les deux hommes, fréquemment
déplacés par leurs gardiens, sans
leur faire courir de risques.

Les négociations, entamées
quelques semaines après la prise
d’otages, ont failli aboutir à plu-
sieurs reprises. Mais elles ont à
chaque fois buté sur les interfé-
rences de plusieurs groupes tali-
bans locaux, ainsi que sur les re-
vendications des ravisseurs, qui
demandaient une rançon et la li-
bération de prisonniers détenus
par les gouvernements afghan et
pakistanais. Parallèlement aux
tractations avec les preneurs

d’otages, les Français ont été obli-
gés de négocier avec le président
Hamid Karzaï, très réticent à
l’idée de faire sortir de prison des
talibans impliqués dans des actes
de terrorisme. Fin février 2010,
dix jours après qu’une première
vidéo des otages eut été livrée aux
autorités françaises – il y en aura
deux – les négociateurs pensaient
toucher au but. Nicolas Sarkozy a
même appelé les familles des
deux journalistes pour leur an-
noncer qu’ils allaient être récupé-
rés par une unité de l’armée af-
ghane. Mais, entre-temps, les
ravisseurs avaient changé d’avis.

Marge de manœuvre
L’annonce de la libération des

otages a suscité de nombreuses
réactions. A l’Assemblée natio-
nale, François Fillon s’est félicité
le premier de cette heureuse is-
sue, qui «nous fait penser à tous
les Français qui sont encore rete-
nus en otage au Sahel, en Somalie,
au Yémen». Alain Juppé, minis-
tre des Affaires étrangères a sou-

ligné que si le dénouement avait
été si long à obtenir, c’est notam-
ment parce que les deux repor-
ters étaient détenus «dans des
zones de combat». Il s’est refusé à
donner tout détail sur la façon
dont l’objectif a été atteint, no-
tamment sur le versement d’une
éventuelle rançon.

Côté militaire, on estime que la
fin de cette affaire va redonner
aux troupes sur le terrain «da-
vantage de marge de manœuvre».
Depuis le début, les militaires
français déploraient les consé-
quences de cette détention sur
les opérations menées dans la
province de Kapissa, l’une des
deux régions dont ils ont la
charge. Certaines missions
avaient dû être annulées pour ne
pas mettre en danger la vie des
deux otages. Selon des officiers
sur place, les moyens mis en œu-
vre pour aider à la libération des
deux Français, considérée
comme une priorité pour Paris,
pesaientsur leurmissiondepaci-
fication au jour le jour.�

L’annonce de la libération des otages par le premier ministre François Fillon a été saluée par une standing
ovation à l’Assemblée nationale. KEYSTONE

FRANCE
Eva Joly en tête des
primaires écologistes
Eva Joly (49,75%) est arrivée en
tête au premier tour de la
primaire du parti Europe
écologie-Les Verts, qu’elle devrait
représenter à la présidentielle de
2012. Elle devance Nicolas Hulot
de dix points.� ATS-REUTERS

Baroin nommé
à l’Economie
Nicolas Sarkozy a choisi François
Baroin pour remplacer au
ministère de l’Economie Christine
Lagarde. Valérie Pécresse
(Enseignement supérieur)
succède au nouveau patron de
Bercy au Budget et aux fonctions
de porte-parole du
gouvernement.� ATS-REUTERS-AFP

YÉMEN
Des combats font
48 morts dans le Sud
Au Yémen, 48 personnes, dont 30
militaires, 14 insurgés et quatre
civils, ont été tués dans des
opérations militaires aux
alentours de Zinjibar. Cette ville
du sud est tenue depuis un mois
par al-Qaïda.� ATS-AFP-REUTERS

ÉGYPTE
Affrontements au Caire
De violents affrontements, qui
ont fait plus de 1000 blessés ont
opposé policiers et manifestants
au Caire dans la nuit de mardi à
hier, suivis par des
échauffourées.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
L’armée poursuit
son offensive
L’armée syrienne est entrée dans
de nouveaux villages au Nord-
Ouest, où elle cherche à mater le
mouvement de protestation contre
le régime du président al-Assad.
Sept personnes ont péri.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
L’attaque d’un hôtel
fait 21 victimes
Vingt et une personnes, dont
neuf kamikazes talibans, ont été
tuées dans l’attaque par les
islamistes d’un des plus grands
hôtels de Kaboul dans la nuit de
mardi à hier.� ATS-REUTERS-AFP

GRÈCE La nouvelle aide financière internationale fait grogner la rue.

Le Parlement accepte le plan d’austérité
La Grèce a adopté sous haute

tension un plan d’austérité cru-
cial pour l’obtention d’une nou-
velle aide financière internatio-
nale et la préservation de la zone
euro. Mais la contestation est
vivedans larue,quis’inquiètedes
sacrifices que ce plan implique.

Le plan de rigueur a finale-
ment reçu 154 voix socialistes et
une voix dissidente de droite,
sur les 298 députés présents
(sur 300 sièges) au parlement.
138 députés de l’opposition de
gauche et de droite ont voté con-
tre. Cinq élus se sont abstenus.

Les députés doivent encore vo-
ter aujourd’hui sur la loi d’appli-
cation qui fixe les moyens de
réaliser les économies budgétai-
res prévues dans d’ici 2015.

Intitulé «Cadre à moyen terme
de stratégie budgétaire», le nou-

veau plan, dicté par l’UE et le
FMI, prévoit d’ici 2015 des éco-
nomies de 28,4 milliards d’euros
et des privatisations massives
devant rapporter 50 milliards
d’euros.

Pendant que les députés débat-
taient, des heurts se sont à nou-
veau produits sur la place située
devant le Parlement. Des mil-
liers de manifestants tentaient
d’enfoncer les barrières dressées

pour protéger l’édifice. «Flics,
porcs, assassins», chantait la
foule tandis que des fumées de
gaz lacrymogènes recouvraient
la place Syntagma. Un groupe de
protestataires a attaqué les lo-
caux du ministère des Finances
avant d’être chassés par la police.

Des médecins sur place ont dit
avoir soigné 25 personnes pour
des blessures bénignes et 192
autres pour des problèmes respi-
ratoires liés à l’inhalation de gaz
lacrymogènes.

La grève générale de 48 heures
démarrée mardi perturbait par
ailleurs pour la deuxième jour-
née les transports aériens, im-
mobilisant aussi aux ports les
ferries pour les îles. Les banques
et les pharmacies étaient fer-
mées, le secteur public paralysé.
� ATS-AFP-REUTERS

Le Parlement grec a accepté l’aide internationale par 154 voix contre
138 et cinq abstentions. KEYSTONE

UNION EUROPÉENNE

Les banques à la caisse
La Commission européenne a

décidé de proposer l’introduc-
tion d’une taxe sur les transac-
tions financières afind’alimenter
le futur budget de l’UE. Commu-
nément appelée «taxe Tobin»,
ce prélèvement risque de ren-
contrer de fortes résistances en
Grande-Bretagne notamment.

L’idéed’unetaxesur les transac-
tions financières au niveau
mondial est promue depuis
longtemps par l’Europe, la
France et l’Allemagne en parti-
culier. Mais elle a buté jusqu’à
présent sur l’opposition des
Etats-Unis notamment, contrai-
gnant lesEuropéensà serabattre
sur un projet limité à l’UE.

Même au sein de l’UE, le projet
sera difficile à faire adopter. Le
Royaume-Uni est très réticent à
accepter un tel mécanisme s’il
n’est pas mondial, car il redoute

d’assister à un exode des ban-
ques de la City de Londres vers
l’Asie et les Etats-Unis.

Dans l’esprit de la Commis-
sion, cette taxe sur tous les inter-
venants des marchés financiers
permettrait de créer une nou-
velle ressource propre pour
abonder directement le pro-
chain budget pluri-annuel de
l’UE (2013-2020). En contrepar-
tie, les contributions nationales
des Etats, qui représentent au-
jourd’hui 76% du budget de
l’UE, seraient réduites d’autant.

La Commission a adopté des
propositions générales sur le
contenu et le financement de ce
budget de quelque 1000 mil-
liards d’euros. Elles seront âpre-
ment discutées jusqu’à fin 2012
par les gouvernements et le Par-
lement européens, qui auront le
dernier mot.� ATS-AFP

SOUDAN
L’ONU espère
qu’une guerre
pourra être évitée

«Les violences dans le Kordofan-
Sud doivent cesser et les autorités
doivent donner accès aux humani-
taires et aux observateurs des
droits de l’homme», a déclaré la
Haut Commissaire adjointe aux
droits de l’homme, Kyung-wha
Kang, hier à son retour à Genève
d’une mission au Soudan. Elle a
demandé que des enquêtes aient
lieu pour identifier et poursui-
vre les responsables des violen-
ces.

Moment critique
«Le Soudan se trouve à un mo-

ment critique. La communauté in-
ternationale doit mettre tout son
poids dans la balance pour éviter
une extension des violences», a af-
firmé la responsable de l’ONU.
Elle a espéré que la décision,
lundi, du Conseil de sécurité de
l’ONU de déployer 4200 Cas-
ques bleus dans le territoire sou-
danais disputé d’Abyei permet-
tra de maintenir la paix à
l’approche de l’indépendance du
Sud-Soudan, le 9 juillet.

«Si les combats ne cessent pas,
mais au contraire s’élargissent,
une nouvelle guerre pourrait sur-
venir. J’espère que cela ne sera pas
le cas et les accords en discussion
pour stabiliser la situation dans le
Kordofan-Sud et à Abyei nous en
donnent l’espoir. Mais le manque
d’accès est frustrant», a-t-elle dit,
en faisant état d’un bilan de
1400 morts dans le seul Sud-
Soudan depuis le début de l’an-
née.� ATS

«Les autorités doivent donner
accès aux humanitaires», a déclaré
Kyung-wha Kang. KEYSTONE
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PHARMACIE
Solide provision
pour sérieux litige
Le groupe pharmaceutique bâlois
Actelion passe une provision de
577 millions de dollars (485 millions
de francs) au titre du deuxième
trimestre 2011. Le montant servira
en cas de condamnation dans la
procédure en cours aux Etats-Unis
qui l’oppose au japonais Asahi
Kasei Pharma. Le laboratoire basé à
Allschwil (BL) a pris cette décision
parce que le jugement du tribunal
californien attendu mardi n’est pas
tombé, a-t-il indiqué hier. La
provision doit couvrir la somme à
laquelle Actelion est exposé après
la proposition de sanction arrêtée
début mai par un jury. Asahi Kasei
avait déposé plainte contre Actelion
en novembre 2008 pour un litige
concernant le médicament Fasudil.
Il était alors développé par la
société américaine Cotherix,
devenue filiale d’Actelion, pour le
compte du groupe japonais.� ATS

BOURSE
La porte s’ouvre aux
négociants étrangers
Les négociants étrangers qui
travaillent pour leur propre
compte pourront devenir
membres d’une bourse suisse
dès le mois août. Pour cela, ils
devront remplir les mêmes
conditions que leurs homologues
helvétiques. Le Conseil fédéral a
modifié hier l’ordonnance sur les
bourses. Les négociants
professionnels pour compte
propre ne sont plus surveillés par
les autorités de l’Union
européenne, mais admis sans
restriction dans les bourses
européennes. Jusqu’ici, ils ne
pouvaient pas devenir membres
d’une bourse suisse, faute de
surveillance. Cette situation
entraîne un désavantage
concurrentiel affectant la
compétitivité de la place
financière suisse, selon le
gouvernement.� ATS

Glencore, Nestlé et Trafigura restent les trois
plus grandes entreprises suisses à l’aune
du chiffre d’affaires selon le classement
annuel de l’hebdo «Handelszeitung». Le
géant zougois des matières premières
Glencore International a réalisé l’an dernier
un chiffre d’affaires de près de 145 milliards
de francs. Nestlé conserve son deuxième
rang, le groupe alimentaire vaudois
affichant des ventes de 109,7 milliards. La
troisième place ne change pas davantage.

Elle est occupée par Trafigura, société de négoce de matières
premières sise à Lucerne, avec son chiffre d’affaires de 79,2 milliards
de francs. La présence de Glencore et de Trafigura dans le classement
symbolise l’essor de cette catégorie d’entreprises en Suisse. Xstrata
(mines), à Zoug, figure au 7e rang, Mercuria Energy Trading (pétrole),
à Genève, au 8e (avec un bond de quatre places en un an), Cargill
(négoce alimentaire), à Genève, au 11e (recul de trois places). Ces
entités ont comme point commun de posséder des sièges en Suisse,
sans pour autant être d’origine helvétique. Au niveau des effectifs,
Nestlé reste le premier employeur, avec 281 000 personnes de par
le monde à la fin de l’an dernier. Les places deux et trois reviennent
à Novartis (119 418) et à ABB (116 500).�ATS

GRANDES ENTREPRISES
Glencore, Nestlé et Trafigura réalisent
les plus gros chiffres d’affaires

KE
YS

TO
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MÉDIAS Le marché suisse se trouve à nouveau sur une pente ascendante.

«Un terrain financier stable»
Après deux ans de crise, le mar-

ché suisse des médias se trouve à
nouveau sur une pente ascen-
dante. En 2010, les recettes ont
grimpé de 2,1% à 13,3 milliards
de francs par rapport à 2009. La
publicité a en grande partie con-
tribué à cette reprise avec une
hausse de 7,3% à trois milliards
de francs.

Les groupes de presse se trou-
vent «à nouveau sur un terrain fi-
nancier stable», a déclaré hier à
Zurich Josefa Haas, directrice de
l’Institut des médias, lors de la
présentation de l’étude du budget
des médias 2010.

Les ménages ont dépensé en
moyenne 2920 francs dans ce
secteur, un chiffre stable par rap-
port à l’année précédente. Sur le
total de 10,3 milliards investis par
les privés, 5,3 ont servi à l’acquisi-
tion de contenus rédactionnels.

La part des frais liés à la radio et
la télévision – redevance, abon-
nements et appareils – a aug-
menté de 3,6% à 3,4 milliards de
francs. Les dépenses pour la télé-
communication et les ordina-
teurs ont, quant à elles, bondi de
23,3% à 2,7 milliards de francs.

La population suisse a dépensé
1,7 milliard de francs pour les

journaux imprimés. Les recettes
des abonnements ont augmenté
de 1,3% à 1,2 milliard de francs.
Par contre, la vente au numéro a
reculé de 3,8% à 573 millions de
francs.

Parallèlement, les Suisses ont
dépensé 375 millions de francs
pour des téléchargements en
lien avec les médias. Cela repré-
sente une hausse de 2,7% par

rapport à 2009.

Le papier a de l’avenir
L’année 2010 a été marquée

par le développement d’appa-
reils comme les smartphones et
les tablettes, souligne Josefa
Haas. Ces outils ne détrôneront
toutefois pas les médias sur pa-
pier, selon elle.

Une présence sur internet est
essentielle pour les médias.
Mais même dans le monde nu-
mérique, les lecteurs restent fi-
dèles à leurs journaux, relève
l’association Médias suisses
dont fait partie l’Institut des
médias. Cinq millions et demi
de personnes lisent les journaux
et 5,4 millions les magazines.
Les jeunes ne font pas figure
d’exception: plus des trois
quarts des 14-24 ans lisent la
presse quotidienne. Le secteur
du cinéma a, quant à lui, enre-

gistré un recul de 3,5% des en-
trées. Mais grâce aux prix plus
élevés des billets pour les films
en 3D, le recul des recettes se li-
mite à 0,8% pour atteindre
234 millions de francs.

Les librairies ont, elles aussi,
enregistré une baisse de leur

chiffre d’affaires. Les Suisses ont
dépensé 878 millions de francs
pour des livres (-3%). La part de
marché des librairies en ligne
est de 15%. Quant aux livres nu-
mériques, leurs ventes restent
«marginales», selon Médias
suisses.� ATS

Les jeunes ne font pas figure d’exception: plus des trois quarts
des 14-24 ans lisent la presse quotidienne. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE CHIFFRE

7,3% Hausse
de la publicité dans les médias
par rapport à 2009.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
949.5 +2.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
2735.9 +0.2%
DAX 30 ß
7294.1 +1.7%
SMI ß
6101.5 +1.6%
SMIM ß
1301.0 +1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2802.5 +1.8%
FTSE 100 ß
5855.9 +1.5%
SPI ß
5605.2 +1.5%
Dow Jones ß
12256.7 +0.5%
CAC 40 ß
3924.2 +1.8%
Nikkei 225 ß
9797.2 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 21.40 20.71 23.97 18.34
Actelion N 40.28 38.97 57.95 38.97
Adecco N 52.95 52.00 67.00 45.44
CS Group N 32.32 31.88 50.95 31.34
Holcim N 62.70 60.40 79.95 59.65
Julius Baer N 33.88 33.43 45.17 30.01
Lonza Group N 62.40 60.70 90.95 60.65
Nestlé N 51.75 51.50 56.90 48.92
Novartis N 50.55 49.70 58.35 47.61
Richemont P 54.50 53.20 57.75 35.50
Roche BJ 140.00 137.60 159.60 124.40
SGS N 1583.00 1565.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 421.10 414.50 440.80 291.80
Swiss Re N 46.09 45.11 51.35 44.44
Swisscom N 380.00 375.20 433.50 363.10
Syngenta N 280.90 272.50 324.30 222.00
Synthes N 146.60 145.50 155.70 109.30
Transocean N 53.40 51.05 79.95 46.54
UBS N 15.00 14.77 19.13 13.94
Zurich FS N 207.70 205.40 275.00 202.80

Alpiq Holding N 294.00 293.00 398.00 292.75
BC Bernoise N 245.50 245.50 247.50 236.50
BC du Jura P 64.00 66.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 52.30 52.50 80.50 51.65
Cicor Tech N 43.50 42.50 54.50 30.00
Feintool N 343.00 333.00 370.00 306.50
Komax 95.00 93.70 121.90 81.50
Meyer Burger N 36.35 35.00 44.25 24.90
Mikron N 7.90 7.90 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.63 6.44 7.85 3.69
Petroplus N 12.00 11.70 18.10 9.12
PubliGroupe N 153.40 152.80 163.00 90.00
Schweiter P 578.00 573.00 780.00 530.50
Straumann N 202.00 200.70 249.60 196.50
Swatch Grp N 74.65 73.40 79.50 53.10
Swissmetal P 5.00 5.04 9.00 4.70
Tornos Hold. N 12.45 12.60 15.00 7.27
Valiant N 125.00 123.50 203.90 99.00
Von Roll P 3.50 3.50 6.08 3.20
Ypsomed 48.10 48.35 64.00 47.35
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.30 38.18 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.17 12.16 12.31 7.25
Baxter ($) 59.43 58.83 60.50 40.26
Celgene ($) 60.08 60.53 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.41 65.91 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 122.50 120.60 129.05 84.85

Movado ($) 69.95 66.90 76.68 44.61
Nexans (€) 63.52 61.51 76.55 44.60
Philip Morris($) 66.30 65.89 71.75 45.54
PPR (€) 122.10 118.45 128.30 96.93
Stryker ($) 58.16 58.67 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.91 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl .........................90.70 ............................ -7.8
(CH) BF Corp H CHF ...................100.11 .............................2.1
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.03 ............................. 1.6
(CH) BF Intl ..................................... 70.84 ............................-5.9
(CH) Commodity A ......................90.48 .............................2.8
(CH) EF Asia A ...............................82.86 ........................... -5.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................218.48 ...........................-2.7
(CH) EF Euroland A ......................99.35 ...........................-0.7
(CH) EF Europe ............................ 111.14 ............................-5.3
(CH) EF Green Inv A ....................80.56 ............................ -7.0
(CH) EF Gold .............................. 1332.05 ..........................-13.3
(CH) EF Intl ....................................112.67 ............................ -7.2
(CH) EF Japan ............................ 4367.00 ...........................-6.3
(CH) EF N-America .................... 242.71 .............................2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 367.62 ...........................-8.3
(CH) EF Switzerland ..................249.95 ............................-5.1
(CH) EF Tiger A.............................. 96.05 ........................... -4.1
(CH) EF Value Switz.................. 118.66 ...........................-4.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.97 ...........................-4.6
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.03 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................129.17 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 141.70 .............................1.0

(LU) EF Climate B..........................72.31 ........................... -2.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................153.69 ........................... -4.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 741.90 ........................... -2.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................85.61 ............................ -7.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14712.00 ............................-1.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................90.00 ...........................-4.6
(LU) MM Fd AUD.........................225.63 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.11 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP ........................130.29 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................102.96 .............................0.8
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.09 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................110.82 .............................2.1
Eq. Top Div Europe ..................... 98.19 ............................-1.1
Eq Sel N-America B ................... 127.26 .............................4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................174.76 .............................4.5
Bond Inv. CAD B ..........................175.22 .............................2.3
Bond Inv. CHF B ..........................124.23 .............................0.8
Bond Inv. EUR B........................... 83.08 .............................0.1
Bond Inv. GBP B ...........................89.16 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................152.91 .............................2.0
Bond Inv. Intl B...............................97.95 ...........................-6.9
Ifca ...................................................113.70 ........................... -2.4
Ptf Income A .................................107.07 ............................-1.1
Ptf Income B ................................127.28 ............................-1.1
Ptf Yield A ......................................128.43 ........................... -2.9
Ptf Yield B....................................... 147.47 ........................... -2.9
Ptf Yield EUR A ........................... 101.25 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR B ............................124.74 ...........................-0.5
Ptf Balanced A ............................ 148.83 ...........................-4.2
Ptf Balanced B............................ 166.27 ...........................-4.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 102.32 ........................... -1.8
Ptf Bal. EUR B ..............................119.29 ........................... -1.8
Ptf GI Bal. A .................................... 83.82 ........................... -1.6
Ptf GI Bal. B ................................... 88.97 ........................... -1.6
Ptf Growth A ................................ 184.35 ........................... -5.8
Ptf Growth B ................................199.33 ........................... -5.8
Ptf Growth A EUR ........................96.56 ........................... -1.9
Ptf Growth B EUR ...................... 108.57 ........................... -1.9
Ptf Equity A ................................. 200.64 ...........................-8.9
Ptf Equity B ..................................210.09 ...........................-8.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................89.52 ...........................-2.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................89.52 ...........................-2.7
Valca ............................................... 240.93 ............................-5.0
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.35 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 141.15 ............................-1.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.70 ...........................-2.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 121.25 ...........................-2.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.91 ........ 92.90
Huile de chauffage par 100 litres .........95.30 .........93.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.71 .........................1.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.33 ........................4.30
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.98 ........................ 2.94
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.34 .........................3.27
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.12 ........................ 1.09

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1885 1.2187 1.172 1.228 0.814 EUR
Dollar US (1) 0.8233 0.8439 0.806 0.864 1.157 USD
Livre sterling (1) 1.319 1.3526 1.2795 1.3855 0.721 GBP
Dollar canadien (1) 0.8456 0.8672 0.811 0.889 1.124 CAD
Yens (100) 1.0147 1.0401 0.9815 1.0735 93.15 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9025 13.2323 12.37 13.65 7.32 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1508.65 1512.65 34.54 34.74 1710.5 1735.5
 Kg/CHF 40443 40693 924.2 936.2 45770 46770
 Vreneli 20.- 231 260 - - - -

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

CONSOMMATION Plus des deux tiers des Suisses se fournissent à l’étranger.

Les achats frontaliers ont la cote
Septante pourcent des con-

sommateurs suisses se fournis-
sent à l’étranger en produits ali-
mentaires et en vêtements. Pour
les commerçants helvétiques, le
manque à gagner se chiffre à 3,2
milliards de francs, dont 2,5 mil-
liards pour la seule alimenta-
tion.

Les Suisses romands s’appro-
visionnent surtout chez Carre-
four et Super U pour leurs pro-
duits alimentaires, tandis que
les Suisses alémaniques privilé-
gient Aldi et Lidl. Si le prix,
avec l’ampleur de l’offre, semble
donc être la raison principale
de ces achats frontaliers, les

ménages à bas revenus ne sont
cependant pas les plus assidus,
selon une étude du cabinet
Fuhrer & Hotz publiée hier.

Au contraire, ce sont surtout
les acheteurs de la classe
moyenne supérieure qui sont
concernés par le phénomène.
Pour les achats de vêtements,

les classes supérieures sont
même les premiers à franchir
la frontière, constate l’étude.

Le cabinet a interrogé fin mai
sur internet un échantillon re-
présentatif de 1000 personnes
sur leur comportement
d’achat durant les 12 derniers
mois.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 11067.00 0.0

B.Alter. Multi-Performance 13841.00 -0.3

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 127.06 -13.4

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

B.Strategies - Monde 129.61 -2.6

B.Strategies - Obligations 101.09 -2.9

Bonhôte-Immobilier 118.10 1.6

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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Installée sur le siège de son trac-
teur, Nora de Baan s’apprête à ba-
lader 250 kilos de pellicule à tra-
vers une partie du pays, direction
Locarno et son festival du film.
Habituée à faire voyager le ciné-
ma avec le projet «Roadmovie»,
Nora de Baan se propose cette
fois-ci de relier Bâle au Tessin en
passant par les cantons du Jura,
de Neuchâtel, de Vaud, du Valais
avec une escale italienne en
prime.

«Lorsqu’en 2007, à Rotterdam, j’ai
aperçu l’énorme amas de pellicules
sur le trottoir, j’ai tout de suite re-
connu en lui les protagonistes des
films roadmovies», explique Nora
de Baan. «Tout comme les héros de
ces films, il cherchait à donner un
sens à son existence. La quantité de
films contenus dans cet amas a fait
défiler lemondesous lesyeuxdupu-

blic, à une époque où la mobilité
était limitée et le voyage réservé une
poignée de personnes. La mobilité
s’est entre-temps énormément déve-
loppée et ces pellicules se sont re-
trouvées à l’arrêt parce qu’elles ne
peuvent plus être projetées», pour-

suit l’artiste zurichoise. «La tâche
m’incombe désormais de leur mon-
trer le monde et de leur trouver un
public.»

Ce que Nora de Baan va s’atteler
à faire dès dimanche. Le convoi
exceptionnel – composé d’un
tracteur et d’une roulotte – de-
vrait circuler entre Lausanne et
Brigue du 9 au 18 juillet. La rou-
lotte, «Raum 19,6 m3», servira à
l’artiste d’espace d’exposition, de
scène mais aussi de dortoir, de
cuisine et en même temps de bar
dépliant. La caravane se baladera
tranquillement sur les routes à la
vitessede24 km/h.Dequoi laisser
le temps aux curieux de découvrir
les parois du convoi recouvertes
d’images réalisées par des amis
artistes de Nora de Baan.�YHU

www.filmhaufen.twoday.net

CINÉMA Bâle-Locarno pour une performance artistique.

250 kilos d’images à 24 km/h

L’artiste Nora de Baan imagine
plein d’histoires différentes nées
de l’amas de pellicule. SP

L’ÂGE D’HOMME

L’éditeur Dimitrijevic décède
L’éditeur Vladimir Dimitrije-

vic est mort mardi soir à l’âge de
77 ans. Le fondateur et direc-
teur des éditions L’Age
d’Homme a perdu la vie dans
un accident de la circulation
alors qu’il se rendait de Lau-
sanne à Paris.

Sa dépouille va être rapatriée à
Lausanne. Un office orthodoxe
sera célébré dans cette ville où il
résidait, a indiqué la maison
d’édition, sans pouvoir en préci-
ser encore la date.

Littérature des pays de l’Est
De nationalité serbe, et vi-

vant en Suisse, Vladimir Dimi-
trijevic, né en 1934, était un
passeur, qui avait quitté sa You-
goslavie natale à 20 ans pour
s’établir en Suisse où il a très
vite eu l’objectif de faire con-
naître la littérature des pays de

l’Est, a-t-on précisé de même
source. Il avait fondé les édi-
tions L’Age d’Homme en 1966 à
Lausanne.

Vladimir Dimitrijevic a con-
çu le catalogue de sa maison
d’édition, qui célébrera en no-
vembre ses 45 ans, comme
«une mosaïque colorée» (4500
titres disponibles), comme il
aimait à le dire. Il a notamment
édité Vassili Grossmann,
Alexandre Zinoviev, Vladimir
Volkoff, Eugenio Corti, Geor-
ges Haldas, Milos Tsernianski,
Charles-Albert Cingria, Pierre
Gripari.

La devise de sa maison d’édi-
tion était: «Une ouverture sur le
monde.» Il était lui-même l’au-
teur de plusieurs ouvrages et
avait publié en 1986 un livre
d’entretiens avec Jean-Louis
Kuffer.� ATS

INTEMPÉRIES
Engelberg coupé
du monde

A la suite de fortes pluies hier
matin, les liaisons routières et fer-
roviaires entre Stans et Engelberg
(OW)nesontpluspraticables.Les
autoritésnepeuventpasdirecom-
bien de temps le passage restera
bloqué. Un ruisseau a débordé, ré-
pandant des gravats et de la boue
sur un pan de 40 m de route et de
voies ferrées. Par endroits, le pas-
sage est enseveli sous 2 m d’ébou-
lis. Personne n’a été blessé.� ATS

FIN DE VIE Les organisations ne seront pas encadrées plus strictement.

Le statu quo l’emporte
encore pour l’aide au suicide
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral a longuement
hésité. En 2006, il avait annoncé
qu’il ne souhaitait pas légiférer sur
l’aide au suicide. En 2009, inter-
pellé par la polémique sur le «tou-
risme de la mort», il avait décidé
d’imposer un devoir de diligence
aux organisations d’aide au sui-
cide. Revirement en 2011: le statu
quo l’emporte à nouveau.

«Le gouvernement estime que le
droit en vigueur suffit à combattre
lesabuséventuels»,aindiquéhierla
cheffe du Département fédéral de
justice et police, Simonetta Som-
maruga. Cette fois, la décision pa-
raîtdéfinitivecarleConseilfédéral
a été suffisamment échaudé par
les résultats de la procédure de
consultation pour ne pas revenir
enarrière.«La majorité des milieux
consultés veut encadrer plus stricte-
ment les organisations mais il n’y a
aucunconsensussurlamanièredele
faire», souligne la ministre socia-
liste.

Réprimer les abus financiers
Le gouvernement craint en ou-

tre qu’une légitimation des orga-
nisations ne soit mal interprétée.
Selon lui, elle enverrait à la popu-
lation le message selon lequel cer-
taines vies sont dignes de protec-
tion et d’autres non. De plus, la
disposition serait mal acceptée
par les milieux médicaux. Lors de
la consultation, leur organisation
faîtière s’est dressée contre l’idée
que l’assistance au suicide de-
vienne une activité médicale
comme une autre.

Le statu quo signifie que,
comme par le passé, la justice ne
poursuivra pas l’assistance au sui-
cide pour autant que celle-ci soit
dénuée de motifs égoïstes. Cette
précision permet de réprimer les
abus financiers éventuels. Par
ailleurs, la personne qui se donne

la mort avec l’assistance d’une or-
ganisation doit être capable de
discernement et avoir été dûment
informée.

Le droit en vigueur est bien ac-
cepté par la population, si l’on en
croit ladécisiondesélecteurszuri-
chois. En mai dernier, ils ont plé-
biscité le maintien de l’aide au sui-
cide, y compris pour les étrangers.
Simonetta Sommaruga minimise
ce «tourisme de la mort» qui est
une spécialité de l’organisation
Dignitas. Selon elle, le nombre
d’étrangers susceptibles de cher-
cher la mort en Suisse sera d’au-
tantplusfaiblequelesrèglesenvi-
gueur seront bien respectées.
«C’est une responsabilité qui in-
combe aux cantons», rappelle-t-
elle.

Développer la prévention
et les soins palliatifs
En 2010, Dignitas a accompa-

gné 97 personnes dans la mort,
ExitSuissealémanique257etExit
Suisse romande 91. Ces organisa-
tions ont accueilli favorablement
la décision du gouvernement. Elle
satisfera aussi l’UDC, le Parti radi-
calet lesVertsquinevoulaientpas
légiférer. Par contre, le PS souhai-
tait une réglementation plus libé-
raleet lePDCuneréglementation
plus stricte. Vice-président du
PDC, le Fribourgeois Dominique
de Buman regrette la décision du
gouvernement mais il ne crie pas
au scandale. «Tous les problèmes
moraux ne peuvent pas être réglés
par la société», reconnaît-il.

Pour le Conseil fédéral, la priori-
té va désormais à la prévention du
suicide et au développement des
soins palliatifs. Le Département
de l’intérieur va examiner l’oppor-
tunité de poursuivre la stratégie
nationale en matière de soins pal-
liatifs au-delà de 2012. Il conti-
nuera en outre d’encourager les
cantonsàoptimiserledépistageet
le traitement des dépressions.�

Comme par le passé, la justice ne poursuivra pas l’assistance au suicide pour autant que celle-ci soit dénuée
de motifs égoïstes. KEYSTONE

Le plus petit
dénominateur
commun
Il faut parfois savoir renoncer.
En jetant l’éponge sur l’assis-
tance au suicide, le Conseil fé-
déral a évité de lancer un dé-
bat dont le résultat serait
forcément insatisfaisant. C’est
généralement le cas quand des
questions éthiques fondamen-
tales sont discutées. Les uns ne
veulent pas limiter l’autono-
mie de l’individu, les autres
craignent qu’on abuse de la si-
tuation de détresse de grands
malades. Ces deux préoccupa-
tions sont dignes de respect,
mais elles sont difficiles à con-
cilier dans un texte de loi. Par
contre le droit actuel, qui se
contente de ne pas pénaliser
l’aide au suicide, permet de ne
pas banaliser cette démarche
sans pour autant l’interdire.
C’est le plus petit dénomina-
teur commun.
Le statu quo serait cependant
plus facile à défendre si l’asso-
ciation Dignitas n’avait pas ou-
vert la porte au «tourisme de la
mort». Il y a quelque chose de
profondément dérangeant à
voir la Suisse transformée en
mouroir de l’Europe. Ce n’est
pas comme ça qu’on imaginait
la libre circulation des person-
nes! Sans doute la détresse est-
elle la même que l’on soit d’un
côté de la frontière ou de l’au-
tre, mais on ne peut pas assu-
rer le même suivi à une per-
sonne qui requiert une
assistance à domicile et à une
personne qui quitte son pays
pour avaler une boisson létale
dans l’anonymat d’une ban-
lieue zurichoise. Ce n’est pas
pour rien que les autres orga-
nisations d’aide au suicide ont
décidé de ne pas marcher sur
les traces de Dignitas. Désor-
mais, tout repose sur la vigi-
lance des autorités zurichoises.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Le statu quo est-il une bonne solu-
tion?
Oui. C’est une décision de bon sens qui pré-
serve l’autonomie et la liberté de choix des
personnes concernées. Elle nous permettra
de continuer à accompagner les gens qui le
souhaitent. Il n’y a pas lieu de craindre des
abus puisque chaque cas est annoncé à la
justice. En 2010, nous avons assisté 91 person-
nes en Suisse romande.

N’êtes-vous pas gêné par le «tourisme
de la mort»?
Ce problème sera résolu quand les pays
étrangers modifieront leur législation. C’est
tout à l’honneur de la Suisse d’avoir ouvert
une petite porte à des gens en souffrance.

Cette pratique reste néanmoins limitée à l’as-
sociation Dignitas, à Zurich. De notre côté,
nous n’accueillons que des gens résidant en
Suisse car nous voulons être en mesure d’as-
surer un suivi.

Limitez-vous l’aide au suicide aux per-
sonnes en fin de vie?
Non. Il y a des gens qui souffrent d’une inva-
lidité définitive et qui ont le droit de faire un
choix en toute autonomie. Quant aux malades
psychiques, nous entrons en matière pour au-
tant que tous les traitements possibles aient
été entrepris et que la personne dispose
d’une capacité de discernement. Un arrêt du
Tribunal fédéral de 2006 nous y autorise. Ces
cas sont néanmoins exceptionnels.� CIM

DR JÉRÔME
SOBEL
PRÉSIDENT D’EXIT
SUISSE ROMANDE

= TROIS QUESTIONS À...
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«Il n’y a pas lieu de craindre des abus»

Personne n’a été blessé. KEYSTONE



Immobilier
à vendre
A REMETTRE POUR CAUSE DE RETRAITE! Salon
de coiffure au cœur de la zone piétonne. Petite
reprise et petit loyer! Infos sous confidentialité
d'usage. Tél. 079 331 61 67.

JE VENDS À AVENCHES-DONATYRE terrain équi-
pé en zone villa 582 m2 proche des commodités.
Situation calme. Fr. 200.– le m2, à discuter. pri-
sonbreak483@hotmail.com Tél. 079 261 44 36

PRÊLES, chalet-maison de 115 m2 entièrement
rénové, grandes baies vitrées, vue lac, terrain
clôturé de 709 m2. Tél. 079 447 46 45

LE LOCLE, immeuble locatif, 6 garages, prix
exceptionnel. Tél. 079 447 46 45

RANCES, DANS LES VIGNES, PROPRIÉTÉ villa-
geoise, grange, jardin. Fr. 885 000.– Marlène
Curtet, Tél. 021 637 00 30 www-regiedulac.ch

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, en duplex,
cuisine agencée, bains/WC, WC séparé, ter-
rasse avec coin jardin, résidence avec écoles,
crèche et aires de jeux en zone piétonne, garage
collectif. Tél. 032 967 87 87 le matin -
www.gerance-esplanade.ch

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.

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

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces avec cachet,
balcon, vue, libre 1er juillet 2011. Ecrire sous
chiffre: Y 028-686473, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, atelier de polissage, tout
équipé, bon état, surface 54 m2, places de parc
et garages. Possibilité de louer appartement
attenant de 156 m2 ou transformation possible.
Tél. 079 271 43 85 / tél. 032 953 11 94

BEVAIX, joli appartement meublé, dans villa,
entrée indépendante, 1½ pièce env. 30 m2, pour
1 à 2 personnes, cuisine agencée, TV, WC dou-
che, terrasse, vue, location par semaine ou par
mois (TTC), place de parc. Tél. 079 639 13 86.

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, chambre meublée
dans villa, proche TN, prise TV/téléphone, WC-
douche, coin cuisine, terrasse. A personne
seule et non fumeuse. Fr. 580.– charges com-
prises. Pour le 1er août. Tél. 032 731 46 33, le
matin.

NEUCHÂTEL-VILLE, Rue du Pommier, locaux
110 m2 totalement rénovés répartis en 4½ piè-
ces + grande cuisine agencée, 2 salles d'eau,
entrée indépendante, rez-de-chaussée, con-
viendraient pour bureaux ou cabinet médical.
De suite ou date à convenir. Fr. 1800.– + char-
ges. Tél. 079 423 37 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements de 4½
pièces, dès Fr. 1330.— charges comprises, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, séjour, 3
chambres, balcon. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces.
Fr. 1025.— charges comprises, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, séjour, 2 chambres. Tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement de 4½ pièces. Fr.
1350.— charges comprises, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, séjour, 3 chambres,
2 balcons. Tél. 079 710 61 23.

BOUDRY, CENTRE DU VILLAGE, studio sur 2
niveaux avec balcon. Fr. 590.– charges compri-
ses. Libre immédiatement ou à convenir. Tél.
032 725 44 11.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 3, 1er

étage, 3 pièces avec terrasse, cuisine et salle de
bains neuves. Fr. 1250.- meublé; Fr. 1200.-
non-meublé, charges comprises. Maximum 2
personnes, sans animaux. De suite ou à conve-
nir. Tél. 032 857 12 61.

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

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

octobre 2011. Tél. 032 727 71 03

FONTAINES, Rue du Nord, 5½ pièces, cuisine
agencée, salle de bains, douche/WC, cave,
entretien et jouissance du jardin. Loyer mensuel
Fr. 1900.– + charges. Possibilité de louer un
garage individuel à Fr. 100.–. Libre dès le 1er

octobre 2011. Tél. 032 727 71 03

NEUCHÂTEL, appartement à louer, Neuchâtel
ouest, dès le 1er septembre 2011. 3 pièces, Fr.
1280.– charges comprises. Tél. 032 724 35 18.

COLOMBIER, 3 pièces, 2 balcons, tranquillité,
cuisine agencée, lave-vaisselle, 2 minutes de la
Migros et la Coop. Libre dès le 1er septembre
2011. Fr. 1276.– charges comprises. Tél. 076
704 36 84

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

CHÉZARD-ST-MARTIN, libre tout de suite, 2½ piè-
ces, cuisine agencée, salon, 1 chambre, 1 WC-
douche, 1 cave, et 1 place de parc. Loyer mensuel
charges comprises: Fr. 850.–. Tél. 079 637 27 09

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

LANDERON DANS VILLA, DUPLEX 4½ pièces,
112 m2, 3 chambres mansardées, 1 salle de
bain, 2 WC séparés, cuisine ouverte, salon, che-
minée, véranda, balcon, cave, 2 places de parc.
Fr. 1 730.– + charges Fr. 260.– , 079 440 92 17.

NEUCHATEL, DANS VILLA TERRASSE, duplex,
175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1 mez-
zanine, cuisine ouverte, salle à manger, salon,
cheminée, véranda, poële, garage, jardin, pis-
cine, Fr. 2 450.– + charges, Tél. 079 440 92 17.

LES PONTS-DE-MARTEL (NE), 3½ pièces, 1er

étage, très bien centré, entièrement remis à
neuf, grand salon, cuisine agencée, lave-vais-
selle, lave-linge individuel, place de parc, part
au jardin, cave, Fr. 790.– + charges. Tél. 078
866 77 71

LA NEUVEVILLE, joli appartement 3½ pièces au
3e étage. Avec cuisine agencée, douche/WC,
mezzanine avec escalier en colimaçon, chemi-
née. Loyer: Fr. 1380.– charges comprises, pos-
sibilité de louer un garage: Fr. 120.–. Libre dès
le 1er août. Tél. 079 281 98 08

SAVAGNIER, grand duplex 6½ pièces, Fr.
1760.— + charges, Tél. 032 853 55 77 / 079
755 09 63

BOUDRY, Philippe-Suchard 23, appartement 3
pièces, cuisine agencée, balcon, cave, ascen-
seur, place de parc extérieure. A vendre: prix à
discuter, Fr. 315 000.– / A louer: Fr. 1350.–
charges comprises. Tél. 079 542 89 90

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces,
Fr. 1300.– charges comprises, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, séjour avec poêle suédois,
salle de bains, WC séparés, 3 chambres. Tél.
079 710 61 23

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

RECHERCHONS ACTIVEMENT pour un de nos
clients, villas ou PPE, minimum 3½ 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, dame seule (avec chat)
cherche appartement environ 3 pièces, rez,
avec porte sur jardin ou belle terrasse. Tél. 032
474 49 72 ou tél. 077 485 48 51

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

022-099043

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

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

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

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

ACHAT D'OR! FR. 42.-/G OR FIN. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

A vendre
PIANO DROIT, BRUN, récent, très bonne occa-
sion, livré accordé avec une banquette. Bas
prix. Tél. 079 600 74 55.

Perdu
Trouvé
PERDU BAGUE OR TRAVAILLÉ avec petites pier-
res, jeudi 9 juin entre entrée urgences et hôpital
Pourtalès. Valeur affective. Forte récompense.
Tél. 079 480 16 04.

Rencontres
FEMME SOIXANTAINE, charmante, aimerait ren-
contrer un homme entre 62 et 68 ans, grand,
bon niveau socio-culturel, pour partager un
peu...et plus..... Merci de joindre une photo à
votre lettre manuscrite. Ecrire sous chiffre W
028-687171, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

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

étage. 7/7. 24/24 Tél. 076 610 52 06

CHAUX-DE-FONDS. 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.

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.

Suite des annonces

Minies en page 24
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La Chaux-de-Fonds - www.bonny.ch
22, rue du Collège - Tél. 032 967 90 90
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Chevrolet Spark 100 Anniversary

CHF 16’990.–

Chevrolet Spark 100 Anniversary
5 portes, 1206 cm3, 60 kW/81 ch

• Jantes en alliage léger 15”
• Jupes avant, arrière et latérales
• Aide au stationnement arrière
• Volant gainé de cuir
• Sièges en cuir synthétique, blanc
• Disponible en rouge avec bandes blanches
• Disponible en argent (metallic) avec bandes noires
• Disponible en noir (metallic) avec bandes argentées

Louis Chevrolet, né en Suisse et fondateur
de Chevrolet depuis 100 ans.

Vous économisez CHF 4’800.–

Perdu
Trouvé
Perdu
Trouvé



VTT
Lüthi et Darbellay
remportent la Trans
Aux Ponts-de-Martel, Bryan
Falaschi (photo) a remporté son
troisième succès sur la Trans.
Mais la victoire finale est
revenue à Nicolas Lüthi. PAGE 27
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LES PHRASES
«Si on m’attaque,
je réponds, je suis comme
un lion. Je ne fuis pas
comme un poulet.»

Jo-Wilfried Tsonga ne pensait
pas si bien dire, en imageant son
duel contre Federer. Revenu de
loin, le Français a créé la
sensation de la semaine.

«Une énorme surprise»
De Rafael Nadal, au sujet de
l’élimination de Federer.

Vainqueur de Fish en quatre
manches, le Majorquin s’étonnait
de ne pas retrouver le Suisse en
demi. «Il semblait très à l’aise ici,
je ne le voyais pas perdre contre
Tsonga.» Nous non plus.

L’HOMMAGE
«On devrait le retrouver très
bientôt parmi les meilleurs
joueurs de la planète.» Juste après
son succès en quatre sets face à
Bernard Tomic, Novak Djokovic ne
tarissait pas d’éloges sur le jeune
Australien de 18 ans. «Il m’a fait
souffrir et franchement, je m’en

sors bien», précisait encore le
numéro 2 mondial, dont
l’expérience a fini par faire la
différence.

LE MARATHON
16-14, c’est le score du cinquième set
entre Bryan /Bryan et Aspelin
/Hanley. Les frangins américains,
têtes de série numéro un, ont dû
puiser dans leurs ressources pour se
hisser en quart, après 4 h 11 de jeu.

AUJOURD’HUI
Demi-finales féminines, avec
Azarenka-Kvitova (14 heures),
suivi de Sharapova-Lisicki.� JMA

À LA VOLÉE

«C’est comme
battre Nadal
à Roland-Garros.»
JO-WILFRIED TSONGA

Discret dans le premier set, Jo-
Wilfried Tsonga n’a cessé de
monter en puissance. A l’excep-
tion d’un break concédé lors du
premier jeu du match, le Man-
ceau n’a plus offert la moindre
balle de break à son adversaire.
Comme s’il évoluait sur une au-
tre planète, intouchable. A
l’heure de l’interview, le Man-
ceau ne cachait d’ailleurs pas sa
joie d’avoir livré un de ses plus
beaux matches. Avant, peut-
être, un nouvel exploit demain
contre Djokovic.

Vous avez réalisé un match
incroyable. Quel est votre se-
cret?

Je suis rentré sur le terrain en
donnant le meilleur de moi-
même. Je me sentais en con-
fiance, bien en place. Notam-
ment sur mon service, ce qui est
capital. D’ailleurs, la veille du
match, je disais à mon frère:
«Imagine si je gagne contre Fede-
rer.» J’avais la sensation que
j’étais capable de le faire. Ce sen-
timent ne m’a pas lâché jusqu’à
la fin. Après la perte des deux
premiers sets, je n’ai pas pani-
qué, je savais que je n’étais pas
loin, que ça allait finir par tour-
ner. Je me sentais fort à l’inté-
rieur et j’ai continué à frapper
tout ce que je pouvais. Au fur et à
mesure du match, Federer a été
un peu moins performant au
service et moi beaucoup plus
agressif. Je me suis accroché
et… je me suis étonné.

Tout de même, revenir de
deux manches à rien, contre
Federer, il fallait le faire.

Oui, mais j’ai toujours cru en
moi. Quand vous avez Federer
en face de vous, il faut d’abord se
concentrer sur votre jeu. Ce que
j’ai fait. Je n’ai pas pensé à l’adver-
saire. Entre les points, j’essayais
de rester calme, de respirer pro-
fondément pour évacuer la ten-
sion.

Cette victoire, c’est la plus
belle de votre carrière?

Une des plus belles. Battre
Federer ici, c’est comme battre
Nadal à Roland-Garros. Un
moment unique, une fierté
immense. Mais j’espère faire
encore mieux et pourquoi pas
disputer une première finale à
Wimbledon.� JMA

LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Onde de choc hier après-midi
sur le court Central. Sextuple
vainqueur du tournoi, Roger Fe-
derer, tête basse, mine défaite,
sort du terrain. Battu et abattu.
Le sourire, immense, est pour
son adversaire, Jo-Wilfried Tson-
ga, qui pétille de bonheur. Con-
tre toute attente, le Français a
écarté le grand favori, le «Maî-
tre» du gazon londonien. Mené
deux sets à rien, il est allé cher-
cher au courage et au cœur une
place en demi-finale. Une pre-
mière pour lui à Wimbledon.
Tout simplement énorme. «Je
suis tombé sur un joueur épous-
touflant, qui n’a pas raté grand-
chose. Il a su saisir ses chances, pas
moi. Dans ce genre de match, cela
ne pardonne pas. Il y a tellement
peu d’ouvertures. Ça m’a d’ailleurs
rappelé cette victoire en finale con-
tre Roddick, il y a deux ans», rele-
vait le Bâlois, beau joueur.

John McEnroe l’avait fort juste-
ment dit avant le début de la
rencontre,«Tsongaestunmonstre
sur herbe, un attaquant capable
de tout.»

Le terrain a donc donné raison
à l’ancien champion, titré à deux
reprises à Londres. «Jo» est en
effet capable de tout. Comme
d’aller chercher des balles que
beaucoup ne toucheraient
même pas, comme de se ruer au
filet pour pousser son adversaire
à la faute, comme de piquer des
plongeons pour tenter de ren-
voyer un passing. Il sait aussi en-
chaîner les missiles au service,
lui qui flirte allégrement avec les
200 km/h, piquant même des
pointes à plus de 220. Il est ainsi
«Jo», un fonceur, un puncheur.
Et ça marche!

«Tsonga, ce n’est pas juste un
gros serveur ou un super coup
droit. C’est un joueur complet, dur
à déstabiliser quand il évolue à son
meilleur niveau», complète le
Bâlois, impressionné par la ca-
dence infernale imprimée hier
par le Manceau.

Départ canon de Federer
Le choc attendu a donc bel et

bien eu lieu. Une vraie lutte, ten-
due, indécise. Comme on les
aime. Bien en jambes, le numéro
3 mondial avait entamé idéale-

ment les débats s’emparant des
deux premières manches. La
confiance semblait de mise. Lob
de revers pour conclure un ral-
lye, volée de coup droit amortie
croisée, smash de revers, Roger
Federer avait sorti sa panoplie
de champion et semblait se diri-
ger tout droit vers un soixan-
tième succès sur le gazon londo-
nien. C’était sans compter sur
un adversaire jamais à court
d’idées et de jus. Dès la
deuxième manche, remportée
au jeu décisif par le Suisse, on
sentait que la donne avait quel-
que peu changé, avec un Tsonga
de mieux en mieux en place, de
plus en plus appliqué dans ses
frappes. Vérification quasi im-
médiate. Le Manceau chipa le

service adverse à 1-1 dans la troi-
sième manche, sur un passing
de coup droit limite mais «de-
dans». On ne le verra plus dans
ce set. Pas plus que dans le sui-
vant. Un nouveau break à 1-1 et
c’est le score qui défile. Inexora-
blement. 6-4, 6-4, Roger Fede-
rer ne peut que constater les dé-
gâts, plier devant les assauts
répétés de son adversaire, mons-
trueux au service. «Je pensais
contrôler le match, je me sentais
plus fort. Mais une fois le troisième
set perdu, j’ai vu que tout pouvait
aller très vite et que mon adver-
saire évoluait à un niveau halluci-
nant.»

Trop passif
La cinquième manche sera à

l’image des deux précédentes.
Un break d’entrée place le Fran-
çais sur la voie royale. Incapable
de stopper l’hémorragie, de se
faire violence, Roger Federer
rend les armes après 3 h 08, lui
qui n’avait pourtant jamais per-
du dans un Grand Chelem après
avoir remporté les deux pre-
miers sets.

Il quitte le Central sous les
ovations du public. Maigre con-
solation pour celui qui long-
temps a brillé ici. «Bien sûr que je
suis déçu, ce n’est jamais agréable
de perdre, surtout ici. Mais je ne
suis pas effondré comme j’aurais
pu l’être à vingt ans. J’ai appris à
perdre et je suis sûr que je vais en-
core gagner des titres en Grand
Chelem.»�

Roger Federer félicite son bourreau. En Grand Chelem, le Bâlois n’avait jamais perdu une rencontre après avoir
mené deux sets à zéro. KEYSTONE

WIMBLEDON Roger Federer cède en cinq sets (3-6 6-7 6-4 6-4 6-4) face à un Jo-Wilfried
Tsonga monumental. Comme en 2010, il quitte la compétition en quart de finale. Dur.

Il est tombé sur un monstre

RÉSULTATS
WIMBLEDON. All England Championships. Troisième
levéedu GrandChelem(20,4millionsdefrancs/gazon).
Quarts de finale du simple messieurs: Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/12) bat Roger Federer (S/3) 3-6 6-
7 (3/7) 6-4 6-4 6-4. Rafael Nadal (Esp/1) bat
Mardy Fish (EU/10) 6-3 6-3 5-7 6-4. Novak
Djokovic (Ser/2) bat Bernard Tomic (Aus) 6-2
3-6 6-3 7-5. Andy Murray (GB/4) bat Feliciano
Lopez (Esp) 6-3 6-4 6-4.
Ordre des demi-finales (vendredi): Nadal - Murray,
Tsonga - Djokovic.
Juniors.
Doublefilles,1er tour: Klara Fabikova/Aliaksandra
Sasnovich (Tch/Bié) battent Mégane
Bianco/Donna Vekic (S/Cro) 7-5 3-6 6-4.

Blessé,
mais pas mort
Tout avait bien débuté. Les es-
poirs les plus fous étaient même
nés après quatre tours expédiés
de mains de «Maître». Trop fa-
cile sans doute. Ne juge-t-on pas
d’abord son niveau à la qualité
de ses adversaires? Ainsi, on
voyait Federer trop grand, trop
beau après ses succès contreKu-
kushkin, Mannarino, Nalban-
dian et Youzhny. Des joueurs
loin d’appartenir aux fines gâ-
chettes du circuit, loin d’être des
cadors du gazon. Tsonga, lui,
était d’un autre calibre. Un jeu
fait pour l’herbe, une explosivité
difficile à contrer.Même pour le
numéro 3 mondial. Oui, «Jo» a
été bon, excellent même. Mais
on regrettera aussi l’apathie du
Suisse, incapable de se faire vio-
lence dans les trois derniers sets.
Au lieu de réagir, celui-ci a subi.
Jusqu’à se demander qui était le
patron sur le terrain. Jusqu’à se
demander, aussi, si les vieux dé-
mons de Federer n’étaient pas
de retour. A l’image du quart
perdu ici même l’an passé con-
tre Berdych. Seul membre du
top 4 absent en demi, le Bâlois
ne semble plus dans son jardin à
Wimbledon, lui l’homme aux
six titres londoniens. «Tout va
bien», tient à rassurer le princi-
pal intéressé, pas mécontent de
son jeu. Alors incident de par-
cours ou fin d’une ère? Les avis
divergent, commesouvent.Certi-
tude, ne faisons pas l’erreur,
cette fois-ci, d’enterrer le Bâlois
trop vite. En grand champion
qu’il est, aussi blessé soit-il, ce-
lui-ci nous a déjà prouvé qu’il
était capable de rebondir. Son
parcours à Roland-Garros nous
le rappelle.�

COMMENTAIRE
JÉRÉMIE MAYORAZ
JOURNALISTE



Horizontalement
1. Porté sur les plaisirs de la chair. 2. D’un
temps que les moins de 20 ans … Tati
pour les intimes. 3. Enlever deux. C’est
pour l’argent. 4. Purée liquide. 5. Elle élève
de jeunes loups. Trouvée au pif. 6. Bouton
du chef. Il blesse au cœur. 7. Il se cultive à
la campagne. Suit le docteur. Ecole nor-
male supérieure. 8. Signe une première.
Pas mélangé. 9. Il marque la surprise.
Auteur dramatique français. 10. Capitaux.

Verticalement
1. Jeu d’enfants. 2. Officiait en Turquie.
Discours. 3. Epargnée par la grande fau-
cheuse. 4. Homme politique angolais.
Quand la nôtre finira-t-elle? 5. Squaw
sioux. Alimente la rumeur. 6. Pour ne pas
oublier ceux qui sont partis. Mouvement
de détente. 7. Arrose une partie de la
Suisse. Lettre grecque. 8. Bien au cou-
rant. Victime d’agression. 9. Elle a ses
gros bonnets basques. Particule qui cir-
cule. Personnel masculin. 10. Avançons à
l’envers.

Solutions du n° 2113

Horizontalement 1. Stupéfaite. 2. Ornement. 3. Lasser. Etc. 4. DI. Truc. Or. 5. Ariège. Pua. 6. Nègre. Mars. 7. Narrer.
8. Lias. Et. Se. 9. Luc. Evacué. 10. Eternelles.

MOTS CROISÉS No 2114

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Sara, blonde, mûre,
patiente, avec beaucoup d'expérience, vous
propose, rapport complet, massage relaxant
érotique et prostate. Rue Progrès 89a, rez-de-
chaussée.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

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

NEUCHÂTEL BELLE KELLY,Tél. 078 926 91 56
très jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout, gorge
profonde! Douce, gentille, chaude, tous fantas-
mes jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Cool, pas pressée. Mardi à vendredi. euro-
sex.ch/kelly

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

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

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

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

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

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

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

Vacances
OVRONNAZ. Vacances d'été. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A
10 minutes des bains thermaux. Très belles
balades. Pour 2 à 6 personnes. Appartement
neuf et agréable. Prix modéré. Tél. 032 724 21
15 ou Tél. 079 704 43 52.

Demandes
d’emploi
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.

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

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

JEUNE FILLE POLONAISE cherche travail. Tél.
076 272 91 80

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

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

CESCOLE RECHERCHE, dès le 1.9.2011, un
garde-bain titulaire du brevet de sauvetage 1 et
CPF pour les mercredis et/ou samedis de 14h à
16h et/ou dimanches de 9h30 à 11h30.
Postulations à CESCOLE, Av. de Longueville 11,
2013 Colombier, M. Claude Verdan. Tél. 032
841 18 77.

CHERCHONS AUXILIAIRE DE SANTÉ/dame de
compagnie pour dame impotente, avec permis
de conduire, nourrie, logée. Région Nord
Vaudois; sgueissaz@teleinvest.com; T 012-
215855, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

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

VW GOLF III 1800, expertisée, bon état, 118 000
km, bleue foncée. Fr. 3200.– à discuter. Tél. 078
835 47 06

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

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d'ordre éducatif ou familial?
Besoin d'un renseignement ou d'une orienta-
tion? Vous pouvez téléphoner en toute confi-
dentialité au Tél. 032 725 56 46 www.parents-
information.ch

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.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Nettoyage avec une équipe dynamique et
professionnelle, disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse. Cartons + devis gratuits.
Tél.032 544 7350 / tél.078 608 2002

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

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an
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FOOTBALL Le Catalan a signé pour deux saisons avec option avec Neuchâtel Xamax.

Victor Sanchez, deuxième recrue
FRANÇOIS TREUTHARDT

Après le gardien Logan
Bailly, le Neuchâtel Xamax
nouvelle mouture tient son
deuxième renfort. Victor San-
chez Mata (24 ans en septem-
bre) a signé hier un contrat de
deux ans avec le club «rouge et
noir». Ce transfert a le don de
donner le sourire à Andreï Ru-
dakov. «C’est un joueur de
l’école du Barça, avec beaucoup
de qualités», avouait le prési-
dent xamaxien. «Il va apporter
beaucoup de choses à ceux qui
vont transpirer à côté de lui.»

Milieu de terrain au format
Barça – il mesure 1m73, à
peine plus que Xavi et Iniesta
–, Victor Sanchez, de son nom
de footballeur, a passé quatre
saisons au sein de la Masia, le
centre de formation du club
catalan. En 2007-2008, alors
au Barça B, il a évolué sous les
ordres d’un certain Pep Guar-
diola. Puis, la saison suivante,
celle du triplé Liga - Coupe du
roi - Ligue des champions, il a
eu droit à une quinzaine d’ap-
paritions en équipe première,
dont huit en championnat. «Si
je suis frustré de ne pas avoir
plus joué, d’avoir dû quitter le
Barça? Oui, quand même. Mais
après, pour moi, le plus impor-
tant, c’était d’avoir du temps de
jeu.»

A Bâle et à Berne
Et le voilà donc prêt à décou-

vrir plus en profondeur notre
pays. «Dans ma jeune carrière,
j’ai déjà disputé deux matches
en Suisse», sourit le Catalan.
«Avec le Barça, j’étais entré en
fin de rencontre à Bâle, en Ligue

des champions, quand nous
avions gagné 5-0. Puis, la saison
dernière, avec Getafe, nous
avions perdu 2-0 à Berne, con-
tre Young Boys, en Europa Lea-
gue.»

Du coup, Victor Sanchez a
pu se faire une – toute – petite
idée de notre championnat.
«C’est vrai qu’en Suisse, le ni-
veau est plus faible qu’en Espa-
gne. Mais c’est un championnat
avec beaucoup de jeunes
joueurs qui veulent se faire re-
marquer par des clubs plus hup-
pés. Si je redoute le manque
d’ambiance des stades suisses?

Vous savez, à Getafe, il n’y avait
souvent qu’entre 8000 et 10 000
spectateurs. Et moi, je suis con-
tent d’être ici. C’est un bon pas-
sage pour être vu. C’est une
bonne vitrine!»

La Suisse précoce...
Pour pouvoir utiliser cette

vitrine, Victor Sanchez devra
rapidement s’acclimater. Lui
qui était, jusqu’à maintenant,
habitué à reprendre le cham-
pionnat au plus tôt à la mi-
août devra se mettre à niveau
d’ici... dix-sept jours! «C’est
vrai que je suis surpris de com-

mencer aussi tôt», sourit-il. «Il
ne reste que deux ou trois se-
maines. Mais je suis pressé de
commencer, et je serai prêt!»

On sent l’Espagnol serein et
motivé par cette nouvelle
aventure. «J’ai confiance dans
le projet du club. Avant de si-
gner, j’ai notamment parlé avec
Sonny Anderson (réd: le direc-
teur sportif xamaxien), et j’ai
été convaincu. Le club veut en-
gager des joueurs de premier ni-
veau pour être, dans un ou deux
ans, en Ligue des champions. Et
moi, je suis là pour aider Xa-
max à retrouver l’Europe. C’est

aussi important que l’équipe
veuille faire du beau jeu.»

Pourtant, Victor Sanchez au-
rait pu rester sur la péninsule
Ibérique. «J’ai reçu d’autres of-
fres, d’Espagne et d’autres pays.
Mais en Espagne, c’est difficile.
La plupart des clubs connaissent
une crise financière, les choses ne
bougent pas...»

En attendant, le Catalan est re-
parti à Barcelone, régler certai-
nes affaires. Il fera la connais-
sance de ses coéquipiers lundi,
à la Maladière. Sa femme et son
fils, né le 5 juin, devraient très
vite le rejoindre.�

Victor Sanchez est prêt à relever le défi proposé par les dirigeants de Neuchâtel Xamax. DAVID MARCHON

RUDAKOV MYSTÉRIEUX...

«S’il va y avoir d’autres renforts qui
ont joué en Espagne? Il va juste y
avoir des hommes qui ont joué au
football.» Andreï Rudakov a esquivé
la dernière question d’une petite pi-
rouette. Le feuilleton continue, mais
avec l’arrivée de Victor Sanchez,
Neuchâtel Xamax a fait un pas en
avant.
Par ailleurs, ainsi que nous le lais-
sions entendre dans notre édition
d’hier, Guillaume Faivre sera bien
prêté, cette saison, à Wil.

Date de naissance: 8 septembre 1987, à Rubi.
Poste: milieu de terrain, mais peut évoluer
comme latéral droit. «Je préfère quand même
jouer comme demi axial, ne pas faire que dé-
fendre, ni qu’attaquer.»
Taille: «1m73 et demi...»
Clubs: Club Esportiù Europa (Barcelone), de
2002 à 2005; Barcelone (C, B et A), de 2005 à
2009; Jerez (prêt), en 2009-2010; Getafe (prêt),
en 2010-2011; Neuchâtel Xamax, depuis
2011.

VICTOR SANCHEZ MATA

SUPER LEAGUE Le club «rouge et noir» condamné à indemniser son ancien capitaine.

Xamax doit verser 50 000 francs à Barea
Neuchâtel Xamax devra payer

près de 50 000 francs à l’un de
ses ex-joueurs. Le Tribunal fédé-
ral (TF)confirmeunverdictde la
justice neuchâteloise et met un
terme au litige qui opposait le
club à Eddy Barea.

En février 2006, après un dif-
férend avec l’entraîneur Miro-
slav Blazevic, l’ex-joueur et ca-
pitaine de la première de
Xamax avait été exclu de
l’équipe. Empêché de disputer
des matches, violemment cri-
tiqué dans la presse par l’en-
traîneur, Eddy Barea avait rési-
lié avec effet immédiat son
contrat avec Xamax. En dé-
cembre dernier, le Tribunal
cantonal neuchâtelois lui avait
accordé une réparation, com-
prenant entre autres une in-

demnité pour tort moral de
15 000 francs.

Non-respect du contrat
Saisi d’un recours de Neuchâ-

tel Xamax, le TF confirme cette
décision. Il rappelle que si un
travailleur résilie son contrat
avec effet immédiat parce que
l’employeur ne respecte par le
contrat, il a droit à être indemni-
sé.

«Il est évident qu’un footballeur
professionnel jouant en première
division doit, pour conserver sa va-
leur sur le marché du travail, non
seulement s’entraîner régulière-
ment avec des joueurs de son ni-
veau mais aussi disputer des mat-
ches.»

Or, Barea n’avait «plus aucun
espoir de disputer des rencontres.

Il n’était plus admis qu’à s’entraî-
ner avec une équipe de niveau in-
férieur au sien», constate le TF.

Fondée sur une réaction dis-
proportionnée, l’attitude du
club a lésé «gravement» les in-
térêts du joueur. A cela s’ajou-
tait le fait que l’entraîneur
avait violemment critiqué son
ex-capitaine, au point d’écoper
au pénal de 300 francs
d’amende.

Dans ces circonstances, il est
normal que Neuchâtel Xamax
doive payer près de
30 000 francs à Eddy Barea,
même si c’est lui qui avait résilié
son contrat. A cette somme
s’ajoutent 15 000 francs d’in-
demnité pour tort moral et
3000 francs de dépens, selon
l’arrêt du TF diffusé hier.� SI-ATS

Ancien capitaine de Neuchâtel
Xamax, Eddy Barea avait été mis
à l’écart après un différend
avec Miroslav Blazevic.

ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
Roberto Di Matteo de retour à Chelsea
Roberto Di Matteo est de retour à Chelsea. Le natif de Schaffhouse,
ancien joueur de Zurich et Aarau occupera le rôle de d’assistant
d’André Villas Boas. Avant de devoir mettre un terme à sa carrière à
cause d’une grave blessure au genou, l’ancien international italien a
joué avec le maillot des Blues de 1996 à 2002.� SI

Salatic quitte GC pour aller jouer à Chypre
Veroljub Salatic quitte les Grasshoppers, dont il a porté le maillot 227
fois. L’ancien milieu international junior suisse de 25 ans, qui a refusé
une prolongation de son contrat, part pour Chypre et Omonia Nicosie.
� SI

Hector Cuper à Santander
Hector Cuper est le nouvel entraîneur du Racing de Santander.
L’Argentin de 55 ans, qui avait notamment mené Valence en finale de
la Ligue des champions en 2000 et 2001, succède à Marcelino Toral,
nommé à la tête du FC Séville.� SI

CYCLISME
Convaincu de dopage, Schnyder arrête
Nicolas Schnyder a été pincé pour dopage. Contrôlé positif à la
testostérone et suspendu avec effet immédiat par l’Union cycliste
internationale (UCI), le Genevois de 24 ans clame son innocence, mais
préfère malgré tout mettre fin à sa carrière sportive.� SI
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CYCLISME A deux jours du début du Tour de France, le cas du vainqueur 2010 divise les observateurs.

Alberto Contador, le favori qui dérange
VENDÉE
CHRISTOPHE SPAHR

C’est tout le paradoxe de ce cy-
clisme que l’on dit moderne. A
deux jours du grand départ, le
vainqueur du Tour de France
2010 n’est toujours pas connu.
Certes, sur le terrain, Alberto
Contador n’a rien volé. Mais son
contrôle positif au clenbutérol,
lors de la deuxième journée de
repos, fait planer un gros doute
sur l’issue de la dernière édi-
tion. Lui qui fait encore figure
de favori pourrait être déclassé
par le TAS (Tribunal arbitral du
sport), quelques jours après l’ar-
rivée à Paris. De quoi scinder le
peloton et les observateurs. Les
uns ne voient pas d’un bon œil la
présence de l’Espagnol, d’autres
affichent un certain malaise et
d’autres, encore, se réjouissent
pour l’intérêt sportif.

Quant au public, il est fran-
chement sceptique. Un son-
dage a laissé apparaître qu’une
majorité de Français – 63% –
étaient opposés à sa participa-
tion. 19%, seulement, n’y
voient aucun inconvénient. Les
routes françaises seront-elles
aussi hostiles que le public du
dernier Giro, lequel n’avait pas
hésité à siffler Alberto Conta-
dor? «Je ne crois pas», estime
Christian Prudhomme, le pa-
tron du Tour, sur Eurosport.
«Les gens le trouvent plutôt sym-
pathique.» De toute façon, Al-
berto Contador a déjà prouvé
qu’il n’était pas facilement in-
fluençable. En 2009, ne s’était-il
pas imposé alors qu’il était isolé
dans sa propre équipe, toute dé-
vouée à Lance Armstrong?
«Plus on l’attaque, plus il est fort»,
estime Bjarne Riis, son direc-
teur sportif.

ILS SONT FÂCHÉS…
Quelques-uns ne cachent pas

leur amertume. «Le cyclisme
n’avait pas besoin de ça», estime
Vincent Lavenu, manager
d’AG2R, dans «L’Equipe». «Il y
aura une concentration médiati-

que autour de son cas aux dépens
du sport alors qu’il y a 98% de
coureurs qui font leur métier sé-
rieusement et sont jetés en pâture.
Je regrette qu’il soit présent parce
que le Tour va être pollué.» Son
homologue au sein d’Europcar,
Jean-René Bernaudeau, est un
rien plus nuancé. «Le problème,
ce n’est pas lui, c’est tout ce qui
nuit à l’image du cyclisme. Il y a
beaucoup trop de place accordée
à des gens qui l’ont abîmée.»

Plus rares sont les coureurs à
afficher leur colère. «S’il est sifflé
par le public, tant pis pour lui», a
déclaré Amael Moinard durant
le Dauphiné. «On a que ce qu’on
mérite dans la vie.» Vainqueur
de cette épreuve de prépara-
tion, Bradley Wiggins a aussi eu
des mots très durs. «Sportive-
ment, ce n’est pas une bonne
chose qu’un gars testé quatre fois
positif soit dans la course. C’est
mauvais pour toutes les équipes
qui se battent pour être propres.»
Avant de se raviser, quelques
jours plus tard. «C’est une bonne
chose pour la course, elle sera plus
difficile pour tout le monde. Je ne
pense pas qu’il soit coupable.»

ILS SONT CONTRARIÉS…
Eddy Merckx, dans

«L’Equipe», avoue sa gêne. «Je
ne comprends pas pourquoi les
experts ont encore besoin d’étu-
dier le dossier alors qu’ils en dé-
battent depuis un an. Il y a peut-
être des intérêts politiques en jeu
que j’ignore.» C’est le retard pris
par le TAS, lequel avait pour-
tant promis de statuer avant le
départ du Tour, qui contrarie le
milieu. «Je suis surpris», a décla-
ré Christian Prudhomme en ap-
prenant que le TAS n’audition-
nerait Alberto Contador
qu’après le Tour. «L’audience
était prévue entre le 6 et le 8 juin.
J’ai toujours souhaité que le dé-
nouement de cette affaire soit ren-
du avant le départ de l’édition
2011.»

Fabian Cancellara a aussi dit
son agacement lors du Tour de
Suisse. «Je ne trouve pas normal

que la procédure s’éternise. L’af-
faire Contador n’a que trop
duré.»

Steve Morabito tient le même
langage. «S’il est blanchi, il mé-
rite sa place. Sinon, c’est regretta-
ble pour tous ceux qui s’investis-
sent. La décision du TAS aurait
dû tomber avant le départ pour
tout le monde, son équipe, ses ad-
versaires et les organisateurs.
Personne ne sort gagnant d’une
telle affaire. Imaginez qu’il faille
retirer son nom du Tour 2010 et
du Giro 2011. Ce ne serait pas
très sérieux. C’est dommage
qu’on prenne autant de temps
pour rendre une décision.»

ILS LE DÉFENDENT…
Quel paradoxe! Alberto Conta-

dor est principalement défendu
par l’homme qui, à travers ses li-
vres, dénonce régulièrement le
dopage.

Le Docteur Jean-Pierre de
Mondenard, prompt à jeter
l’opprobre sur les derniers vain-
queurs, ne croit pas une se-
conde à la positivité de l’Espa-
gnol. Au clenbutérol, tout au
moins. «Il n’aurait jamais pris le
risque d’ingurgiter un produit in-
terdit», s’offusque-t-il. «En ou-
tre, le taux découvert dans ses uri-
nes est infime. Enfin, c’est durant le
jour de repos que la substance

était la plus présente. Quel intérêt
avait-il à se doper ce jour-là? Je
suis convaincu que le TAS ne
pourra pas confirmer sa suspen-
sion. Il sera blanchi.»

Certains de ses adversaires se
réjouissent de le retrouver. «Il a
sa place car c’est le meilleur de
tous», clame Alexandre Vino-
kourov dans «L’Equipe». «Vu ce
qu’il a démontré au Giro, ça paraît
logique qu’il veuille venir au Tour.
Il y sera à sa place car il est très
fort», assure Cadel Evans. «Je suis
content, c’est bien qu’il soit là»,
martèle Andy Schleck, son plus
sérieux rival. «Je veux le battre sur
la route.»� CSP

Les discussions vont bon train autour d’Alberto Contador à l’approche du Tour de France. KEYSTONE

21 JUILLET 2010: Alberto Contador subit un contrôle positif lors de la
deuxième journée de repos.

26 AOÛT 2010: l’UCI informe le coureur que des traces de clenbutérol,
certes minimes, ont été retrouvées dans ses urines.

30 SEPTEMBRE 2010: le contrôle positif du vainqueur du Tour est
rendu public. Alberto Contador se défend en invoquant une
contamination alimentaire après avoir mangé un steak de bœuf, la
veille du contrôle.

8 NOVEMBRE 2010: la fédération espagnole, sur l’invitation de l’UCI,
ouvre une procédure disciplinaire.

15 FÉVRIER 2011: la fédération espagnole blanchit le coureur après
avoir, pourtant, envisagé une suspension d’un an. Le coureur évite
ainsi de perdre son troisième titre.

24 MARS 2011: l’UCI fait appel de cette décision auprès du Tribunal
arbitral du sport (TAS).

20 MAI 2011: le TAS convoque Alberto Contador pour une audition les
6, 7 et 8 juin.

26 MAI 2011: les avocats de l’Espagnol obtiennent de reporter cette
audience après le Tour de France. Elle sera fixée au 1er, 2 et 3 août. Du
coup, Alberto Contador est autorisé à prendre le départ.

11 JUIN 2011: Alberto Contador confirme qu’il disputera bien le Tour de
France.� CSP

CHRONOLOGIE D’UNE DRÔLE D’AFFAIRE

FOOTBALL
Le gardien des M21
espagnols à ManU
Le gardien espagnol de
l’Atletico Madrid, David de
Gea, s’est engagé avec
Manchester United. Dans les
buts samedi lors du sacre
espagnol contre la Suisse à
l’Euro M21, le portier de 20
ans a signé pour cinq ans
avec le champion d’Angleterre.
� SI

Notre jeu: 
10*- 3*- 4*- 16 - 15 - 11 - 9 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 10 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X -3
Le gros lot: 
10 - 3 - 5 - 7 - 9 - 14 - 4 - 16
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte 
Prix de la Forêt de Saint-Germain 
Tiercé: 11 - 12 - 3
Quarté+: 11 - 12 - 3 - 1
Quinté+: 11 - 12 - 3 - 1 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3691.20
Dans un ordre différent: Fr. 591.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12 445.60
Dans un ordre différent: Fr. 815.10
Trio/Bonus: Fr. 103.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 20 207.75
Bonus 4: Fr. 257.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 128.50
Bonus 3: Fr. 72.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 107.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Plaisance 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quiz De Ginai 2150 E. Raffin F. Leblanc 25/1 Da3mDa
2. Amiral Sund 2150 N. Roussel N. Roussel 10/1 9a2a3a
3. Quantasia 2150 M. Abrivard C. Campain 8/1 2a2a3a
4. Quassia Du Bouffey 2150 B. Marie B. Marie 9/1 3a5a1a
5. Zlantan Blou 2150 F. Souloy F. Souloy 40/1 Da0a0a
6. Quitty America 2150 T. Le Beller T. Le Beller 11/1 Da6a8a
7. Olympique Chardet 2150 P. Daugeard P. Daugeard 20/1 5a4a5a
8. Perle De Courtille 2150 PE Mary JM Baudouin 37/1 Da3aDm
9. Imago Of SF 2150 R. Andreghetti N. Roussel 7/1 1a2aGa

10. Ganador 2150 C. Martens V. Martens 2/1 1a1a1a
11. Quampo Mondo Sy 2150 A. Houssin A. Houssin 5/1 1a0a0a
12. Nash Tivoli 2150 C. Nicole C. Nicole 31/1 0a5a8a
13. Quediss Du Biston 2150 JF Senet JF Senet 23/1 Da1aDa
14. Joel Cortina 2150 PY Verva A. Lindqvist 18/1 6a0aDa
15. Caesar Sanna 2150 B. Piton J. Hellstedt 12/1 2a4a8a
16. Quillian Joyeux 2150 S. Ernault F. Harel 11/1 6aDa4a

Notre opinion: 10 – Il est peut-être imbattable. 3 – Elle semble viser cette course. 4 – C’est une valeur
sûre. 16 – Il pourrait bien nous étonner. 15 – Il a tout pour bien finir. 11 – Reste sur une victoire
probante. 9 – Fera sans doute l’arrivée. 14 – On l’admire particulièrement.

Remplaçants: 5 – Souloy veut le réhabiliter. 7 – Il est régulier. C’est un plus.

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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VOLLEYBALL

Le NUC et Val-de-Travers
complètent leurs effectifs

A trois mois de la reprise des
championnats, le NUC et Val-
de-Travers peuvent déjà compter
sur des contingents au complet.

Le vice-champion de Suisse a
en effet annoncé l’engagement
de l’Américaine Lindsay Stalzer.
Agée de 27 ans, cette attaquante
de diagonale a évolué jusqu’en
2005 dans les rangs de l’Univer-
sité de Bradley avant de dévelop-
per une carrière professionnelle
à Porto Rico, puis en Espagne,
en France et en Slovénie. Avec
cette arrivée, le NUC, qui ba-
taillera une nouvelle fois sur
trois fronts – LNA, Coupe de
Suisse et Coupe d’Europe –,
peut compter sur un contingent
de 14 joueuses, composé de trois
Américaines et de onze Suisses-
ses.

Quant à Val-de-Travers, le pen-
sionnaire de LNB a apporté la
touche finale à son effectif avec
les jeunes centrales Tania

Hübscher et Isabelle Aeschli-
mann.

La première nommée (née en
1992)aremporté lasaisonpassée
le championnat de première li-
gue avec le NUC II (le club de la
Riveraine a renoncé à la promo-
tion)etfaisaitpartiedugroupede
la première équipe. Elle sera au
bénéfice d’une double licence.
«Mais nous comptons sur elle pour
la LNB», assure la présidente des
Vallonnières Joëlle Roy.

Isabelle Aeschlimann (16 ans),
vient, elle de Colombier (2e li-
gue). «Nous aurions aimé l’enga-
gerdéjà lasaisonpassée,maisellea
subi une grave blessure. Même si
elle est centrale, nous l’essaierons
également à d’autres postes. Tout
comme l’autre très jeune fille du
contingent, Romane Volpato, Isa-
belle sera aussi à disposition de no-
tre deuxième équipe, qui évolue en
deuxième ligue», précise Joëlle
Roy.� ESA
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GARAGE HAUTERIVE
T.MATTEI SA

2068 Hauterive

PUBLICITÉ

RAIFFEISEN TRANSPODIUM FINAL HOMMES

Christophe
Geiser

3h40’17’’

Nicolas
Lüthi

3h35’27’’
Yvan

Jeannerod
3h47’08’’

PODIUM FINAL DAMES

Mélanie
Gay

4h42’31’’’

Florence
Darbellay
4h38’06’’

Emmanuelle
Larfi

4h49’07’’’

MESSIEURS
Quatrième étape, aux Ponts-de-Martel
(18,2 km, +538 m). Toutes catégories: 1.
Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds) 42’03’’. 2.
Nicolas Lüthi (Le Landeron) à 1’24’’. 3. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) à 1’27’’. 4. Christophe
Geiser (Dombresson) à 2’07’’2. 5. Dirk Peter (NZ-
Rotorua) à 2’07’’4. 6.Cyril Calame (Petit-Martel) à
2’25’’. 7. Romain Bannwart (Hauterive) à 3’35’’. 8.
Yvan Jeannerod (F-Dommartin)à5’02’’7.9. Laurent
Garnier (Grandson)à5’02’’9. 10.MartinBannwart
(Hauterive) à 5’30’’.

Général final: 1. Nicolas Lüthi 3h35’27’’. 2.
Christophe Geiser à 4’50’’. 3. Yvan Jeannerod à
11’41’’. 4. Romain Bannwart à 12’36’’. 5. Laurent
Garnier à 16’58’’. 6. Philippe Vullioud (La Chaux-
de-Fonds) à 18’27’’. 7. Vincent Haag (Neuchâtel)
à 19’36’’. 8. Martin Bannwart à 19’57’’. 9. Vincent
Flück (Hauteville) à 22’44’’. 10. Jan Gafner
(Faulensee) à 23’28’’.

DAMES

Toutes catégories: 1.Fanny Martinet (Cernier)
55’34’’. 2. Florence Darbellay (Neuchâtel) à 1’33’’.
3. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à 1’59’’. 4.
Mélanie Gay (Bevaix) à 2’09’’. 5. Ariette Porret
(La Sagne) à 2’22’’. 6. Manon Parisot (F-
Besançon) à 2’59’’. 7. Jeanne Thum (Le Locle) à
3’36’’. 8. Corinne Overney (Hauteville) à 6’33’’. 9.
Chrystelle Baumann (Montalchez) à 6’34’’. 10.
Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 6’35’’.

Général final: 1. Florence Darbellay 4h38’06’’.
2. Mélanie Gay à 4’24’’. 3. Emmanuelle Larfi à
11’00’’. 4. Arlette Porret à 11’29’’. 5. Chrystelle
Baumann à 20’00’’. 6. Jeanne Thum à 24’50’’.
7. Cathy Tschümperlin (Villars-Burquin) à 35’49’’.
8. Joanie Huguenin à 36’22’’. 9. Emilie Truong
(Môtiers) à 40’22’’. 10. Katja Montani (Péry) à
46’34’’.

TENNIS
Conny Perrin s’impose en Allemagne
Conny Perrin (WTA 276) a franchi le cap du premier tour du tournoi ITF
25 000 dollars de Stuttgart. La Chaux-de-Fonnière s’est imposée 7-5 6-
3 face à la Chilienne Cecilia Costa-Melgar.� COMM

FOOTBALL
Franches-Montagnes accueillera
des adversaires neuchâtelois en préparation
Néo-promu en deuxième ligue interrégionale, le FC Franches-Montagnes
accueillera trois adversaires neuchâtelois aux Breuleux en matches de
préparation. Il s’agit de Serrières (mercredi 6 juillet à 19h45), Audax-Friùl
(vendredi 15 juillet à 19h30) et Bôle (mardi 26 juillet à 19h30).� COMM

CYCLISME
Petacchi pourrait courir pour le Kazakhstan
Alessandro Petacchi, écarté de la sélection italienne en raison de sa
suspension pour dopage en 2007, est prêt à courir pour une autre
nation lors du championnat du monde 2011 à Copenhague. «Courir
contre l’Italie au Mondial? J’y pense, je ne vous le cache pas», a-t-il dit
à la «Gazzetta dello sport». «Je ne sais pas si ce sera possible, je ne
me suis pas renseigné directement moi-même. Mais des gens
étudient la question pour moi», a complété le sprinter de 37 ans. Selon
la Gazzetta, Petacchi pourrait courir le Mondial 2011 pour le
Kazakhstan.� SI

PATRICK TURUVANI

La 18e Raiffeisen Trans s’est
terminée comme elle avait com-
mencé, sous la pluie et dans la
gadoue. Bryan Falaschi a profité
du terrain boueux – il est grand
spécialiste de cyclocross – pour
remporter sa troisième victoire
d’étape, la seconde d’affilée
après son triomphe lacustre à
Saint-Blaise. Deuxième devant
Emilien Barben, Nicolas Lüthi a
décroché, comme prévu et
comme l’an dernier, la timbale
au classement général.

Surprise en revanche chez les
dames, où Florence Darbellay –
deuxième hier derrière la Valai-
sanne de Cernier Fanny Marti-
net (21 ans), spécialiste aussi de
cyclocross et plutôt amatrice de
longues distances, qui signe son
premier succès – a finalement
inscrit son nom au palmarès de
l’épreuve, en profitant de l’ab-
sence de Lorraine Truong, qui
comptait plus de 10’d’avance. La
Vallonnière ne s’est pas remise
de la crise d’asthme qui l’a con-
trainte à l’abandon le week-end
dernier à Coire en Coupe suisse.

Ticket pour les Mondiaux
«C’était parfait», souriait Bryan

Falaschi. «C’est mon temps favori!
Je m’en sors bien dans la boue. Dès
qu’il fait plus de 20 degrés, ce n’est
plus pour moi.» Son doublé en
une semaine ne rend pas son
forfait de La Neuveville (ma-
lade) plus amer. «La fin de
l’épreuve aurait été différente,
mais je n’y pense pas. J’ai pu rouler
et attaquer sans pression. Si j’avais
explosé, cela n’aurait eu aucune
conséquence.» Bryan Falaschi va
maintenant se tourner vers les
championnats d’Italie
(17 juillet), où il jouera son tick-
et pour les Européens et les
Mondiaux. «Il me faut un po-
dium, mais on est cinq ou six à se
battre pour trois places. J’espère…
qu’il pleuvra!»

Vainqueur final, Nicolas Lüthi
reconnaît que son coéquipier
était «très fort. Mais je ne me suis

pas inquiété, vu qu’il ne jouait plus
le général. J’étais avec Emilien
Barben et mon adversaire direct,
Christophe Geiser, pointait der-
rière nous. J’ai pu rester prudent à
la descente. Il me tenait à cœur de
gagner au moins une fois la Trans,
c’est la course régionale par excel-
lence. Cette année, si Bryan était
resté en course, tout aurait été plus
dur. Mais avec des si…»

Le Landeronnais décroche son
deuxième sacre après 2010 (tou-
jours sur le podium depuis
2005). Jamais un homme n’a
réussi le triplé ou plus sur la
Trans. «Les plus forts (réd: Hu-
guenin, Falaschi, Barben) se
tournent vers des objectifs plus éle-
vés, comme la Coupe suisse ou la
Coupe du monde, et ne viennent
plus que sur une ou deux étapes. Il
y a aussi une sacrée concurrence
dans le canton, et personne n’est à

l’abri d’un pépin. C’est dur d’être
devant cinq mercredis de suite.»

Pas le droit à l’erreur
Onl’aencorevérifiéhierdans la

course des dames. «C’est mal-
heureux pour Lorraine, mais c’est
bien pour moi. Le charme de la
Trans, c’est que l’on n’a pas droit à
l’erreur», sourit Florence Dar-
bellay, Valaisanne de Martigny
établie à Neuchâtel depuis deux
ans, coachée par Bernard Maré-
chal, et qui triomphe à sa se-
conde tentative (elle avait rem-
porté sa catégorie en 2010).
«D’ailleurs, tout le monde le dit: le
plus dur est d’arriver au bout des
cinq étapes.» La chiroprati-
cienne le reconnaît volontiers:
«Cela aurait plus drôle de gagner
en combat régulier. J’espère que
l’on remettra ça l’année pro-
chaine!»

Cette 18e Raiffeisen Trans
s’achève avec 540 classés aux
Ponts (dont 359 adultes, 141 en-
fants, 22 tandems et 18 randon-
neurs) et 930 inscrits sur l’en-
semble de l’épreuve. Par rapport
à l’article paru hier sur l’érosion
de l’épreuve, Sport Plus précise
que le nombre de classés ne
tient pas compte des abandons,
plus nombreux en VTT qu’en
course à pied, et que le nombre
d’inscrits est plus représentatif
de la popularité globale d’une
course. Nicolas Lüthi ajoute: «Et
depuis dix ans, on n’a pas souvent
eu de la chance avec le temps. Ça
joue un rôle aussi.»�

Si le succès de Nicolas Lüthi (à gauche) était attendu, celui de Florence Darbellay (à droite) – qui a profité
de l’absence pour maladie de Lorraine Truong – représente une surprise. DAVID MARCHON

VTT Le Landeronnais et la Valaisanne ont remporté la 18e Raiffeisen Trans hier aux Ponts.

Lüthi et Darbellay sacrés

Demain: tous les classements,
reportages et images demain
dans notre supplément spécial
et sur www.arcinfo.ch.

INFO+
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ATHLÉTISME Le Français Christophe Lemaitre défie ce soir le Jamaïcain Asafa Powell sur 100 m à Athletissima.

Duel de sprinters racés à la Pontaise
LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

Un duel de races et surtout en-
tre sprinters racés est proposé ce
soir à la Pontaise. Le 100 m
d’Athletissima (vers 21h) sera –
qu’on le veuille ou non – le clou
de ce meeting de la Ligue de
Diamant. L’ex-recordman du
monde Asafa Powell (9’’72) re-
trouve sur sa route Christophe
Lemaitre.

Le jeune Français (21 ans), pre-
mier blanc à courir aussi vite et
aussi souvent sous les 10 secon-
des, dépassera-t-il un des maî-
tres de la discipline? «Si je peux le
battre, pourquoi ne pas le faire»,
avoue le Savoyard, qui avait ter-
miné à 7 centièmes de Powell
(9’’93) le 26 mai à Rome. «Mon
objectif sera de rester le plus long-
temps possible à son contact. En-
suite, on verra si je peux gagner.»

A côté de lui, Asafa Powell (28
ans), un brin ombrageux, toise
le triple champion d’Europe de
Barcelone. «Si Christophe par-
vientà mesuivre, il battracertaine-
ment son record (réd: 9’’95)», ri-
cane le Jamaïcain. «Je ne suis pas
surpris de le voir à si bon niveau. Je
me suis rendu compte de son po-
tentiel lors des Mondiaux 2009 à
Berlin.»

Powell ne prétend pas, comme
l’a fait Usain Bolt l’année der-
nière, que Christophe Lemaitre
est «rentré dans l’église» des
meilleurs sprinters mondiaux.
«Bolt, Gay et moi évoluons peut-

être dans une autre catégorie», re-
prend le sournois Powell. «D’au-
tres coureurs très rapides arrivent
derrière nous et il faut faire atten-
tion à cette concurrence.»

Mondiaux dans le viseur
A vrai dire, le Jamaïcain, récent

vainqueur des sélections dans
son pays, n’envisage pas de per-
dre ce soir. «Le décalage horaire,
les courses de sélections et le
voyage ne sont pas des excuses»,
insiste-t-il.«Jesuis làpourcouriret
je veux faire de mon mieux pour
gagner.» Le sprinter des Caraïbes
a pris le temps de faire un voyage
en hélicoptère mardi avant de se
concentrer sur sa course. «J’ai

adoré ce vol et je me vois bien faire
pilote lors de ma retraite», rigole-
t-il.

Ce soir, lorsqu’il sera dans son
starting-block du couloir 4, Asafa
Powell ne pensera plus à cela. Le
Jamaïcain pourrait bien amélio-
rer son meilleur temps de la sai-
son (9’’90). A côté de lui, Chris-
tophe Lemaitre (couloir 5) devra
s’accrocher. Même si le jeune
prodige d’Annecy ne cesse de
progresser. «J’entends continuer
de descendre régulièrement sous
les dix secondes», déclare-t-il. «Je
vais courir contre Powell à Lau-
sanne, puis contre Bolt sur 200 m à
Paris dans huit jours, on verra en-
suite vraiment ce que je vaux.»

Avec une marque de 20’’16 sur
le demi-tour de piste, Lemaitre
ne s’en tire pas mal non plus sur
cette distance. Il retrouvera en-
suite Bolt le 27 juillet sur 100 m
à Monaco. Dans son viseur, et
ceux des autres sprinters, Daegu
et ses Mondiaux pointent pres-
que à l’horizon (27 août-4 sep-
tembre). «Si ça passe mal ces pro-
chains jours, il faudra se poser des
questions», pointe-t-il. «Pour
l’instant, il est important de rester
devant les autres coureurs.»

Nouvelle donne
En perspective du rendez-vous

mondial, la donne a un peu chan-
gédepuis lablessureet le forfaitde

Tyson Gay, l’homme le plus ra-
pide de la saison (9’’79). «J’ai été
surpris d’apprendre qu’il serait ab-
sent à Daegu», avoue Christophe
Lemaitre. «C’est dommage qu’il ne
soit pas là, les duels auraient été en-
core plus beaux. Si je remportais
une médaille, elle aurait peut-être
moins de valeur.»

Le Français rêve même de titre
mondial. «Pourquoi pas, j’y
pense», confie-t-il. «Pour le mo-
ment, je veux visualiser mon ni-
veau pour me rendre compte des
progrès accomplis depuis le début
de saison.» De là à battre Powell
ce soir, il y a une sacrée foulée.
Mais le duel entre ces deux
hommes promet.�

Asafa Powell jette un regard noir sur Christophe Lemaitre, il y a des images qui valent tous les discours. KEYSTONE

LA PHRASE «Je vais l’appeler.» Philipps Idowu, champion d’Europe du
triple saut, parle de la reine d’Angleterre. Celle-ci doit lui remettre une
distinction honorifique pour récompenser sa carrière. Mais le rendez-
vous royal n’est pas encore pris. Ce soir le Britannique en découdra
avec le Français Teddy Tamgho. Pour franchir enfin 18 mètres?

RÉGIONAUX Valentine Arrieta sera au départ du 100 m haies B (18h) et
du 4 x 100 m dames ce soir (19h15) en compagnie d’athlètes telle
Merlene Ottey, qu’elle retrouvera dimanche au Résisprint. Tiffany
Langel et Perrine Truong participeront au 800 m B (18h35).

DÉCOLLAGE Le concours à la perche pourrait valoir de belles surprises,
même si le favori Renaud Lavillenie n’est pas en grande forme.
«J’espère décoller», lance le Français (5,83 m) qui n’a pas gagné
d’avance face à son compatriote Romain Mesnil (5,73) et l’Allemand
Malt Mohr (5,81 m).

SÉANCE Jacky Delapierre, patron d’Athletissima, aura une réunion cet
après-midi avec les autres responsables de meetings européens
(Euromeetings). Buts de la séance: s’accorder sur une stratégie
commune concernant les ex-dopés et découvrir d’où viennent les
fuites qui ont permis aux avocats de Hind Dehiba d’étayer leur requête
de 27 pages demandant la participation de cette athlète française au
1500 m ce soir. La recommandation des organisateurs de ne pas
engager d’athlètes dopés deux ans après leur suspension ne devrait
pas survivre à cette affaire. Dehiba aura au moins gagné ça.

HAIES HAUTES Dayron Robles va assurer le spectacle sur 110 m haires.
De retour de blessure, le champion olympique prépare au mieux les
Mondiaux, où la concurrence s’annonce rude avec le retour du Chinois
Liu et l’émergence de l’Américain David Oliver.. «Sur 110 m haies, le
niveau est plus élevé que sur 100 m», ose le Cubain.� JCE

TOURS DE PISTE

Lisa Urech (photo Keystone)
semble mûre pour effacer enfin le
record national du 100 m haies de
Julie Baumann, vieux de vingt
ans. La Bernoise sera le principal
espoir suisse ce soir à Athletissi-
ma à Lausanne, dans une course
où elle côtoiera les meilleures
mondiales. «J’aimerais bien battre
une fois ce record de Suisse, pour
qu’on ne m’en parle plus!», a lâché
l’athlète de Langnau. L’an passé, en 12’’81, elle
s’était approchée une première fois de ces «fa-
meux» 12’’76 de Baumann.

Cette saison, elle en est à 12’’84, réussis à
Rome il y a un mois, en Ligue de diamant déjà
(4e). Elle commence à afficher une régularité
sous les 13’’ qui la prédestine à réussir un saut
de performance quand tous les éléments se-
ront réunis.

Peut-être ce soir à Lausanne? Urech sera out-
sider et héritera d’un couloir extérieur, moins
favorableenprincipeque les lignesaucentrede
la piste. Elle ne s’en formalise pas: «J’aurai
moins de pression car mes rivales ne se situeront
que d’un seul côté. Je pourrai ainsi mieux me con-
centrer sur ma course.»

Numéro 3 en Europe cette saison (tous âges
confondus), Lisa Urech peut marquer les es-

prits avant les Européens
M23 dans quinze jours à
Ostrava, dont elle sera la
favorite. Elle a inscrit cette
échéance en lettres rouges
dans son agenda, avant
même les Mondiaux de
Daegu à fin août. «Je pro-
cède pas à pas», dit-elle.

Sans faire de vagues,
l’Emmentaloise, septième

des championnats d’Europe 2010 à Barcelone,
va son chemin. «Je suis sur la bonne voie. Cela ne
se voit peut-être pas, mais j’ai effectué beaucoup de
musculation ces derniers temps et j’ai gagné en
force et en vitesse. Si je me stabilise autour des
12’’8-12’’9, j’aurai une bonne base pour aller plus
vite le jour J.»

A la Pontaise, Lisa Urech se mesurera à la
crème de la crème, avec les Américaines Kellie
Wells (numéro 1 mondiale en 12’’50), Danielle
Carruthers (12’’37 trop ventés) et Lolo Jones,
avide de revanche après son échec aux cham-
pionnats des Etats-Unis le week-end dernier.

«Courir dans un tel contexte représente un
grand défi, car beaucoup de regards seront rivés
sur moi. Mais ça doit m’aider pour l’avenir», a re-
levé la championne en devenir.� SI

Un record et on n’en parle plus

ATHLÉTISME
ATHLETISSIMA

Lausanne. Ce soir

Courses suisses.
18h: 100 m dames B.
18h15: 1500 m dames M18.
18h25: 1500 m messieurs M18.
18h35: 800 m B dames.
Programme principal
17h30: disque dames.
18h40: longueur dames.
18h45: perche messieurs.
19h: javelot messieurs.
20h03: 400 m messieurs.
20h10: 3000 m steeple dames.
20h25: 110 m haies.
20h30: hauteur dames.
20h35: 800 m messieurs.
20h35: triple saut messieurs.
20h45: 100 m haies.
20h50: poids messieurs.
20h55: 400 m dames.
21h05: 100 m messieurs.
21h15: 1500 m dames.
21h25: 400 m haies messieurs.
21h35: 200 m dames.
21h42: 5000 m messieurs.

FOOTBALL
COUPE DU MONDE DAMES
Allemagne. Tour préliminaire. Groupe
D. 1re journée. A Augsburg et
Mönchengladbach: Norvège - Guinée
équatoriale 1-0 (0-0). Brésil - Australie 1-0
(0-0).

CLASSEMENT FIFA
Au 29 juin 2011: 1. (position lors du
classement du mois précédent: 1.)
Espagne 1871. 2. (2.) Pays-Bas 1661. 3. (4.)
Allemagne 1417. 4. (6.) Angleterre* 1146. 5.
(3.) Brésil 1130. 6. (9.) Italie 1059. 7. (8.)
Portugal 1046. 8. (10.) Croatie 1033. 9. (28.)
Mexique 1007. 10. (5.) Argentine 979. Puis:
16. (24.) Monténégro* 915. 29. (25.) Suisse
778. 46. (46.) Bulgarie* 599. 114. (114.) Pays
de Galles* 273. 120. (153.) Liechtenstein
253. * = adversaires de la Suisse en
qualifications pour l’Euro 2012.

EN VRAC

RÉSISPRINT
Loïc Burkhalter
présent dimanche
Le hockeyeur chaux-de-
fonnier de Rapperswil, Loïc
Burkhalter sera présent
dimanche au Résisprint de La
Chaux-de-Fonds. Il participera
à l’apéro officiel lors duquel il
signera des autographes, tout
comme d’autres stars de la
réunion chaux-de-fonnière,
dont la Française Myriam
Soumaré.� JCE

�« Si
Christophe
parvient à me
suivre, il battra
certainement
son record.»
ASAFA POWELL
EX-RECORDMAN DU 100 M

AUTOMOBILISME
Passage au V6 en
Formule 1 en 2014
Les Formule 1 seront équipées
d’un moteur V6 turbo de 1,6 litre
de cylindrée avec systèmes de
récupération d’énergie à partir de
2014. La nouvelle a été annoncée
par la Fédération internationale
après un vote par fax de son
entité décisionnaire. Ce nouveau
bloc remplace le 4 cylindres de
1,6 litre turbocompressé, prévu
pour 2013 mais qui n’avait pas les
faveurs de certaines écuries,
notamment Ferrari.� SI

ATHLÉTISME
Stéphane Franke
décède d’un cancer
Coureur de fond de classe
mondiale dans les années 1990,
Stéphane Franke est décédé à la
suite d’un cancer lymphatique.
L’Allemand de 47 ans avait
notamment terminé 3e sur
10 000 m aux championnats
d’Europe en 1994 à Helsinki et en
1998 à Budapest.� SI
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22.12 Banco
22.15 Le journal �

22.45 Prison Break
Série. Action. EU. 2008. 2 épi-
sodes. 
Fils de... 
Michael parvient à capturer sa
prétendue génitrice tandis que
le général Krantz, arrivé à
Miami, tente de faire parler le
scientifique arrêté par l'équipe.
0.15 Medium

22.25 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes. 
L'homme de l'intérieur. (1/2). 
Un individu séquestre les
clients d'une banque après un
hold-up raté. En échange de la
libération de l'un des otages,
Mac se livre au criminel. 
0.50 Preuve à l'appui �

1.40 Trafic info �

22.45 La boîte à musique de
Jean-François Zygel �

Magazine. Musique. 1 h 34.  
Le pianiste Jean-François Zygel
invite à nouveau les mélo-
manes éclairés et néophytes à
découvrir d'autres horizons
musicaux. 
0.20 Journal de la nuit �

0.35 CD'aujourd'hui �

0.40 La grande traque �

22.05 Soir 3 �

22.35 Mes meilleurs
copains �� �

Film. Comédie. Fra. 1988.
Avec : Christian Clavier. 
Richard, Jean-Michel, Guido,
Antoine et Dany, amis depuis
vingt ans, ont vieilli au rythme
des idéaux délaissés, des mu-
siques fanées et des conces-
sions à la réalité. 
0.20 Tout le sport �

22.35 Vacances à tout prix �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Marie David. 1 h 25.
1/2. Inédit.  
Quarante-cinq millions de
Français bouclent leurs valises
pour profiter des vacances
entre juillet et août dans le but
de tout oublier. 
1.20 Kidnapped �� �

L'alternative. 
2.05 Météo �

22.50 Arte Rock & the City
Documentaire. Musical. Fra.
2008. Réal.: David Commeillas.
45 minutes. 4/5.  
Kingston. 
A Kingston, l'espace trahit les
divisions de la société. 
23.35 Tracks �

0.30 Tokyo x erotica
Film. 
1.45 Twin Peaks �

The Path to the Black Lodge. 

21.10 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 3
épisodes. 
Des êtres étranges. 
Amelia, la soeur également
médecin de Derek Shepherd,
rend visite à son frère, qu'elle
n'a pas vu depuis des années.
Les retrouvailles sont sportives.
23.30 Il était une fois...
0.25 Weeds

12.00 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.10 Maya l'abeille
12.35 Dans les Alpes 

avec Annette �

Une nouvelle vie. 
13.25 Minuscule �

13.30 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.45 Médecine anti-âge, 
promesses 
et business �

15.40 Fourchette et 
sac à dos �

16.40 Monaco, le Rocher 
des princes �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Vivre avec l'animal

6.25 Point route �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 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 �

17.09 Côté Match �

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 �

8.20 Ludo vacances �

11.13 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Qui mange qui ? �� �

Film TV. Comédie. Fra. 1997.
Réal.: Dominique Tabuteau.
1 h 30.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.15 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.15 Tout le monde

peut jouer �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

Le bal du printemps. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Berceau de
la vengeance �

Film TV. Policier. EU. 1996. Réal.:
George Kaczender. 1 h 45.  
15.30 C'est ma vie �

17.30 Pékin express �

17.35 Un dîner
presque parfait �

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
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.45 Construire la Suisse
Documentaire. Découverte. Sui.
2010. Réal.: Daniel Leuthold. 15
minutes.  
Refuge du futur. 
A 2883 mètres d'altitude, la
nouvelle cabane du Mont Rose
représente un chantier tita-
nesque avec, à la clef, un bâti-
ment futuriste et original.
14.00 Internationaux de
Grande-Bretagne 2011
Tennis. Demi-finales dames. En
direct. A Wimbledon, à Londres.  
18.55 Banco
19.00 Athletissima 2011 �

6.15 Zoé Kézako �

Bon voyage. 
6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2001.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 45.  
11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Mariée à tout prix �

Film TV. Sentimental. EU - Can.
2008. Réal.: Ron Oliver. 1 h 40.  
16.30 Parenthood �

17.20 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

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

9.10 Louis Page
Film TV. 
10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met Your Mother
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
L'oeuf de Fabergé. 
15.35 Maigret ��

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Pierre Joassin. 1 h 35.  
17.10 FBI : duo très spécial
Le rubis mandalay. 
17.55 Le court du jour
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Dix jours
pour trouver une
épouse.Quinze célibataires
occidentaux partent pour
Odessa, en Ukraine, à la re-
cherche de l'amour. 

20.00 SPORT

Athlétisme. Diamond League
2011. 7e manche. En direct.
L'élite de l'athlétisme mon-
dial est à Lausanne, au stade
de la Pontaise, avec Asafa
Powell, Christophe Lemaître...

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Delphine Rollin, Audrey
Fleurot. Destination le Cam-
bodge, à Phnom Penh, sur
les rives du Mékong et au
coeur des temples d'Angkor. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
2 h 10.  Au sommaire: Très
cher carburant. - Immola-
tions: l'appel du feu...

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1994. Avec :
Thierry Lhermitte. Stéphane
Marchado a deux jours pour
retrouver sa femme, qui vit
depuis treize ans en Amazo-
nie. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011. Réal.: Ma-
thieu Schwartz. 1 h 50. Inédit.
Les vacances.Dans quelques
jours, des millions de
Français partiront en va-
cances. 

20.40 FILM

Comédie dramatique. Inédit.
Avec : Biyouna. Zineb Agha,
plus connue sous le nom de
«Madame Aldjeria», est une
femme discrète, mais néan-
moins de pouvoir.

17.10 Che tempo fa 17.15 Le
sorelle McLeod Scavando nel
passato. 17.55 Il Commissario
Rex Paura in città. 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.10
SuperQuark 23.20 TG1 23.25
Nastri d'argento 2011 

18.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison An-
goisses. 19.30 La Vie de famille
La vérité nue. 20.40 Crustacés
et coquillages � Film. Comédie
dramatique. 22.15 72 Heures
pour mourir Film TV. Drame.
23.50 Films actu 

19.05 Le BBQ de Louis 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Nos ancêtres les Gau-
loises Film. Documentaire.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (TSR) 23.15 Dî-
ner à la ferme 

20.00 Tagesschau � 20.15 Al-
lemagne/Nigeria Football.
Coupe du monde féminine
2011. Phase de groupes.
Groupe A. En direct. A Francfort
(Allemagne).  � 22.45 Nach 7
Tagen ausgeflittert � Film.
Comédie. �

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Mein cooler
Onkel Charlie � 20.00 Athletis-
sima Athlétisme. Diamond
League 2011. 7e manche. En
direct. A Lausanne (Suisse).  �
22.20 Sport aktuell 22.45 Box
Office extra 

19.35 Friends Celui qui allait
chez le pédiatre. 20.05 Friends
Celui qui regardait des requins.
20.35 Les Chroniques de Rid-
dick � Film. Science-fiction. EU.
2004. Réal.: David Twohy. 2 h 5.
22.40 Double Impact � Film.
Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Athletissima Affaires étrangères � Envoyé spécial � 
Un Indien
dans la ville �� � 

50 ans qui ont changé
notre quotidien � 

Délice Paloma �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Atys Opéra. 3 heures.
20.00 Divertimezzo 20.30 Sing
Brother Sing Concert. Jazz.
21.15 Jazzdor 2010 Joachim
Kühn. 22.15 Joachim Kühn/Ra-
mon Lopez/Majid Bekkas
Concert. Jazz. 23.15 Diverti-
mezzo 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 Modern
Family Il compleanno di Jay. �
21.05 Falò � 22.10 Il Com-
menda e l'Incantabiss � 23.15
Telegiornale notte 23.35 CSI :
Scena del crimine 

20.00 Allemagne/Nigeria Foot-
ball. Coupe du monde fémi-
nine. Phase de groupes.
Groupe A. En direct. 22.45
World Cup Show 23.00 Coupe
du monde des moins de 17
ans 2011 Football. 8e de finale.
En direct. Au Mexique.  

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante Jasmins Fall. 20.15
Wilsberg Film TV. Policier. All.
2008. Réal.: Reinhard Münster.
1 h 30.  � 21.45 Heute-journal
� 22.15 Maybrit illner 23.15
Markus Lanz 

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 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

19.40 Las Vegas Parfaite... ou
presque. � 20.33 TMC Météo
20.36 En attendant le ma-
riage... 20.40 La Plus Belle Vic-
toire � Film. Comédie senti-
mentale. 22.30 90' Enquêtes
Cap d'Agde: un été sous haute
surveillance. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Deux jours pour plaire 21.30
Blue Mountain State 21.55
Blue Mountain State 22.25 Les
Dudesons en Amérique 22.50
Megadrive 23.15 Hits MTV 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Der Ernst des Lebens �
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format �

18.15 Le monde des couleurs
La fabrication des couleurs.
19.10 Afrik'Art 9/12. 19.35
Afrik'Art 10/12. 20.10 Bandes
de lémuriens Mon meilleur
ami. 20.40 Lionel raconte Jos-
pin 22.15 La 2e Guerre mon-
diale en couleur 

20.00 Athletissima Athlétisme.
Diamond League 2011. 7e
manche. En direct. A Lausanne
(Suisse).  � 22.05 A qualcuno
piace corto Magazine. Cinéma.
50 minutes.  � 22.55 Estival
Jazz 2011 Concert. Jazz. En di-
rect. 3 h 45.  

16.00 Canadá contacto 16.30
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Um
poema por semana 20.15 Re-
sistirei 21.00 Telejornal 22.00
Grande Entrevista 22.30 Quem
quer ser millionário ? 

20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Flashpoint Un amour
inconditionnel. � 22.10 Weeds
Vous avez dit malsain? �
22.40 The Office Happy Hour.
� 23.00 The Office � 23.20
Une vie toute neuve Film.
Drame. �

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 Passerelles. Best of

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Nuno
Miranda: musicien hors pair, Suzy
Jeanjaquet: artiste peintre, Les
Marchés de l‘Univers: assocation

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TAÏG KHRIS
Le fou sautant
Connaissez-vous Taïg Khris? Après avoir sauté du 1er
étage de la Tour Eiffel, l’an dernier, le triple champion
du monde de roller sur rampe s’attaque à un nouveau
défi: le record du monde de saut en longueur en rollers.
Il fera sa tentative depuis une rampe installée au pied du
Sacré-Cœur, à Paris le 2 juillet à partir de 18h30.

ALEXANDRA RICHARDS
Jolie fille à papa
Exit Keith! Dans la famille Richards, on choisit Alexan-
dra (photo Tally Weijl), égérie de la nouvelle campagne
publicitaire de Tally Weijl. La jolie mannequin, qui

s’est offert un prénom en posant dénudée
pour «Playboy» en juillet 2010, incarne
parfaitement l’esprit «totally sexy» de la
marque. Ambiance tropicale au charme
suranné et bas noirs… il n’en fallait pas
plus pour succomber au regard mi-

ange, mi-démon de la blonde.

DANIEL RUSSO
Accro au boudin!
Invité à dîner au Cirque Diana Moreno par
Joël Mauvigney, président de la Confédéra-
tion nationale française des charcutiers trai-
teurs, Daniel Russo n’a pas résisté aux bou-

dins, andouillettes et plats de côte. La dégustation s’est
déroulée en compagnie d’autres bons vivants: Laurent
Gerra, Martin Lamotte, Pierre Richard, Jean-Pierre Coffe
et Corinne Touzet.

JIM MORRISON
La vérité sur sa mort?
Alors que les médias s’apprêtent à célébrer le 40e anniver-
saire de la disparition de Jim Morrison, le leader des Do-
ors mort le 3 juillet 1971, les éditions du Rocher publient
«Jim Morrison, 1971-2011: La vérité», livre signé du jour-
nalisteetproducteurSamBernett, fondateurde laboîtede
nuit Rock’n’Roll Circus. Selon lui, c’est dans ce bar que le
leader du groupe serait mort et non dans sa baignoire!
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 968 60 10
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

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

Livré en express le 16 juin 2011
à 4h28, le petit

Aidan, Julien
a pointé le bout de son nez
pour le plus grand bonheur

de ses parents Sylvie et Adrien.

Il pèse 2 kg 600 pour 46 cm
et se porte comme un charme

Famille Bürgy
Chemin Gabriel 12

2034 Peseux
028-687371

ILS SONT NÉS UN 30 JUIN
Mike Tyson: boxeur américain,
né à New York en 1966
Pierre Miquel: historien français,
né à Montluçon en 1930
Yngwie Malmsteen: guitariste suédois,
né à Stockholm en 1963
Ralf Schumacher: pilote allemand,
né à Hürth-Hermülheim en 1975

Maman & Papa
sont très heureux d’annoncer

la naissance de leur petit

Léon

le 22 juin 2011

Laurie & Michel Bernasconi
2000 Neuchâtel

028-687232

Nous sommes très heureux
d’annoncer la naissance de

Anaïs
arrivée comme une fleur

le 27 juin 2011

Vanessa et
Pierre-Yves Chaignat (-Jolimay)

Route d’Orpond 7
2504 Bienne

006-649510

Cécile et Francis Solis-Baroni
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Romane
le 28 juin 2011

à la maternité de Pourtalès

Elle fait déjà le bonheur
de ses grands frères, Noam et Enzo

028-687364

Coucou me voilà!

Je m’appelle

Alison
Je suis née le 29 juin 2011,

je pèse 4,080 kg pour 50 cm

Brea Christina et Jaquier Ludovic
à Montalchez

028-687406
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La famille de

Thierry SIMONET
vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez apporté

par vos innombrables témoignages de sympathie et d’affection.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance émue.

Juin 2011
028-687363

✝
Et de l’autre côté du voile, la vie continue…

Son époux
Claude Blanc

Ses enfants
Marie-France Blanc et son ami David
Claude-Chantal Blanc

Ses petits-enfants
Romain, Melissa et son ami Danny, Eulalie

Ses sœurs
Mimi et Maurice Perrelet et famille
Marthe et Charles-André Portenier et famille

Sa belle-sœur
Georgette Honegger et famille

Ses beaux-frères
Jean Forster et famille
Pierre-Alain et Nelly Hug et famille

Sa nièce
Fabienne Guerin-Leroy et famille

Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Raymonde BLANC
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 79e année.
Le Locle, le 27 juin 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Primevères 21, 2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Recherche suisse contre le cancer, CCP 30-3090-1.

Il faut si peu, si peu
Pour calmer une peine,
Pour mettre au ciel de l’âme
Un radieux coin bleu.
Il faut si peu, si peu.

Marthe Clerc Marchand

Son fils et sa belle-fille
Denis et Janine Amstutz-Willemin

Ses petits-enfants
Nathalie Amstutz
Patrick Amstutz et Eva Goupil

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part, avec tristesse,
du décès de

Madame

Madeleine BARBEZAT
qui s’est éteinte paisiblement samedi dans sa 97e année.
Auvernier, le 25 juin 2011
Selon le désir de notre maman, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille:
Denis Amstutz, Temple-Allemand 21, 2301 La Chaux-de-Fonds
La famille remercie chaleureusement la Résidence En Segrin à Cortaillod
et plus spécialement le personnel soignant pour sa compétence,
sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-687339

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Aimé BANDERET
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu le samedi 25 juin 2011,
à l’hôpital de Saint-Imier dans sa 79e année.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Un merci particulier s’adresse au personnel de l’hôpital de Saint-Imier
pour ses bons soins et son humanité, ainsi qu’au service des soins
à domicile du vallon de Saint-Imier.
2345 Le Cerneux-Veusil, Combe à la Biche 23
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Dix 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 onze
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un accident de la
circulation, une voiture en cause, route
Engollon-Fontaines, hier à 11h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Smur, à Frochaux, à
Saint-Blaise, mardi à 17h15; une urgence
médicale, avec engagement du Smur et
en collaboration avec les First Responder
de la Béroche, au port de Vaumarcus,
mardi à 17h40; une urgence médicale, au
camping de La Tène, mardi à 19h05; une
urgence médicale, les Motteresses, à
Wavre, mardi à 20h30; une chute, Grand-
Rue, à Peseux, hier à 8h40; un malaise,
rue Madame-de-Charrière, à Colombier,
hier à 9h20; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, route de
Sombacour, à Colombier, hier à 9h25; une
urgence médicale, chemin des Ribaudes,
à Neuchâtel, hier à 9h50; une urgence
médicale, rue du Château, à Neuchâtel,
hier à 10h30; une chute, rue de la Côte, à
Neuchâtel, hier à 11h50; un accident de la
circulation, une voiture en cause, route
Engollon-Fontaines, hier à 11h55. /comm

ÉTAT CIVIL
Boudry
Mariages. - 27.05. Marinho de Oliveria
Bruno Fernando et Pais Céline Chantal,
domiciliés à Peseux. 01.06. Schär Etienne
et Musa Melania, domiciliés à Vaumarcus.
10. Paccolat François Philippe Antoine et
Laurent Alice, domiciliés à Colombier;
Ecabert Arnaud et Schild Fanny, domiciliés
à Saint-Aubin-Sauges. 18. Mercier Sylvain
et Gurtner Sandra, domiciliés à Colombier;
Ferreira Soares Ricardo Miguel et Rochat
Joëlle Céline, domiciliés à Vaumarcus;
Bourquin Yannick Steve et Arnd Marie-
Paule, domiciliés à Vaumarcus.
Décès. - 25.05. Carmen Alice Rossetti, 1911,
domiciliée à Bôle. 29. Susanne Hélène
Ritschard, 1914, domiciliée à Bevaix. 01.06.
Simone Marcelle Piccolo, 1918, domiciliée
à Bevaix; Marie Lina Bertha, 1907,
domiciliée à Colombier. 05. Richard Ernst
Bütikofer, 1930, domiciliée à Bevaix;
Lucette Suzanne Durand, 1928, domiciliée
à Bôle. 06. Jeannine Primerose Leuba,
1935, domiciliée à Saint-Aubin-Sauges. 07.
Eva Maria Oppliger, 1926, domiciliée à
Bevaix; Rosa Philomena Cosendai, 1926,
domiciliée à Bevaix. 12. Walter Albert
Hinnen, 1926, domicilié à Fresens. 13.
Georges Roland Pierre Terrier, 1922,
domicilié à Bevaix. 16. Jean-Pierre
Waldburger, 1927, domicilié à Saint-Aubin-
Sauges. 17. Antonio Violo, 1961, domicilié à
Cortaillod. 18. Thiery Joseph Kase, 1938,
domicilié à Colombier. 19. André Marc
Fallet, 1944, domicilié à Corcelles-
Cormondrèche. 20. Friedrich Baumann,
1923, domicilié à Boudry.

Boudevilliers
Mariages.- 16.06. Droz, Jean-Luc,
domicilié à Cernier et Jeanmonod,
Martine, domiciliée à Dombreson. 24.
Klas, Dalibor et Carneiro, Manuella,
domiciliés à Chézard-Saint-Martin;
Monnier, Katia et Boidin, Maxime,
domiciliés à Dombresson.
Décès.- 20.06. Dick, Jean, 1930, domicilié à
Fontainemelon. 22. Lorimier, Danielle,
1923, domiciliée à Vilars.

REMERCIEMENTS

La Paroisse de la Côte
Le camp des aînés, les camps des enfants

ont le profond regret de faire part du décès de

Roland BARTL
notre cher cuisinier depuis longtemps

Nous partageons la douleur de la famille et lui présentons
nos sincères condoléances.

028-687398

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun
et profondément touchée par les très nombreux témoignages

de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

René CAND
remercie très sincérement toutes les personnes qui ont pris part

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

Elle les prie de croire à l’expression de sa vive reconnaissance.
Les Bayards, juin 2011

Très touchés par les témoignages d’amitié et de sympathie
reçus lors du départ de notre chère maman, belle-maman,

grand-maman, arrière-grand-maman

Madame

Lucie BÜHLER
née Rufener

ses enfants, petits-enfants et famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Renan, juin 2011

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d’affection
et d’amitié qui lui ont été adressés et dans l’impossibilité de répondre

à chacun, la famille de

Jean RIECKER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Merci de votre présence et des nombreux messages de soutien.
028-687122

Une pensée, un mot, un don, une fleur, un message,
vous avez été très nombreux à nous témoigner

votre sympathie lors du décès de notre cher mari, papa,
beau-papa, grand-papa chéri et arrière-grand-papa,

Georges GABUS
A vous tous un grand MERCI.

Nous commençons à réaliser son absence et nous savons que votre
amitié et votre soutien nous permettront de continuer notre propre

chemin dans le souvenir de ceux qui nous ont précédés.
Marguerite Gabus-Santschi et ses enfants

Le Locle, Fontainemelon, Cressier, juin 2011
028-687311

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun
et profondément touchée par les très nombreux témoignages

de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Frida STAUBER PÉLICHET
remercie très sincérement toutes les personnes qui ont pris part

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

Elle les prie de trouver au travers de ces quelques lignes,
l’expression de sa sincère reconnaissance.

Fleurier, juin 2011.

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

Oui, toute ma vie, ta bonté
et ton amour m’accompagneront.

Psaume 23: 6
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil généreux
l'après-midi
Ce jeudi, après une matinée nébuleuse, un 
temps assez ensoleillé devrait s'imposer en 
plaine l'après-midi alors que des bancs 
nuageux resteront accrochés jusqu'en fin de 
journée le long du Jura. La bise fera son 
retour dans une ambiance rafraîchie. Vendredi 
s'annonce en partie ensoleillé avec une 
averse pas exclue localement en journée, 
puis soleil et douceur suivront ce week-end.750.15

Bise
2 à 3 Bf

Bise
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
JÉRÔME BERNHARD

Le règne des zéros sociaux
C’est fini. Au terme d’une indé-

fectible relation amoureuse vieille
de cinq jours, Kenny, 12 ans, s’est
fait larguer par sa chérie, Léa, 11
ans et demi. La nouvelle a fait l’ef-
fet d’un tsunami sur leurs profils
Facebook respectifs. Aux larmoie-
ments pathétiques du jeune gar-
çon, Léa a répondu par d’insolents
scoops tout droit sortis de son cer-
cle intime. En effet, quelques mi-
nutes après avoir asséné ses der-
niers adieux à Kenny, elle vantait
déjà les mérites du futur homme
de sa vie: Hugo, 14 ans, irrésistible
sur son péteux rutilant au centre
de la cour de récré.

Des tragédies facebookiennes
comme celle-ci, on nous en im-
pose chaque jour par milliers. Ces
étalages de vies sentimentales

sont aussi saoulants que poilants.
Un site web – zeros-sociaux.fr – se
charge de répertorier toutes les
perles de ce type qui fourmillent
sur les réseaux sociaux. Ces bijoux
de déchéances sociales sont clas-
sés en une dizaine de catégories.
Par exemple sous le thème «dialo-
gues confidentiels», on y trouve
cette rencontre impromptue:

«Fiona: - T’es qui? On se connaît?
Julien: - Non, je suis tombé sur ton

profil. Je me demandais juste si tu
acceptais de me regarder tout nu sur
MSN.»

Comme quoi «c pas au vieux sin-
ges qu’on apprend a construire des
limace» (réflexion de Samir, en
sous-français dans le texte, catégo-
risée sous «crimes orthographi-
ques»)...�

LA PHOTO DU JOUR Des soldats de la marine chinoise préparent les cérémonies du 90e anniversaire du parti. KEYSTONE

SUDOKU N° 71

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 70

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_3006_001
	LEXP_00_3006_002
	LEXP_00_3006_003
	LEXP_00_3006_004
	LEXP_00_3006_005
	LEXP_00_3006_006
	LEXP_00_3006_007
	LEXP_00_3006_008
	LEXP_00_3006_009
	LEXP_00_3006_010
	LEXP_00_3006_011
	LEXP_00_3006_012
	LEXP_00_3006_013
	LEXP_00_3006_014
	LEXP_00_3006_015
	LEXP_00_3006_016
	LEXP_00_3006_017
	LEXP_00_3006_018
	LEXP_00_3006_019
	LEXP_00_3006_020
	LEXP_00_3006_021
	LEXP_00_3006_022
	LEXP_00_3006_023
	LEXP_00_3006_024
	LEXP_00_3006_025
	LEXP_00_3006_026
	LEXP_00_3006_027
	LEXP_00_3006_028
	LEXP_00_3006_029
	LEXP_00_3006_030
	LEXP_00_3006_031
	LEXP_00_3006_032

