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ÉCONOMIE La réforme fiscale attire déjà les entreprises PAGE 3

CRANS-MONTANA Depuis le début de la semaine, presque tous les joueurs de Neuchâtel Xamax, Victor
Sanchez mis à part, peaufinent leur forme et préparent la prochaine saison sous le soleil. A leur programme,
ils ont droit à trois séances quotidiennes, réparties entre 6h du matin et 20 heures. PAGE 25
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Viteos et TAG Heuer
parient sur le soleil
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Un opticien neuchâtelois barre
la route au géant Fielmann
RETARD Locataire de deux surfaces commer-
ciales sous les arcades du centre-ville depuis
des mois, le géant allemand de l’optique
Fielmann tarde à ouvrir sa succursale.

BATAILLE JURIDIQUE En cause: l’opposition
de l’ancien gérant du magasin Optic2000
d’en face à la destruction des arcades,
condition posée par Fielmann pour s’installer.

CONCURRENCE Le mastodonte a débuté
des travaux pour ouvrir un magasin provi-
soire. Restera-t-il assez d’yeux à se partager
sur un marché neuchâtelois saturé? PAGE 7
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BANDE DESSINÉE
Dès aujourd’hui,
une BD quotidienne
Nous vous proposons désormais un
rendez-vous quotidien avec un polar
dessiné. Première planche aujourd’hui
de la série «Gil St-André»: une histoire
palpitante du dessinateur et scénariste
breton Jean-Charles Kraehn. PAGES 15-16

SOMMEIL
Immersion dans le jardin
des témoins de Morphée
Somnambulisme, narcolepsie, ronflements
sont autant de troubles du sommeil sur
lesquels veille le Centre d’investigation et
de recherche sur le sommeil de Lausanne.
Le temps d’une nuit, nous avons pris la
place de l’un de leurs patients. PAGE 19SP DA
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Faut-il interdire
les promenades
aux détenus
dangereux?

Participation: 280 votes

MÔTIERS
Du hooliganisme
artistique?
De passage à Môtiers avec une
classe nous avons pu profiter des
sculptures exposées à travers le
village. Si beaucoup ont retenu
notre intérêt, le banc écrasé par
une poutrelle métallique m’a in-
terloqué. Je suis déçu par un ar-
tiste qui n’a rien trouvé de plus
imaginatif pour satisfaire son
ego que d’écraser un banc, objet
combien symbolique. Je n’ai pas
trouvé de réponse à donner aux
élèves me demandant pourquoi
on fracassait un joli banc dans ce
bel endroit. (...) Quel message
cet artiste et les autorités qui ont
accepté cette «œuvre» trans-
mettent-ils? Je n’ai pas trouvé
non plus de réponse à la ques-
tion: pourquoi les adultes, artis-
tes, autorités, acceptent-ils de
fracasser un banc tout en s’éle-
vant contre les déprédations qui
de plus en plus polluent nos ag-
glomérations. Banc fracassé et
œuvres de l’exposition sacca-
gées, même forme d’expression,
l’une tolérée l’autre pas. Person-
nellement, je ne tolère ni l’une
ni l’autre.

Florian Guenat (Cernier)

ÉVADÉ DE GORGIER
Lettre ouverte
aux autorités
J’en ai contre le système! Un sys-
tème et une façon de faire qui
coûtent bien trop cher en éner-
gie
et en argent! Mes frais et ma co-
lère augmentent chaque jour!
Franchement, que faisait ce cri-
minel récidiviste «en prome-
nade» dans les hauts de Gor-

gier? Une promenade sans
menottes ni panier à salade? Il
prenait l’air? Il affinait son bron-
zage? Ne faudrait-il pas subven-
tionner l’achat d’un cabriolet
pour la prison de Gorgier? (...) Il
faut arrêter de croire que nous
jugeons notre sécurité par les
mesures mises en œuvre pour
les recherches… La faiblesse se
situe «juste» avant les recher-
ches au moment où votre détenu
sort de sa cellule! (...) Nous,
concitoyens du canton de Neu-
châtel, sommes en droit, au vu
des taxes et impôts que nous
payons, d’exiger un travail pré-
cis et de qualité, comme il est
fait dans le domaine privé. (...)
La «gauche caviar» neuchâte-
loise excelle dans son incapacité
à gérer la sécurité, les finances
ou les excès en tout genre. (...)
Un canton austère qui s’enfonce
de jour en jour! Un canton qui
fait la une des quotidiens que
par ses frasques… Un canton
dont le pays se moque; non je ne
suis pas fier de payer pour tout
cela! Ça ne vous inquiète pas il

me semble… Car il ne se passe
rien. (...) Voilà 28 ans que j’ai eu
la chance de naître dans cette
belle région... 14 ans que je suis
en mesure de vous dire à quel
point la société se dégrade et
que le système dirigeant neu-

châtelois est gangrené par la
flemme et le moindre effort. Par
votre position, vous devriez
montrer l’exemple mais mal-
heureusement il n’en est rien.
(...)

François Matthey (Cortaillod)

SANTÉ! Les jardiniers de la Ville de Neuchâtel ne manquent ni d’imagination ni de talent.
A témoin cette délicieuse scène d’apéro reconstituée au carrefour de Monruz,
à la sortie de l’autoroute. PHOTO ENVOYÉE PAR ERIC-ALBERT GOLAY, DE NEUCHÂTEL

Le petit village de M* à 15 km à l’ouest de la ville de B*
(lieux connus de la rédaction) a été le théâtre d’un événe-
ment tout à fait extraordinaire. Le 18 mai, alors que Frieda
(nom fictif) cueillait une salade dans son magnifique jardin,
elle entendit une plainte déchirante, pas très puissante mais
qui exprimait toute la souffrance du monde. Un bambin
s’était-il blessé dans le voisinage?

C’était peut-être le petit Hans, le fils tellement craquant
mais aussi tellement espiègle de son amie Luisa. Frieda se
précipita, mais ne vit personne bien qu’elle eût l’impression
que l’origine des gémissements était vraiment tout proche.
Ceux-ci cessèrent bientôt et Frieda, rassurée, retourna à ses
occupations culinaires.

Au moment même où elle commençait de laver sa salade,
les gémissements reprirent de plus belle et, Frieda en était
sûre, le petit être qui souffrait se trouvait là, avec elle, dans sa
cuisine. Intriguée, Frieda arracha machinalement une
feuille. Les cris s’amplifièrent. Elle arracha une autre feuille,
les hurlements devinrent insupportables. Il fallait se rendre
à l’évidence, c’était la salade qui gueulait.

Heureusement Frieda ne manquait pas de ressources, car
son mari était responsable de la sécurité de l’usine toute pro-

che, et les procédures en cas d’événement inhabituel étaient
claires. Frieda empoigna son téléphone et appela son mari.

Quelques minutes plus tard le groupe d’intervention empor-
tait la suspecte dans le panier à sa-
lade, pour l’apporter au spécialiste
de la vie végétale de l’Université de
B*. En bon scientifique celui-ci
avant d’agir se lança dans une longue
explication dont il ressortait que les
plantes étaient des êtres vivants au-
totrophes, contrairement aux ani-
maux hétérotrophes comme vous et
moi. C’est-à-dire que les premiers
peuvent vivre de matières minérales
exclusivement grâce à la photosyn-
thèse, alors que les seconds doivent
manger de la matière organique pro-
venant de plantes ou d’autres ani-
maux.

Enfin le professeur se décida à examiner la salade et il dut
rapidement se rendre à l’inconcevable évidence: l’étrange
verdure avait développé, sans doute à la suite d’une modifi-

cation génétique spontanée, un organe de communication
sonore tout à fait remarquable. Passionnant! En même
temps les épouvantables conséquences de cette mutation lui

apparurent clairement: qui accepte-
rait encore de consommer des légu-
mes qui se mettaient à hurler lors-
qu’on les préparait, opération
généralement effectuée sans anes-
thésie?

On pouvait prévoir l’apparition de
groupes de citoyens qui refuseraient
de manger des plantes, arguant que
c’était immoral de manger ces êtres
vivants et sensibles qui, eux, se con-
tentaient d’une nourriture inorgani-
que.

Sa décision fut prise: il jeta la coupa-
ble de toutes ces émotions dans le
destructeur de documents de son

bureau, décréta que Frieda devait consulter son éminent
collègue du département de psychologie, et chargea le
groupe d’intervention de passer son jardin à l’herbicide.�

Pitié pour les autotrophesL’INVITÉ
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Qui accepterait encore
de consommer
des légumes
qui se mettaient à hurler
lorsqu’on les préparait,
opération généralement
effectuée sans anesthésie?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER OUI

90%

NON
10%

RÉACTIONS

A quand le prochain?
Heureusement qu’il y a de bons contribuables qui
comme d’habitude paieront les bêtises de ces
incompétents. A quand le prochain scoop?

Myriam Fankhauser (Les Vieux-Prés)

Evidemment
Mais évidemment! C’est quoi cette question?

Myriam Rais (Le Landeron)

A méditer
Louis de Funès doit certainement se bidonner dans
sa tombe, tant le scénario est vaudevillesque.
Hélas, le film actuel est moins drôle et porte à
méditer sur la réalité du régime pénitentiaire. Que
cette bavure interroge la conscience de ses auteurs,
tout en souhaitant que le fugitif ne récidive point.

Fanfan Renaud (Colombier)

Accentuer la surveillance
Non, il faut simplement une surveillance accrue.

Jacky Vauthier (La Chaux-de-Fonds)

Du lit à la fenêtre
En prison, les détenus dangereux doivent vivre du
lit à la fenêtre et de la fenêtre au lit jusqu’à la fin
de leur peine.

Federico Rickens (La Tène)

Des colonies de vacances
Pis quoi encore... est-ce que ses victimes ont eu le
choix? Puisqu’il n’y a plus la peine de mort, il faut
des camps de travail avec des gardes armés qui
n’auront pas un blâme s’ils font feu. Les prisons
suisses sont de vraies colonies de vacances pour
crapules.....

Christine Ducommun (Champlan)

On croit rêver!
On croit rêver! Un détenu réputé très dangereux accompagné
par des gardiens non armés. Il n’y a qu’ici que l’on peut voir ça!
La traque va coûter des centaines de milliers de francs (...). Il
ne reste maintenant plus qu’à délier notre bourse et espérer
qu’il n’y aura pas de victimes durant la cavale.

Raymond Huguenin (Boudevilliers)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Pressé de légume, Pintade aux chanterelles,
Voronoff, Croustillant de ris de veau,

Selles d’agneau des Pyrénées,
Bar de ligne cuit à la fleur de sel

et au lemongrass,
Foie gras aux fraises, Filets de perche,
Farandole de fraise, Dos de lapin au foin,

Sole en croûte d’olives, Rib Eye…

2105 Travers Tél. 032 863 11 78
www.cretdelanneau.ch
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ENTREPRISES La baisse d’impôts acceptée le 19 juin a déjà des effets.

Un groupe pesant 25 milliards
s’intéresse au canton de Neuchâtel

FRANÇOISE KUENZI

Mais qui peut bien être ce
groupe suisse, pesant 25 mil-
liards de chiffre d’affaires, dont
les responsables sont reçus
cette fin de semaine à Neuchâ-
tel pour évoquer la possibilité
«d’envisager le canton comme
site potentiel»?

Chef du Service neuchâtelois
de l’économie, Patrick Cosset-
tini reste évidemment discret.
Mais s’il a dévoilé devant la
presse l’existence de cette ren-
contre, c’est pour montrer que
les effets de la nouvelle fiscalité
des entreprises, acceptée en
votation le 19 juin, se font déjà
sentir. Ce fameux groupe a
d’ailleurs son siège actuel dans
un canton «renommé», relève
encore Patrick Cossettini,
«sans trahir un secret d’Etat...»

Qui donc, cela peut-il bien
être? A la Bourse suisse, les
groupes affichant un chiffre

d’affaires de cet ordre de gran-
deur sont, notamment, ABB,
Adecco et Holcim. La Migros
réalise également 25 milliards
de chiffre d’affaires. En compa-
raison, l’un des poids lourds du
canton, le Swatch Group, pèse
6 milliards de francs...

Bon, on arrête les supposi-
tions. D’autant qu’il s’agit juste
d’une rencontre, qui ne débou-
chera peut-être sur rien du
tout. Mais c’est un signe.
«Nous pouvons enfin parler fis-
calité en toute transparence avec

les entreprises qui viennent nous
voir», explique le chef du Ser-
vice de l’économie. Qui plai-
sante à peine: «Avant, on com-
mençait par vanter la beauté du
paysage, la qualité de la main-
d’œuvre, le système de forma-
tion... La fiscalité, on évitait le su-
jet. Et quand notre interlocuteur
posait la question, en général à
ce stade les choses se gâtaient.
Ou alors on répondait «c’est gra-
tuit», avec le problème politique
que cela posait...»

Désormais, donc, Neuchâtel

figure dans le peloton de tête
des cantons suisses en matière
d’imposition des entreprises.
Et il ne va pas se priver de le
dire, même si l’objectif n’est
pas de piquer des sociétés à
d’autres cantons. «Mais nous
devons rester attentifs à ce que
nos voisins feront. Là, on a quel-
ques mois, voire quelques années
d’avance. Il faut en profiter pour
faire passer le message.»

Pas trop besoin de s’époumo-
ner jusqu’à présent: «Les effets
de la réforme se sont faits tout de

suite sentir», constate le con-
seiller d’Etat Thierry Grosjean,
chef du Département de l’éco-
nomie. «En une seule semaine,
d’après les contacts que nous
avons eus, les incidences finan-
cières pour l’Etat sont déjà de
l’ordre d’un million de francs».

Le registre du commerce en-
registre également de nouvel-
les inscriptions de sociétés qui
s’installent d’abord par l’inter-
médiaire d’une fiduciaire ou
d’un notaire, pour bénéficier
rapidement de la réforme fis-

cale même si elles n’ont pas en-
core leurs propres locaux.

Mais la baisse des impôts, il
ne faut pas l’oublier, profitera
aussi et surtout aux entrepri-
ses qui sont déjà actives à Neu-
châtel: «Des groupes interna-
tionaux comme Johnson &
Johnson ou Swatch Group pos-
sèdent des sièges dans le canton,
sièges que l’on souhaite évidem-
ment conserver», note Patrick
Cossettini. «Ces groupes, ce
sont un peu nos ambassadeurs à
l’étranger.»�

Microélectronique, medtech, machines, horlogerie: des compétences précieuses pour le tissu industriel neuchâtelois, que la promotion économique
entend valoriser, notamment en révisant la loi de 1978. MARCHON-LEUENBERGER-GALLEY

Des chiffres en veux-tu en voilà! Le Ser-
vice neuchâtelois de la statistique a publié
hier son enquête 2011 sur les relations des
entreprises avec la promotion économi-
que. Un document qui sera réactualisé
chaque année et qui «doit permettre de sa-
voir si les mesures prises vont dans le bon
sens», indique Thierry Grosjean, chef du
Département de l’économie. Quelques
chiffres-clé de l’année 2010.

82 SOCIÉTÉS SOUTENUES
En 2010, les 82 sociétés soutenues occu-

paient plus de 1800 personnes sur sol neu-
châtelois. 17 sont des nouvelles entreprises;
elles emploient 49 personnes. Domaines
d’activités principaux de ces 82 firmes: les
machines, l’horlogerie, la microélectroni-
queet,phénomèneassezrécent, lesservices
stratégiques aux entreprises.

UN EMPLOI SUR DIX
Les 259 entreprises soutenues ces cinq

dernières années employaient à fin 2010
8800 personnes. «Soit un emploi sur dix
dans le canton de Neuchâtel», constate Pa-
trickCossettini, chefduServicede l’écono-
mie, sachantquelecantoncompteenviron
86 000 places de travail.

120 MILLIONS INVESTIS
L’enquête relève que les sociétés soute-

nues depuis 2006 ont investi, au total,

120 millions de francs, dont près de
100 millions dans le canton de Neuchâtel.
«Les deux tiers de ces investissements sont
réalisés par les grosses entreprises, celles qui
occupent plus de 250 personnes», note Gé-
rard Geiser, chef du Service de la statisti-
que. Mais il ajoute que les plus petites so-
ciétés, celles qui ont moins de 50
employés, ont tout de même mis la main
au porte-monnaie: elle ont investi plus de
15 millions.

QUATRE DISPARITIONS
Sur 67 entreprises soutenues en 2009,

quatre ont disparu en 2010 (faillite, sor-
tie du canton, rachat par exemple). Ce
qui fait un taux de survie de 94%. Deux
de ces quatre disparitions concernent
des entreprises nouvellement créées en
2009.

ZÉRO EMPLOI FINANCIER?
Etrange constat de l’enquête: alors

que la taille médiane des entreprises
pharmaceutiques, pour prendre un
exemple, atteint 30 personnes, cette
taille médiane est de... zéro emploi
pour les entreprises soutenues dans le
domaine des services financiers. A quoi
sert-il, alors, de les soutenir? En fait, la
majorité des 15 sociétés actives dans
cette branche sont des sociétés holding,
sans personnel, qui paient néanmoins
des impôts...

ON S’AGITE POUR RIEN?
«Cette enquête nous permettra notam-

ment de savoir si on s’agite pour pas grand-
chose ou si la promotion économique a un
impact concret pour le canton de Neuchâ-
tel», conclut Patrick Cossettini. Qui re-
lève que 90% des entreprises soutenues
sont nées ici, et ne sont donc pas des im-
plantations venues de l’étranger. «Il faut
casser ce mythe!»� FRK

Des soutiens à 82 entreprises en 2010LE FUSIL À PAPET CONTRE LE FUSIL À LUNETTE
«Le Dews, c’était le fusil à papet, le GGBA, c’est le fusil à lunette!» S’il devait
illustrer la différence d’approche entre les deux organismes occidentaux de pro-
motion économique (le Greater Geneva Berne Area a succédé au Développe-
ment Economique Western Switzerland en 2009), Patrick Cossettini a la
phrase qui tue. «Avec le Dews, on tirait tous azimuts, alors que le GGBA a une
approche sélective des projets», note le chef du Service de l’économie.
Pas question, en tout cas, de quitter cet instrument de prospection à l’étranger
commun aux six cantons romands (sauf le Jura). Pourtant, lorsque le GGBA a
présenté son premier bilan fin mars, le résultat n’était guère brillant pour Neu-
châtel, avec 3 sociétés implantées. Avec 3 sociétés aussi, le ministre fribour-
geois Beat Vonlanthen (au centre sur la photo Keystone, avec Thierry Grosjean)
avait dit sa déception. Qu’en pense son homologue neuchâtelois? Vaut-il la
peine de payer 620 000 francs par an au GGBA pour trois entreprises?
«Si vous sortez des réseaux de vente, vous ne vendez plus», répond Thierry
Grosjean. Pour nous, le coût du GGBA est modique pour une efficacité inté-
ressante.» Patrick Cossettini renchérit: «Le GGBA n’a pas pour mission d’implan-
ter: cette tâche est celle des cantons. Il s’agit d’un réseau de prospection et de
veille stratégique, et il promeut l’image de la Suisse occidentale à l’étranger.
On ne peut donc pas se plaindre que le GGBA n’implante pas.»� FRK

Les Neuchâtelois ont accepté
le 19 juin dernier la baisse de
l’impôt des entreprises, qui di-
vise par deux le taux d’impo-
sition du bénéfice et par 100
celui sur le capital des hol-
dings. La nouvelle loi ne per-
met plus (sauf exceptions)
d’accorder des allègements
ou exonérations. Moins de
deux semaines après la vota-
tion, les effets se font déjà
sentir, constate le Service de
l’économie, qui présentait hier
les résultats 2006-2010 de la
promotion économique.

RAPPEL DES FAITS

TROIS LOIS À RÉVISER

Dans le prolongement immédiat de
l’acceptation de la réforme fiscale
des entreprises, et «pour intégrer les
premières mesures en lien avec le
redressement des finances de l’Etat,
le Département de l’économie (DEC)
affine sa réflexion en matière de
promotion économique, de tou-
risme et de politique régionale. Des
propositions d’adaptation de ces
trois lois devraient être faites au
Grand Conseil avant fin 2012, espère
le DEC. La loi actuelle sur la promo-
tion économique date de 1978. Mal-
gré un toilettage dans les années
1990, «elle ne répond plus à ce
qu’on doit faire», constate Patrick
Cossettini. Qui espère d’ailleurs que
la réforme fiscale aura des effets sur
les coûts de la promotion économi-
que. «A terme, soit en 2016, on de-
vrait arriver à une charge financière
réduite de moitié».� FRK

Pour Patrick Cossettini, il faut casser un mythe:
«Le 90% des soutiens va à des entreprises
locales, pas à des sociétés étrangères.»
DAVID MARCHON
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MARIAGE D’ARÔMES EN OR
La rencontre de deux âmes sœurs: Chicco d’Oro et Delizio s’unissent pour vous
offrir un café unique et délicieux dans un emballage pratique. Dégustez les trois
cafés Chicco d’Oro les plus appréciés avec votre machine à café Delizio!
En exclusivité dans votre Migros. www.delizio.ch

LE CAFÉ CHICCO D’ORO EN CAPSULES DELIZIO!
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RÉGION 5

HORLOGERIE

Le franc fort inquiète la FH
La Fédération de l’industrie

horlogère suisse reste très préoc-
cupée par la force du franc. Le
président de la Fédération de
l’industrie horlogère suisse
(FH) a souhaité que les autorités
et la Banque nationale suisse, la
BNS, surveillent cette évolution
afin d’intervenir en cas de dé-
gradation. «La force du franc est
une préoccupation pour toute la
branche», a précisé Jean-Daniel
Pasche à l’Agence télégraphique
suisse. Elle pénalise aussi la
vente de montres en Suisse.

Entreprises touchées
Cette appréciation du franc

face à l’euro et au dollar affecte
les marges des entreprises qui
ne peuvent pas toujours réper-
cuter ces différences de change
sur le consommateur. «Les mar-
ges sont les investissements de de-
main et les emplois qui en décou-
lent», a dit Jean-Daniel Pasche
devant les membres de la FH,
réunis en assemblée générale à
Delémont.

Les manufactures horlogères
ne peuvent pas augmenter les
prix des produits sans courir le
risque de perdre en attractivité.
Pour le président de la FH, les
effets du franc varient selon les
marques et l’implantation géo-
graphique des entreprises. «Le
luxe a une marge de manœuvre
plus grande que le milieu de
gamme.»

Présentant le rapport 2010 lors
de l’assemblée générale à Delé-
mont, Jean-Daniel Pasche s’est ré-
joui de constater que les exporta-
tions ont progressé de 22,1% en
2010 par rapport en 2009 pour at-
teindre 16,2 milliards de francs.
Cela fait de 2010 la deuxième
meilleure année de la branche.
«Ce qui nous réjouit particulière-
ment c’est de constater que cette
croissance s’est répartie sur tous les
segments de prix», aajouté leprési-
dent de cette organisation faîtière.
Le milieu de gamme a affiché la
plus forte hausse devant le très
haut de gamme. Reste qu’il est dif-
ficiledemesurer l’impactdufranc
sur cette hausse des exportations
qui se poursuit en 2011.

Eterna racheté
Si la FH ne cache pas sa préoc-

cupation face à la hausse du
franc, elle ne nourrit «a priori»
pas d’inquiétude après le rachat
de la manufacture horlogère
Eterna à Granges par un groupe
chinois annoncé hier. «Nous es-
pérons qu’il va investir dans cette

marque», a expliqué à l’ats Jean-
Daniel Pasche. «Sur le principe,
cela ne nous dérange pas mais
nous espérons que ce rachat va
s’inscrire dans la durée», a expli-
qué Jean-Daniel Pasche. Il a rap-
pelé que l’organe faîtier n’inter-
venait pas lors de rachats.

La fabrique Eterna a été vendue
par son propriétaire, la société de
participations familiale alle-
mande Porsche Beteiligungen
(FAP), au groupe China Haidian
Holding. La manufacture horlo-
gère soleuroise qui emploie quel-
que 70 personnes, est l’une des
rares en Suisse à réaliser ses pro-
pres mouvements.

La FH ignore s’il s’agit là du dé-
but d’un mouvement plus vaste
de rachats des marques histori-
ques et des manufactures suisses
par des investisseurs chinois.
Jean-Daniel Pasche a rappelé
que ce n’était pas la première re-
prise par des investisseurs asiati-
ques. A Bienne, l’entreprise Co-
dex est aussi en mains chinoises.
«Cela fait partie de la vie des affai-
res», estime-t-il.

Feu vert à LVMH
pour Bulgari
Toujours en matière de rachat,

la Commission européenne a
autorisé le groupe de luxe fran-
çais LVMH à prendre le contrôle
du joailler-horloger italien Bul-
gari, estimant que la transaction
ne poserait pas de problème de
concurrence en Europe. L’opéra-
tion, amicale, avait été annon-
cée en mars. LVMH a proposé à
la famille actionnaire de Bulgari
d’échanger ses 51% dans le capi-
tal du groupe italien contre 3,5%
de son propre capital.� ATS-AFP

«Les marges sont les
investissements de demain et les
emplois qui en découlent», dit le
président de la FH Jean-Daniel
Pasche. ARCHIVES DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL

Des faux sourds-muets
sévissent dans les villes

De prétendus sourds-muets
sévissent dans les villes de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds,
pour escroquer les habitants de
quelques francs. La Police neu-
châteloise met en garde la popu-
lation contre ces fausses collec-
tes au «bénéfice» d’associations
de sourds et de malentendants,
en recrudescence depuis le
mois de mai.

La population doit être vigi-
lante face aux personnes se pré-
sentant comme sourdes et
muettes qui font appel à la géné-

rosité, en présentant de faux for-
mulaires. Selon la Fédération
suisse des sourds, les récoltes de
dons se déroulent sur des stands
officiels, gérés par des profes-
sionnels parfaitement enten-
dants et parlant un bon français.

Les collectes sur la voie publi-
que, dans les trains ou autre en-
droit doivent donc être considé-
rées comme non-officielles, et
sont assimilables à de l’escro-
querie, indique la Police neu-
châteloise dans un communi-
qué.� COMM-JPE

EN IMAGE

MATURITÉ
Des papas ministres heureux. Le conseiller fédéral Didier
Burkhalter et le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi, en compagnie de
leurs épouses, ont assisté hier à la remise des certificats de
maturité du lycée Jean-Piaget à Neuchâtel de leurs deux enfants,
Adrien Burkhalter et Morgane Gnaegi.� NWI

DAVID MARCHON

TRIBUNAL UNIQUE

La magistrature prend acte
L’Association des magistrats ju-

diciaires neuchâtelois, l’AMJN,
prend acte de la décision prise
mardi par le Grand Conseil. Ce-
lui-ci a donné son feu vert à la
création d’un site unique pour le
tribunal de première instance et
le Ministère public. Il sera cons-
truit à La Chaux-de-Fonds.

«Dans l’intérêt des justiciables,
l’AMJN souhaite que les autorités
judiciaires soient dès à présent im-
pliquées en tant que parties pre-
nantes dans toutes les phases du
processus devant conduire à l’ins-
tallation définitive des juridictions
concernées», indique-t-elle.

«L’AMJN était opposée à ce projet,
à mesure qu’elle le jugeait précipité
et peu adéquat.» L’association
s’étonne aussi des réserves émi-
ses par certains quant aux argu-
ments des professionnels de la
justice.

En ce qui concerne la fonction-
nalité du futur bâtiment, «des re-
présentants des autorités judiciai-
res et du personnel judiciaire
devront pouvoir faire état de leurs
connaissances en matière de fonc-
tionnement des juridictions». Ils
devraient aussi être impliqués
en matière de locaux, de sécuri-
té et de flux.� COMM-RÉD

Le chiffre du jour

50 Les polices vaudoise et neuchâteloise ont reçu
plus d’une cinquantaine d’appels de particuliers
qui pensent avoir vu le dangereux fugitif.

ÉVASION Une partie de la population de la Béroche reste inquiète.

La psychose n’est pas retombée
SANTI TEROL

Rien n’est plus déstabilisant
que l’incertitude! Après l’éva-
sion lundi du très dangereux cri-
minel Jean-Louis B., les habi-
tants de la Béroche ne dorment
pas tous tranquilles. L’assassin et
violeur en fuite se trouve-t-il en-
core dans la région? S’est-il éva-
poré vers d’autres horizons?
Cette question en taraude plus
d’un. Au point que certaines pré-
cautions sont prises.

A Vaumarcus, par exemple, une
certaine psychose s’est emparée
du village. «Les parents viennent
maintenant accompagner les en-
fants à l’école», relève Donatella
Vantaggio. La présidente de com-
mune a remarqué que les élèves
parlent souvent de cette évasion.
Ce sentiment d’angoisse a même
failli remettre en cause, hier soir,
la traditionnelle kermesse sco-
laire à la cabane forestière. «Nous
avons interdit aux enfants de trop
s’éloigner. Nous avons également
avisé la police de notre présence et
précisé aux enfants qu’ils pour-
raient rencontrer des policiers», re-
prend Donatella Vantaggio.

A Montalchez, l’immeuble qui
abrite l’administration commu-
nale et l’école enfantine est désor-
mais fermé à clé. «Tout le monde
reste vigilant», indique l’adminis-
tratrice communale. La maîtresse
d’école, après avoir parlé avec la
police, a préféré annuler les sor-
ties en forêt. «Une psychologue de
la police nous a aiguillée sur le Cap-
pes» (réd: le Centre d’accompa-
gnement et de prévention pour
les professionnels des établisse-
ments scolaires), indique, recon-
naissante, l’institutrice du lieu. Le
responsable du Cappes passe ce
matin à l’école pour s’entretenir
avec les élèves et les parents qui le
souhaitent. «Même si nous som-
mes aux portes des vacances, il me
paraît importantdebouclerlaboucle
avec les enfants», conclut l’ensei-
gnante, en quête d’apaisement.

Interrogations?
Cette volonté de dédramatiser la

situation est aussi perceptible à
Provence, de l’autre côté de la
frontière cantonale. «Même si
nous n’avons pas d’école au village,
une partie de la population est sou-
cieuse», note Jean-Michel Gaille.
Le conseiller municipal remarque
quelesquestionsvontau-delàdela
peur: «Mais pourquoi donc pro-

mène-t-on des gens comme ça?»,
s’interroge-t-il. Du coup, il précise
quelefacteurtrouveplusdeportes
fermées qu’à l’habitude. «Moi, je
n’ai pas peur, mais maintenant, je
ferme ma voiture à clé», indique le
municipal, forestier de son état.

A Saint-Aubin-Sauges, la ten-
sion n’est pas palpable, estime
l’administrateur communal. «La
vie continue; on ne peut tout de
même pas tout bloquer», estime
Hubert Brunner. Le même dis-
cours prévaut à Gorgier. «La po-
pulation est soucieuse mais reste
zen! L’évadé ne va tout de même
pas revenir dormir au pied de la
prison», image Albert Monnat.
Le président de commune re-
lève la bonne collaboration avec
la police unique, «qui a intensifié
la fréquence de ses passages de-
vant l’école».�

La police a diffusé de nouvelles photos de Jean-Louis B. On y découvre un bout du tatouage. SP

L’ÉVADÉ PORTE LE TATOUAGE D’UNE FEMME NUE
SUR SON AVANT-BRAS GAUCHE!
Mieux vaut tard que jamais! On apprenait hier une particularité physique
de Jean-Louis B. L’homme qui s’est évadé, lundi, dans la région de Pro-
vence (VD) porte un assez important tatouage sur son avant-bras gau-
che. Selon la police, cet ornement représente une femme nue. Au mo-
ment de sa fuite, l’assassin – qui n’a donc toujours pas été retrouvé –
portait une chemise à manches courtes bleu clair à carreaux, un jeans
bleu clair délavé et des baskets Adidas grises avec des bandes jaunes.
La police rappelle que l’individu peut être violent. Elle recommande à
toute personne qui le rencontrerait de ne pas intervenir mais d’appeler
le numéro d’urgence 117.
Par ailleurs, les gouvernements neuchâtelois et bernois ont pris langue
hier afin de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles la
fuite a pu se produire. Le conseiller d’Etat Jean Studer, chef du Département
de la justice, de la sécurité et des finances, et son homologue Hans-Jürg
Käser, directeur de la police et des affaires militaires du canton de Berne,
entendent tirer les leçons de cet événement afin d’augmenter le niveau de
la sécurité dans le domaine de l’exécution des peines. Ils promettent que,
le moment venu, la population sera informée en toute transparence sur le
résultat des travaux.� STE



LE CLUB DES LECTEURS DE

Classique

L'Oiseau de feu
Igor Stravinski
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Arrangement pour
quintette à vent et orgue, par
Simon Peguiron. Chorégraphie
et mise en scène: Tania De
Paola. Avec Salvator Orlando,
comédien, Pascal Pelissier,
danseur, Tania de Paola, dan-
seuse, le quintette Éole et
Simon Peguiron, orgue.
Date: 06.07.2011 - 20.07.2011
à 20h00

Prix: Fr. 30.–
Tarif réduit: Fr. 25.–
Location: 032 725 42 43

Théâtre

Et donc
je m'acharne
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Un spectacle qui titille
avec jubilation présenté dans le
cadre de la neuvième édition du
festival Poésie en arrosoir.
Date: 02.07.2011 - 03.07.2011
à 19h00
Prix: Fr. 20.–

Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

Sous les pavots...
Lieu: Centre Evologia, Cernier

Mémo: Déambulation poétique
présentée dans le cadre de la
neuvième édition du festival
Poésie en arrosoir.
Date: 02.07.2011 - 17.07.2011
à 21h30

Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

Poèmes à Lou
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Création théâtrale sur

les poèmes de Guillaume
Apollinaire présenté par le
Théâtre du Brandon dans le ca-
dre de la neuvième édition du
festival Poésie en arrosoir.
Date: 07.07.2011 - 08.07.2011
à 19h00
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

Chanson / Variété

L'âme
jusqu'à l'os
Lieu: Centre Evologia, Cernier

Mémo: Concert de Pascal
Auberson présenté dans le
cadre de la neuvième édtion
du festival Poésie en arrosoir.
Date: 01.07.2011 à 20h30
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 30.– / Fr. 25.–
Location: 032 889 36 05

MANIFESTATIONS
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* smart fortwo coupé pure mhd, 45 kW/61
ch, climatisation, 999 cm3, prix de vente au
comptant CHF 16 110.–, durée 36 mois, 10 000
km/an, intérêt annuel effectif 5,01%. 1er grand
loyer CHF 4735.–, CHF 99.– tout inclus dès la
2e mensualité y c. assurance responsabilité
civile et casco complète, 10 ans de maintenance
et 3 ans de garantie smart ainsi que 3 ans de
smartmove Assistance. L’offre de leasing n’est
pas cumulable avec d’autres promotions. Cette
promotion de leasing s’applique à toutes les
smart neuves avec climatisation pour une
conclusion de contrat jusqu’au 31.8.2011
(immatriculation jusqu’au 30.9.2011). Si le choix
ne se porte pas sur le véhicule susmentionné,
possibilité d’opter pour un 1er grand loyer selon
souhait client, voire de renoncer au 1er grand
loyer, durée selon souhait client. S’il ne s’agit
pas du modèle smart fortwo coupé pure mhd
(45 kW/61 ch, 999 cm3) avec climatisation, un
supplément d’assurance mensuel est à la charge
du client. Mercedes-Benz Financial Services
Schweiz AG n’accorde aucun leasing si celui-ci
peut engendrer un surendettement du preneur
de leasing. Tous les prix incluent la TVA de 8%.
Modèle illustré: smart fortwo coupé passion mhd.

Cortaillod -Tél. 0327290290 Delémont -Tél. 0324230670

AVIS DIVERS
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2012-2013: L'Europe 
en camping-car! 

 

Homme francophone, proche 
retraite, cherche une personne 
(h/f, âge indifférent) pour 
partager un voyage en camping-
car à travers l'Europ pendant une 
année (entre juillet 2012 et juillet 
2013).  

 

Votre personnalité: francophone 
parlant l'anglais, aventurier, 
sportif aimant la marche et le 
vélo, goûts simples, bonhomie, 
altruiste, épicurien, esthète, bon 
négociateur. 
Tél. 079 549 77 69, 
info@gilbert-wenger.ch 

VACANCES / VOYAGES
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NOIRAIGUE 
CE SOIR  

MATCH AU LOTO  
Nouveauté: TOUS LES LOTS 

EN BONS + PLANCHES 

MANIFESTATIONS
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 731 0 222

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

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

jusqu’au 2 ju�llet 2011
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Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl

Tel. 031 852 05 15
info@grauholz-immo.ch

A vendre à Tschugg b. Erlach,
Buditsch 13, très jolie

4.5 pièces
2ième étage, sans ascenseur,
haut standard, cave, galetas,
deux balcons, salle de bain/WC
et WC séparé, jardin magnifique,
vue au lac de Bienne et Alpes.
2 places de parc couvert à l’exterieur.

Prix de vente Fr. 475 000.–

À occuper selon convention
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A VENDRE 
 

Les Brenets 
 

Maison familiale 
 

Immeuble de caractère de 
3 appartements, grand jardin 

et verger de 1700 m2 

 

Un grand garage individuel 
+ 7 garages box enterrés, 
dépendances. Excellente 

situation, quartier tranquille, 
lumineux et verdoyant. Très bon 
ensoleillement, vue sur le Doubs 

et la France voisine.  
 

Prix sur demande. 
 

Renseignements et visites: 
Tél. 032 737 88 00  
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Helbling Immobilien AG | Tél. 032 329 38 40

de Bienne avec accès au lac
Bâtiment neuf, standing Minergie
230 m2 de surface habitable nette, 110 m2 de terrasse plus
jardin privatif, garage 4 places. PV CHF 2,55 Mio.

Helbling

IMMOBILIER - À VENDRE
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A l’occasion de la réouverture
de Neuchâtel, Optic 20

TOUJOURSTOUJOURS

Pour l’achat d’ 1 monture optique et 2 verres correcteurs, pour un prix≥ à CHF 295.-TVA incluse, en verres unifocaux et CHF 440.- , TVA incluse, en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus d’une 2ème paire constituée d’une monture à choisir dans la collection «2ème paire
antireflet), solaires ou blancs, de même correction que la 1ère paire. Vous pouvez demander à personnaliser la 2ème paire par suppléments payants, après établissement d’un devis. Offre valable jusqu’au 31/12/2011, non applicable aux forfaits montures + verres présentés sur optic2000.com et optic2

www.optic2000.ch

pour CHF 1.- de plus

-30
*

SUR TOUS LES

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

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

TOUJOURS LÀ!TOUJOURS LÀ!

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

www.optic2000.ch
pour CHF 1.- de plus

-30%
*

SUR TOUS LES VERRES**

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

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

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

www.optic2000.ch

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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NEUCHÂTEL L’arrivée du leader européen de l’optique au centre-ville s’éternise. En cause, l’action
en justice qu’a intenté l’ancien opticien d’en face pour empêcher la destruction des arcades.

Les petits pas du géant Fielmann
SARA SAHLI

«Fielmann ouvre ici prochaine-
ment un nouveau magasin d’opti-
que», vantent des affiches collées
auxvitrinesvidesdesarcadesdela
Grand-Rue, au centre-ville de
Neuchâtel. Le «prochainement»
du leader européen du marché
des lunettes s’éternise depuis des
mois. Mais les changements ré-
cents dans le paysage de l’optique
laissent espérer le géant alle-
mand qu’il pourra presser le pas.
«Nous souhaitons savoir si l’opposi-
tion de Raphaël Houlmann est en-
core valable, du moment qu’il n’est
plus gérant du commerce d’Op-
tic2000 d’en face», explique Tho-
mas Loehr, responsable pour la
Suisse de Fielmann. Il planifie
une ouverture à Neuchâtel «au
plus tard en printemps 2012.»

Seul opposant à avoir persisté
dans ses démarches, Raphaël
Houlmann a fait recours jusqu’au
Tribunal cantonal pour empê-
cher la destruction des arcades.
Condition posée par la chaîne
spécialiste des prix cassés pour
s’installer dans les deux surfaces
qu’occupaient The Body Shop et
This & That avant de fermer il y a
plus d’un an.

Magasin provisoire
«L’opticien neuchâtelois peut

continuer à recourir», explique le
service juridique de la chancel-
lerie d’Etat, même s’il n’occupe
désormais plus la zone des arca-
des du centre-ville et que ce
changement pourrait enlever du
poids à sa démarche.

Raphaël Houlmann confirme
sa volonté de continuer sur la
voie juridique. «Les arcades doi-
vent persister, c’est un sujet qui me
tient à cœur», déclare-t-il. Le
dossier pourrait suivre son che-
min jusqu’au Tribunal fédéral.

Quelle que soit l’issue de l’af-
faire,Fielmannouvrirasasuccur-
sale. Peut-être même plus vite
queprévu,commele laisseprésa-
ger le chantier qui vient de débu-
ter sous les arcades. «Il ne s’agit
pas de les détruire, mais de faire des
transformations intérieures pour
ouvrir un magasin provisoire», ex-
plique Jacques Gans, le proprié-
tairedesdeuxsurfaces.«Ilouvrira,
mais certainement avant le prin-
temps prochain.» Une vingtaine
de personnes a déjà été engagée,
confirme Thomas Loehr.

Si Raphaël Houlmann souhaite
poursuivre sa démarche, son suc-
cesseur Philippe Larderie n’a «pas

l’attentiondefaireobstacleàl’arrivée
de Fielmann.» Mais il «respecte le
point de vue de Raphaël Houl-
mann. Il s’est opposé pour freiner la
concurrence, mais surtout pour
sauver ces arcades, qui font partie
du patrimoine de la ville.»

Les opticiens devront jouer
des coudes pour survivre
Conscient que le géant alle-

mand avalera une grande part du
gâteau, le nouveau boss d’Op-
tic2000 à Neuchâtel ne craint
pas l’arrivée du hard discounter
de la lunette, pour lequel il a
d’ailleurs travaillé. Il rappelle que
le marché de la vue concerne la

majorité des Suisses et même
ceux dont les yeux voient... par-
faitementnet!«Des assureurs, par
exemple, nous achètent des lunet-
tes pour avoir l’air plus sérieux», ra-
conte Philippe Larderie. «Fiel-
mann n’apportera pas que des
inconvénients. Il renforcera le pôle
autour de l’optique. Et notre offre
est différente. Inutile d’essayer de
les concurrencer sur leur terrain.»

Toute abondante qu’elle soit, la
clientèle ne suffira pas à occuper
le mastodonte allemand et la di-
zaine de lunetiers qui se parta-
gent déjà le centre-ville, prévient
l’opticien. «Les plus petits auront
de la peine à résister.»�

Sous les arcades, des trous noirs. Locataire, l’opticien Fielmann tarde à ouvrir sa première succursale neuchâteloise. ARCHIVES DAVID MARCHON

�« Il s’est
opposé pour
freiner la
concurrence,
mais surtout
pour sauver
les arcades.»
PHILIPPE LARDERIE
REPRENEUR D’OPTIC 2000 EN VILLE

NIFFF
Le sang va gicler
dès aujourd’hui

La morale protestante ne s’en
offusquera pas: le temple du
Bas, qui accueillera le Nifff pour
la première fois, «a été désacrali-
sé», rassure Luana Di Trapani,
responsable presse du Festival
international du film fantasti-
que, qui ouvre ses salles obscu-
res aujourd’hui. Les 600 places
du temple du Bas, au centre-ville
de Neuchâtel, pour remplacer
l’open air ravit les organisateurs.
Un lieu étrange «mais pas com-
plètement blasphème» pour y
projeter des films gore ou fantas-
tiques...

Les cinéphiles pourront béné-
ficier d’un service de baby-sit-
ting organisé avec la Croix-
Rouge, les festivaliers motorisés
pourront se parquer toute la
journée pour 5 francs au parking
du Port.

Côté animations, un spectacle
gratuit de magie attendra les en-
fants après la séance de la Lan-
terne magique, mercredi, à
14h30. L’occasion aussi d’admi-
rer les dessins futuristes d’en-
fants exposés au temple du Bas
pour le Millénaire. Entre autres
prestations gratuites, les confé-
rences de cinéastes ainsi qu’un
ciné-concert au théâtre du Pas-
sage vendredi prochain.� SSA

Infos sur www.nifff.ch

NEUCHÂTEL Logements et hard discounter remplaceront l’ex-garage Borel.

Aldi ouvrira en 2013 rue de la Maladière
Un deuxième supermarché

Aldi s’installera à Neuchâtel.
Après celui des Draizes au prin-
temps 2012, dont l’arrivée a été
annoncée dernièrement, un
deuxième magasin devrait ou-
vrir courant 2013 à la place de
l’ancien garage Borel, à côté de
l’église Notre-Dame de l’As-
somption, souvent appelée
«église rouge».

Le promoteur Frank Gerrit-
zen se réjouit que son impor-
tant projet immobilier d’appar-
tements pour personnes âgées,
bureaux et supermarché n’ait
pas suscité d’oppositions. Il
louera les futurs locaux du rez-
de-chaussée au hard discoun-
ter allemand (notre édition du
11 mai).

Porte-parole d’Aldi pour la
Suisse romande, René Rohner
confirme l’implantation:
«Nous espérons ouvrir dans 18
mois à la rue de la Maladière».

L’absence de places de parc à
proximité immédiate du maga-
sin ne risque-t-elle pas de poser
problème? «Non, pas du tout.
Nous considérons cette succur-

sale comme un magasin de cen-
tre-ville. Il y a deux arrêts de bus
juste à côté. La clientèle viendra
du quartier et pourra se passer de

voiture», juge René Rohner.
La surface de ventes du futur
Aldi sera de 800 mètres carrés à
la rue de la Maladière contre

1000 m2 aux Draizes, où la
clientèle pourra venir en voi-
ture et bénéficiera d’un par-
king.� BWE

Des logements pour personnes âgées seront notamment construits à la place de l’atelier de l’ancien garage.
Les travaux devraient durer 18 mois. DAVID MARCHON

BEVAIX

«La population en otage»
Plus que deux conseillers com-

munaux pour diriger la com-
mune de Bevaix dès aujourd’hui,
soit le président Louis Dubois et
le vice-secrétaire Denis Pellaux.
Le premier a fait savoir par le
biais d’un communiqué qu’il
s’agit d’un «désaveu total de l’avis
des électeurs qui ont pour la plu-
part élus ces conseillers commu-
naux actuellement démissionnai-
res, en leur faisant une totale
confinance.»

Il rappelle que «plus de 60% des
2900 électeurs que compte la com-
mune se sont donné la peine de

s’exprimer lors de la votation du
15 mai dernier dont plus de 58%
ont refusé le projet de cette fa-
meuse fusion.»

Et Louis Dubois de s’interro-
ger. «Le devoir d’un élu n’est-il
pas, prioritairement, de se soucier
des besoins de ses concitoyens?
Une démission collective prend
ainsi la population de notre com-
mune en otage du fait qu’aucune
décision importante ne peut plus
être validée jusqu’au 22 août 2011,
prochaine séance du Conseil géné-
ral. Ainsi la plupart des dossiers
resteront en suspens.»� COMM

«House» du Japonais Nobuhiko
Obayashi à dévorer des yeux dans
la rétrospective gore Just a film. SP

LA
QUESTION
DU JOUR

La guerre des opticiens pourrait-elle
faire baisser les prix?
Votez par SMS en envoyant DUO PRIX OUI ou DUO PRIX NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

AUVERNIER-COLOMBIER
Travaux sur le Littorail
Entre Colombier (Step) et Auvernier, la voie du Littorail (ligne 5 des
Transports publics du Littoral neuchâtelois) doit être remplacée. Si le
gros œuvre s’effectuera entre le 4 juillet et le 12 août, des travaux
préparatoires seront réalisés la nuit de dimanche à lundi. Ils
pourraient engendrer des nuisances sonores. Les gros travaux prévus
durant les six semaines du chantier se feront durant la journée.
Cependant, si les températures deviennent trop élevées, les
interventions devront être avancées en fin de nuit ou repoussées en
soirée. Les TN remercient par avance les riverains de leur
compréhension et les prient de bien vouloir pardonner les
désagréments possibles.� COMM



offre

Conditions de participation: le tirage au 
sort est ouvert à tous les abonnés, excepté

les collaborateurs de la SNP SA et leur
famille directe. Les gagnants seront avertis 

personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                                suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO CLUB 55 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 55

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

Cette sixième saison débute 
au moment ou Gregory House 
est interne et a perdu le droit 
d’exercer la médecine. 

Une situation trop particulière 
qui l’amènera à gérer ses 
problèmes personnels et 
professionnels pour retrouver
 son équipe et continuer à résoudre 
les cas médicaux les plus rares.

1010
DVD

Date limite de participation:

vendredi 1er juillet 2011

à minuit

SAISON 6
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Cycles Sudero, Le Landeron
Beauty Cosmetic, Biel
HIRSIGER Audio Video, Lyss
Ryser Moto-Center, Kappelen
Fredi Marolf Weinbau, Erlach
Flor-Irena, Erlach
Bootswerft Faul AG, Erlach

02. - 03.07.2011

design by cskart.ch

chez Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50

3235

Invitation pour
l’inauguration

et
le jubilé du Garage
Kocher SA – 50 ans

Samedi 10h00 - 18h00
Dimanche 10h00 - 17h00

Samedi 10h00 - 18h00
à 16h00 et à 17h00
Pure Passion Company
Symbiose explosive de
gymnastique et de danse

Dimanche 10h00 - 17h00
de 11h00 à 12h00 environ
Gymkhana avec la participation
Rolf Biland
Werner Günthör
Andy Egli
Qui aura les nerfs les plus solides?

Château gonflable
Essais sur routes

Restauration: poisson,
saucisses, jambon à l'os, bar.

Places de parcs balisées

AVIS DIVERS
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Semaine tessinoise
du 3 au 10 juillet
Venez déguster

Salametti

Risotto et luganighe

Polenta et bœuf braisé

Formaggini

Et plein d’autres spécialités

Il est prudent de réserver
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Promotions d’été
Nos viandes sur le grill

T-Bone Angus Beef (origine Irlande) 350g Fr. 39.-
Carpaccio de boeuf 200g Fr. 28.-
Roastbeef (contre-filet boeuf) 200g Fr. 26.-
Filets de perche meunière, pommes vapeur
ou frites, salade buffet 200g Fr. 26.-

Nos fondues Chinoise ou Bacchus
Viande fraîche à discrétion
Sauces maison et pommes frites Fr. 26.-
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NEUCHÂTEL Le directeur quitte son poste après 15 ans. Avenir du site compromis?

Le Jardin botanique orphelin
NICOLAS DONNER

A chaque déménagement son
lot de pincements de cœur. Fran-
çois Felber, conservateur, puis
directeur du Jardin botanique de
Neuchâtel pendant quinze ans,
ne sera sans doute pas épargné
par l’émotion au moment de
quitter des lieux, qu’il a vu naître
etgrandir. Ilprendradenouvelles
fonctions au sein des Musée et
jardins botaniques cantonaux
vaudois dès septembre.

«Ma démission ne s’explique pas
par des raisons financières ou idéo-
logiques», précise d’emblée Fran-
çois Felber. «C’est juste qu’à mon
âge (réd: 54 ans), c’est un nouveau
défi professionnel extraordinaire
qui se présente pour moi.» L’occa-
sion pour lui de travailler sur des
sites et avec une équipe «de plus
grande importance», mais aussi
de revenir dans sa région vau-
doise d’origine.

«Près de 35 000 visiteurs»
Au moment de faire le bilan, le

directeur se réjouit particulière-
ment de la visibilité qu’il a pu
donner au Jardin botanique:
«Nous avons près de 35 000 visi-
teurs par année. Il me semble que
l’endroit a été bien adopté par les
Neuchâtelois, mais aussi par les
gens d’autres cantons. Aujourd’hui,
le public vient bien avant l’ouver-
ture officielle à mi-mai», dit-il,
comme pour souligner l’attache-

ment et le plaisir que la popula-
tion prend à parcourir cet espace
de détente et de savoir, inauguré
en 1998.

L’année 2011 était d’ores et déjà
jugée charnière pour le Jardin
botanique, puisque le don versé
par la fondation de famille San-
doz à la fondation du Jardin bota-

nique en 2007, est désormais
épuisé. Avec le départ du direc-
teur, cette année n’en n’est que
plus cruciale pour l’avenir du jar-
din, dont le financement est as-
suré majoritairement par la fon-
dation et l’Université – chacune
un tiers –, la Ville, les recettes
propres et l’Etat.

«François Felber faisait le lien
avec l’Université. Qui assurera ce
lien désormais et en sera-t-il fra-
gilisé?», s’interroge Ysabelle de
Salis, présidente de l’Associa-
tion des amis du jardin botani-
que de l’Ermitage (Adaje).

Nathalie Tissot, vice-rectrice
de l’Université de Neuchâtel,
assure que «l’Université n’aban-
donne pas l’idée d’avoir un jardin
botanique ici et entend poursui-
vre cette collaboration, impor-
tante pour la recherche». Elle
ajoute que «le rectorat réfléchit
actuellement à la question du
successeur de François Felber»,
mais qu’elle ne peut ni donner
de date pour la mise au con-
cours du poste, ni évoquer les
éventuelles nouvelles orienta-
tions souhaitées.

Du côté de la Ville, l’intention
n’est «en tout cas pas de dimi-
nuer le financement, surtout que
le jardin constituerait la porte
d’entrée du parc périurbain (réd:
lire encadré), dont nous étudions
la possible création», déclare
Françoise Jeanneret, con-
seillère communale.

Président de la fondation du
Jardin botanique, Philippe
Mauler estime qu’«il y a une
réelle prise de conscience des par-
tenaires concernés. Tous savent
que le jardin jouit d’un immense
capital sympathie et cet attache-
ment des gens pour le jardin peut
influer sur les décisions qui seront
prises.» Avant de conclure par
un message personnel à Fran-
çois Felber: «Merci pour votre
travail extraordinaire et bonne
chance pour l’avenir!»�

François Felber abandonnera en septembre ses fonctions de directeur
du Jardin botanique, qu’il occupait depuis 15 ans. DAVID MARCHON

�«Le jardin
a été bien
adopté par les
Neuchâtelois,
mais aussi
par les gens
d’autres
cantons.»
FRANÇOIS FELBER DIRECTEUR

LITTORAL La majorité des plages obtiennent la meilleure note possible.

Qualité de l’eau propice à la baignade
La qualité des eaux de baignade

est très bonne sur le Littoral neu-
châtelois. Comme l’an dernier,
toutes les plages publiques of-
frent une eau propice à la bai-
gnade, classée en catégorie A ou
rarement B, donc sans risque
pour la santé. De Vaumarcus à
Marin, toutes les plages obtien-
nent la note A, à l’exception des
Jeunes-Rives plage et de Saint-
Blaise est qui sont notées avec un
B. Au Landeron, deux plages dé-
crochent un A, celle du nouveau
port un B. Le tableau de la qualité
del’eausurlesplagespubliqueset
unecarteduLittoralpeuventêtre
consultés sur www.ne.ch/plages.

Cetteclassificationestbaséesur
les résultats d’analyses de mai et
juin et la moyenne des quatre
analyses de l’année précédente

réalisées par le Service neuchâte-
loisdelaconsommationetdesaf-
faires vétérinaires (Scav).

En vertu du règlement sur les
piscines, les plages et les lieux de
baignade publics, les communes
désignent les lieux considérés
comme plages publiques. Elles
en surveillent la salubrité tandis
que le Scav contrôle la qualité de
l’eau. Toutes les plages publiques
du Littoral font l’objet d’une ana-
lyse mensuelle de mai à août.

Pour rappel, dès que la tempé-
rature de l’eau dépasse 20°C, le
risque d’apparition de la derma-
tite du baigneur – «le pou du ca-
nard» – est accentué lors d’une
baignadeprolongée.Pouryparer,
il est recommandé de se doucher
après lebainetdes’essuyervigou-
reusement.� COMM-RÉD

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

«Traitement de choc» efficace
Si c’est tout sourire qu’Olivier

Arni a embarqué hier sur le Fri-
bourg, ce n’était pas uniquement
dû à la perspective d’une balade
sur un lac baigné de soleil. Le
président du conseil d’adminis-
tration de la société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat (SNNM) se ravissait à
l’idée de présenter les comptes
de cette 139e assemblée géné-
rale de la compagnie neuchâte-
loise.

Quarante-huit actionnaires,
représentant près de 98% du ca-
pital de la société, n’ont pas re-
gretté non plus d’avoir fait le dé-
placement. Ils ont eu le plaisir
de se voir soumettre des comp-
tes 2010 équilibrés pour la cin-
quième année consécutive. Le
bénéfice d’environ 45 000
francs est en hausse par rapport
à 2009, malgré une très légère
diminution du nombre de passa-
gers.

Merci à la restauration
Ces chiffres noirs ne sont pas

sans faire la fierté du directeur
de la Navigation, Jean-Jacques
Wenger. Ce dernier a rappelé la
question de député Nicolas Bür-
gisser qui se demandait en 2005
«comment sans un traitement de
choc la compagnie pourrait sortir
des chiffres rouges». Le directeur
s’est félicité d’avoir, avec son pré-
décesseur Jean-Michel Germa-
nier, incarné ce «traitement de
choc». «C’est vrai qu’on a beau-
coup travaillé, parfois trop», a-t-il
dit en référence au procès inten-

té en 2010 pour dépassement
d’horaires de certains collabora-
teurs.

Un travail partagé entre le lac
et le port où sont situées les cui-
sines de Cap gourmand SA. «Ja-
mais l’équilibre aurait été réalisé
sans cette société sœur», a relevé
Jean-Jacques Wenger. En plus de
livrer les repas, le traiteur de la
navigation lui verse également
des loyers et des frais de publici-
té assez conséquents.

Fin programmée
de la ligne régionnale
Jean-Jacques Wenger a aussi

souligné le caractère exception-
nel du résultat au vu de la dimi-
nution des contributions des
collectivités publiques. Ce qui a
certainement inspiré la question
d’un actionnaire: «la ligne Neu-
châtel-Portalban-Cudrefin conti-
nuera-t-elle en hiver?» Pascal
Vuilleumier, chef de l’Office
cantonal des transports et admi-
nistrateur de la Navigation, es-
time que «la Confédération ne
subventionnera la ligne de trans-
port régional que jusqu’en 2014 au
mieux». «Au pire, 2012» a tran-
ché Olivier Arni sur l’insistance
de l’actionnaire.

Dans les divers, une action-
naire a demandé si «on pouvait
baisser le volume des sirènes des
bâteaux.» «Les cornes font partie
du charme d’une ville lacustre», a
patiemment répondu le direc-
teur. Non sans rappelé qu’il
s’agissait d’une obligation légale
au préalable.� GREGORY VERGER

Quarante-huit actionnaires se sont rendus à l’assemblée générale
de la Navigation à bord du Fribourg. DAVID MARCHON

Sur les 24 plages publiques du Littoral neuchâtelois, seules deux
n’obtiennent pas la note A. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Tournoi de basket de rue
Après le succès de ces trois

compétitions à Morges, Urban
Basket organise un grand tour-
noi de streetball à Neuchâtel. Il
se déroulera dimanche sur l’es-
planade de la Maladière. Le
streetball est une forme de bas-
ket qui se dispute par équipe de
trois joueurs sur un demi-ter-
rain.

Animations en prime
Accessible à tous les passion-

nés de la balle orange, le tour-
noi Urban Basket propose
trois catégories à choix; la ca-
tégorie Rookie à l’attention
des jeunes de 14 ans et moins,
la catégorie Free Game pour
les joueurs qui souhaitent se
faire plaisir avant tout et la ca-
tégorie reine, les Experts, ou-
verte aux équipes qui recher-

chent un challenge sportif
élevé. Ce sont ainsi plus de
cent joueurs et joueuses venus
de la Suisse entière qui sont at-
tendus le 3 juillet pour en dé-
coudre sur des terrains créés
spécialement pour cette occa-
sion. Ce qui doit constituer
une première en Suisse pour
un tournoi se disputant en ex-
térieur. En plus du tournoi, la
journée sera agrémentée de
nombreuses animations musi-
cales, de démonstrations de
danse et de divers concours.
L’entrée à la manifestation est
gratuite. En cas de pluie, le
tournoi se déroulera dans les
salles du stade de la Maladière.
� COMM

Toutes les informations sur:
www.urbanbasket.ch

Et si le Jardin botanique constituait la
porte d’entrée d’un parc naturel périurbain
d’importance nationale au nord de Neuchâ-
tel? C’est en tous les cas la proposition qu’a
faite la Ville au Conseil d’Etat il y a une se-
maine. «L’idée est de valoriser ces lieux en fo-
rêt, conciliant loisirs, culture et biodiversité,
tout en mettant en avant la production de pro-
duits du terroir», explique Olivier Arni, con-
seiller communal en charge de l’Urbanisme
à Neuchâtel.

Si le périmètre envisagé est large – le Grand

Neuchâtel –, le projet s’articule surtout autour
du vallon de l’Ermitage, de la forêt de Chau-
mont et des gorges du Seyon. L’étude de faisa-
bilité est prévue pour l’année prochaine et
l’éventuelle réalisation pour 2015.

Pour que la Confédération reconnaisse les
qualités d’un parc naturel périurbain – ce qui
entraîne le versement de subventions –, le ter-
ritoire doit être à proximité d’une région très
urbanisée, bénéficier d’une bonne accessibilité
par les transports publics et être composé de
zones naturelles.�NDO

Un parc naturel à Neuchâtel?
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Horizontalement
1. Ancienne voiture de courses. 2.
Présente sur une chaîne russe. 3. Elle est
vachement belle. Vraiment pas gâté. 4.
Prendras un repas en famille. Raccord en
lignes. 5. Parias. 6. Affection particulière.
On l’a dans le nez. 7. Fait circuler la rumeur.
Jules romain. 8. Mit des bornes. Laissa
froid. 9. Mère modèle, femme fidèle.
Fauche en toutes saisons. 10. Se met à ta-
ble avant nous. Qui ont de la classe.

Verticalement
1. Problème survenant d’un cou. 2.
Déferlement subit. Parfumé comme un
perroquet. 3. Elle se déclare à l’œil. Trouva
à placer. 4. Echantillon de personnes. Cri
dans le poulailler. 5. Sol mineur comme
Ré. 6. Passé radieux. Région désertique du
nord du Chili. 7. Jeton d’entrée à Rome.
Oui de la France d’en bas. 8. Les cabinets
s’ouvrent à sa sortie. Instrument qui date.
9. Devenue solidaire. Il naviguait dans la
Gaule romaine. 10. Franchira le pas, dans
un certain sens.

Solutions du n° 2114

Horizontalement 1. Carnassier. 2. Agée. Tante. 3. Castrer. Ag. 4. Coulis. 5. ENA. Sentie. 6. Câpre. Eros. 7. Are. Es.
ENS. 8. Crée. APS. 9. Hé. Roussin. 10. Essentiels.

Verticalement 1. Cache-cache. 2. Aga. Narres. 3. Rescapée. 4. Neto. Ere. 5. Rusée. On. 6. Stèle. Saut. 7. Sarine. Psi.
8. In. Stressé. 9. ETA. Ion. Il. 10. Régression.

MOTS CROISÉS No 2115

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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DERRIÈRE-PERTUIS Une nouvelle équipe reprend le projet de développement.

Une page se tourne au collège
ALEXANDRE BARDET

«Voilà cinq ans qu’on était en
plein là-dedans», glisse Denis Ja-
cot, paysan à La Joux-du-Plâne,
président sortant de l’Associa-
tion pour le développement des
environs de Derrière-Pertuis.
Celle-ci a décidé lundi soir de
changer complètement son co-
mité. Dès la rentrée, une nou-
velle équipe reprendra la con-
duiteduprojetdetransformation
de l’ancien collège de la monta-
gne en maison d’accueil pour des
camps verts, ou blancs, destinés à
la jeunesse.

«Nous avons clairement la vo-
lonté de l’avant avec ce projet, sans
toutefois dépasser certaines limi-
tes», explique le nouveau prési-
dent, Marcel Carrard, conseiller
général à Chézard-Saint-Martin.
«La démarche sera pragmatique,
moins émotionnelle que jusqu’ici.»

Denis Jacot rappelle que l’Asso-
ciation pour le développement
de Derrière-Pertuis est issue de
l’ancienne Association de dé-
fense du collège de Derrière-

Pertuis, situé entre Les Vieux-
Prés et Les Bugnenets.

«On a l’impression qu’on nous
prend toujours pour ces gens de la
montagne qui s’étaient battus pour
tenter de sauver leur école et que
de la rancœur subsiste à notre
égard», analyse l’agriculteur.
«Les discussions avec les autorités
sont stériles, et je pense que le
changement de comité sera utile
au projet.»

Le principal point d’achoppe-
ment, apparemment, est liée au
prix de vente de l’immeuble
(voir encadré). Celui-ci appar-
tient pour trois quarts à la com-
mune de Chézard-Saint-Martin
et pour un quart à Cernier.

«Nous allons informer les autori-
tés du changement de comité puis
demander une discussion aux con-
seils communaux concernés», ex-
plique Marcel Carrard. «Nous
souhaitons savoir jusqu’à quel ni-
veau ils pourraient baisser le prix.
Histoire de savoir où l’on va et s’il
vaut la peine de chercher l’aide de
gens expérimentés dans l’accueil.»

A ses yeux, les 500 000 francs
demandés jusqu’ici par les deux
communes seraient irréalistes et
inatteignables. Son argument
pour le faire baisser: avec un
centre d’accueil pour les jeunes,
l’ancien collège garderait sa vo-
cation d’utilité publique. Et cet
intérêt public représente en lui-
même une valeur.

«Ça fait toujours mal»
Marcel Carrard croit en ce pro-

jet, qu’il a lui-même ficelé sur
mandat de l’Association de déve-
loppement de Derrière-Pertuis,
dont il ne faisait pas partie jus-

qu’à lundi soir. Cependant, il n’a
pas d’attache particulière avec
Derrière-Pertuis et n’est donc
pas prêt à se lancer dans ce qui
serait «une aventure» financière.

Et si, au final, ce projet de revi-
talisation de «la montagne»,
comme on l’appelle là-haut, de-
vait être abandonné?

«Ce serait dommage, mais il ne
servirait à rien d’avoir des regrets,
car on a fait tout ce qu’on a pu de-
puis cinq ans», répond Denis Ja-
cot. «On n’a pas besoin de ce pro-
jet pour vivre, mais ça fait toujours
mal quand on passe devant ce col-
lège. Il est tout vide.»�

Composé de gens des environs, le comité qui souhaitait transformer l’ancienne école de Derrière-Pertuis en centre de camps pour les jeunes avait
le sentiment que les autorités lui reprochaient toujours de s’être battu jusqu’en 2008 contre la fermeture du collège. Christian galley

LANDEYEUX L’Etat appelle à l’aide les médecins généralistes du Val-de-Ruz.

La polyclinique doit être mieux utilisée
Avec un millier par année, la

polyclinique de Landeyeux, au
Val-de-Ruz, est loin du seuil de
5000 consultations requises par
le système hospitalier. Son exis-
tence n’est pas remise en cause,
mais le Conseil d’Etat souhaite
la rendre plus efficiente en ren-
forçant la collaboration avec les
médecins généralistes du dis-
trict.

«Les polycliniques secondaires
de Landeyeux, La Béroche et Le
Locle ne sont pas menacées par le
projetdeplanstratégiqued’Hôpital
neuchâtelois, car elles s’inscrivent
dans une médecine de proximité,
ambulatoire, et ne coûtent pas très
cher», affirme Gisèle Ory, con-
seillère d’Etat en charge de la
Santé. Qui rappelle aussi que la
polyclinique de Couvet est appe-
lée à devenir un centre-pilote de
diagnostic et de traitement.

Cependant, lors d’une récente
rencontre avec l’association Ré-
gion Val-de-Ruz, le Château a ex-
primé son souhait de rationaliser
l’utilisation de la polyclinique de
Landeyeux. Et de souligner que
les petites polycliniques, qui dis-
pensentavanttout lessoinsmédi-

caux de base, sont en particulier
destinées aux habitants qui ne
sont pas suivis par un médecin
de famille.

«Elles sont complémentaires aux
cabinets médicaux», insiste Gi-
sèle Ory. «Une forte proportion de
gens n’a pas de médecin de réfé-
rence et ne sait pas où aller en cas
de petit pépin. Nous allons donc
voir avec les généralistes du Val-

de-Ruz si certains seraient d’ac-
cord d’assurer une garde à Lan-
deyeux.»

Mais entre l’objectif politique
et le terrain, il y a parfois quel-
ques nuances. «Pour assurer la
surveillance de la polyclinique en
plus de nos cabinets, où nous som-
mes parfois débordés, et de notre
service de garde, il nous faudrait
être plus nombreux», commente

à titre personnel Jean-Louis Gio-
vannoni, l’undeshuitgénéralistes
actifs au Val-de-Ruz, dans deux
cabinets de groupe.

Selon lui, grâce à la présence de
jeunes médecins, le district est
mieux loti que le Val-de-Travers,
où la corporation vieillit et se ra-
réfie (l’idée des autorités vallon-
nières est d’accueillir de nou-
veaux praticiens dans une
plate-forme santé liée à l’hôpital
de Couvet). Mais «il y aurait du
travail pour un généraliste de
plus». Pas de réaction officielle,
cependant, tant que l’Etat n’a pas
pris contact avec les médecins
vaudruziens.

Parallèlement, le Conseil
d’Etat se dit ouvert à toute pro-
position de l’ARVR sur l’utilisa-
tion du site de la polyclinique.
«Les associations régionales sont
aussi là pour exprimer des besoins
dont nous ne serions pas con-
scients ou que nous sous-estime-
rions», explique Gisèle Ory. «A
titre d’exemple, le Val-de-Ruz
pourrait proposer qu’un spécia-
liste, tel un orthopédiste, assure
plus souvent une consultation à
Landeyeux.»� AXB

L’Etat souhaiterait augmenter le nombre de consultations
à la polyclinique de Landeyeux. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SWISSMETAL

Le retour du patron honni
Swissmetal a un nouveau con-

seil d’administration. Après
avoir reporté son assemblée gé-
nérale à deux reprises, le groupe
métallurgique soleurois, en diffi-
culté, a notamment porté son
choix sur Martin Hellweg, son
ex-directeur controversé. Pa-
trick Huber-Flotho et Arturo
Giovanoli ont également été
élus pour un an au sein de l’or-
gane de surveillance du groupe.
Les trois hommes remplacent le
conseil d’administration actuel,
présidé par Friedrich Sauerlän-
der et qui compte cinq mem-

bres. Martin Hellweg n’est pas
un inconnu chez Swissmetal
puisqu’il a dirigé le groupe basé
à Dornach entre 2003 et 2009.
S’il a pris les commandes dans
une période difficile, sa gestion a
déclenché deux grèves sur le
site de la Boillat, à Reconvilier.
Et sa nomination a indigné le
maire de Moutier, Maxime
Zuber.

Ce dernier voit ce retour
comme une provocation, vu
que l’ancien patron de la Boillat
est présenté comme l’artisan de
son démantèlement.� ATS

DES MONTANTS ENTRE 200 000 ET 500 000 FRANCS
L’Association pour la défense de l’école de Derrière-Pertuis a longtemps lut-
té contre la fermeture de ce collège, définitivement fermé en juillet 2008. A
fin 2009, sous un autre nom, ce groupement privé lance l’idée d’en faire un
centre d’accueil dans la nature pour les classes et autres groupes. Il en in-
forme les communes de Chézard et Cernier, copropriétaires du bâtiment.
En janvier dernier, les deux exécutifs concernés proposent à cette Associa-
tion pour le développement de Derrière-Pertuis de lui vendre la bâtisse,
pour un demi-million de francs. La somme est jugée beaucoup trop élevée
par le comité. Son président d’alors relève qu’il ne serait pas possible pour
des particuliers de s’engager à fournir la garantie qu’exigera la demande
d’un crédit hypothécaire. Et comme il lui faudrait investir des centaines de
milliers de francs pour assainir et transformer l’ancien collège, l’association
fait au printemps une contre-proposition à 200 000 francs. Offre «refusée par
les deux communes», dit-elle, «sans proposer de nouveau chiffre».� AXB

Moins de place
pour l’émotion.

Maintenir la vie
à la campagne
Un centre d’accueil pour les
classes à Derrière-Pertuis se-
rait-il viable? Difficile d’y ré-
pondre. Mais sur le principe, à
condition qu’ils ne soient pas
des gouffres utopiques, les pro-
jets de ce type méritent d’être
soutenus par les autorités loca-
les et régionales.
Les communes neuchâteloises
investissent beaucoup dans le
bétonnage, notamment au Val-
de-Ruz. Aussi, au-delà de la
nostalgie des montagnards qui
ont vu l’ancienne école de Der-
rière-Pertuis être bouclée en
2008, on peut espérer que les
pouvoirs publics se préoccu-
pent aussi dumaintien de coins
de vie à la campagne. Aussi
pour les jeunes des villes...

HUMEUR
ALEXANDRE BARDET
abardet@lexpress.ch
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LE LOCLE Vers un nouveau projet pour la liaison du centre-ville à la gare.

L’ascenseur se mue en funi

ROBERT NUSSBAUM

«Cet avant-projet est particulière-
ment remarquable au niveau de
l’intégration dans le paysage ur-
bain.» Le conseiller communal
en charge de l’Urbanisme Cédric
Dupraz a reçu la copie de la répu-
tée agence d’architecture bâloise
Diener & Diener, sollicitée en
last minute par la section patri-
moine de l’Office fédéral de la
culture pour améliorer ou redes-
siné le projet de liaison centre-
ville - gare du Locle (notre édi-
tion du 13 avril). Et il est emballé.

En un mot, le bureau bâlois pro-
pose de réaliser ce qu’il appelle
un funiculaire. «Je dirais que c’est
plutôt un ascenseur incliné», inter-
prète Cédric Dupraz. Sa base de
départ au coin du nouveau
square de Sidmouth serait la
même que le double ascenseur
prévu. Il grimperait ensuite la
pente en franchissant creux et
bosses. «Ce n’est qu’un avant-pro-
jet dont nous allons discuter avec
Diener & Diener et l’Office fédéral
de la culture», note Cédric Du-
praz, qui attendait en début de
semaine le retour du chef de la
section patrimoine Oliver Mar-
tin, à Paris pour les candidatures
Unesco des sites palafittiques et
Le Corbusier. Le conseiller com-
munal loclois note tout de même
que cette solution en plan incliné
avait été imaginée par son service
et écartée pour une question de
coût.

L’argent, c’est bien là que le bât
blesse. D’après l’évaluation des
architectes bâlois, rapportée par
Cédric Dupraz, le funiculaire
coûterait 2,9 millions de francs,
avec une marge de plus ou moins
20% que l’on sait être générale-
ment à la hausse. «Il est un tiers
plus cher que le crédit qui a été
voté», calcule le conseiller com-
munal. Le projet va donc être dé-
veloppé en passant au crible,
d’une part, les possibilités de

comprimer les frais, et de l’autre,
celles de financement complé-
mentaire.

Financement complémen-
taire? «Nous souhaitons trouver
un accord financier avec la Confé-
dération qui a réclamé cette nou-
velle étude», répond Cédric Du-
praz. Garant moral du respect
des valeurs patrimoniales lors
d’aménagements urbains sur les
sites Unesco suisses, l’Office fé-
déral de la culture poussera-t-il la
Confédération à payer le sur-
coût? Le Locle le souhaite. Le
conseiller communal y croit-il?
«J’ose espérer...», laisse-t-il ou-
vert.

Si un tel accord est trouvé et
que le projet est affiné (il faudra
notamment tenir compte des
conditions clim

atiques), sa réalisation prévue
cette année sera certainement re-
tardée. «J’ai bien peur que oui»,

commente Cédric Dupraz, qui
note en passant que le délai d’un
mois pour rendre l’avant-projet a
déjà été largement dépassé. Le
subventionnement fédéral «nor-
mal» du projet initial à 2,1 mil-
lions n’étant en principe garanti
que pour cette année, on pourrait
craindre que finalement rien ne se
fasse. En avril, Oliver Martin avait
cependant assuré que la subven-
tion fédérale ne serait pas remise
en cause même en cas de délai.

Pour l’instant, Cédric Dupraz
juge que si «on peut tendre vers
cette nouvelle solution, c’est une
chance pour le Locle». Manière
d’admettre que le double ascen-
seur, reprenant la typologie de la
tour du Temple comme on le di-
sait, mais critiqué au Conseil gé-
néral du Locle après la pose des
gabarits, n’était pas la meilleure
des solutions pour mettre la gare
à deux pas du centre?�

Ce montage esquisse le «funiculaire» proposé par le bureau d’architectes bâlois Diener & Diener. Ce nouveau
projet doit être affiné, surtout pour savoir qui payerait quoi. SP-DOCUMENT DIENER & DIENER

Le 15 janvier, le Conseil géné-
ral du Locle acceptait un crédit
de 2,1 millions de francs pour
un double ascenseur centre-
ville - gare. Le 25 mars, la pro-
cédure d’adjudication des tra-
vaux était stoppée après con-
sultation de l’Office fédéral de
la culture qui jugeait le projet
de deux tours reliées par des
passerelles peu «Unesco com-
patible». L’étude complémen-
taire commandée par la
Confédération préconise au-
jourd’hui une variante mieux
intégrée, mais plus chère.

RAPPEL DES FAITS

�«Si on peut tendre
vers cette solution,
c’est une chance
pour Le Locle.»

CÉDRIC DUPRAZ CONSEILLER COMMUNAL LOCLOIS EN CHARGE DE L’URBANISME

SANTÉ

L’Hôpital du Jura paré
L’Hôpital du Jura (H-JU) a réussi

sa mue en s’inspirant fortement
du plan hospitalier, en partie réali-
sé. Le rapport d’activité 2010 de
l’établissement regorge d’élé-
ments positifs. Les responsables
de l’H-JU étaient donc forcément
de bonne humeur hier matin à
Delémont au moment de com-
menter le document d’une tren-
taine de pages. L’avenir? Teinté de
rose, mais avec le nouveau mode
de financement de la Lamal à par-
tir du 1er janvier 2012, pas ques-
tion de grimper aux rideaux. Reste
que les bases sont saines et les Ju-
rassiens ont de plus en plus con-
fiance en «leur» hôpital. C’est cer-
tainement là la plus belle des
récompenses pour l’ensemble des
collaborateurs, soit environ 1600
personnes (dont 15% de fronta-
liers) pour 1200 emplois plein
temps.

160 millions de charges
Résumer en quelques dizaines

de lignes l’exercice annuel d’un
hôpital qui a accueilli plus de
13 000 patients l’année dernière
(+4%) tient évidemment de la ga-
geure. Car l’H-JU (sites de Delé-
mont, Porrentruy, Saignelégier et
la Promenade) en 2010, c’est aussi:
plus de 25 000 personnes qui ont
eu recours aux urgences, 28 000
heures de formations dévolues au
personnel, 51 000 examens radio-
logiques, près de 500 000 analy-

ses en laboratoire, 650 tonnes de
linge lavé, 702 000 repas confec-
tionnés et 901 000 litres de ma-
zout consommé. A la clef: une
perte nette de 362 000 francs.
Une paille en comparaison des
charges qui frôlent les 160 mil-
lions.

«Oui. L’Hôpital du Jura va bien.
Nous nous efforçons à bâtir son ave-
nir. Avec deux objectifs: continuer de
prodiguer des soins de qualité et as-
surer la pérennité d’un établissement
périphérique performant entre Bi-
enne et Bâle», a commenté Marc
Chappuis, le président du conseil
d’administration.

Selon leurs dires, les responsa-
blesde l’établissementontsuéviter
le cactus: le regroupement du ser-
vice de médecine interne sur le
site de Delémont s’est finalement
biendéroulé.Lecentrederééduca-
tion de Porrentruy sera achevé
dans une année. Plus de 20 mil-
lions seront investis à la Prome-
nade en 2012. Les collaborations
avec les centres universitaires ne
cessent de se développer.

Antenne oncologique
La direction de l’H-JU désire aug-

menter l’attractivité du site de Sai-
gnelégier en ouvrant notamment
une antenne oncologique dans le
chef-lieu franc-montagnard dès le
début 2012. A l’avenir, le site pour-
rait aussi abriter des cabinets mé-
dicaux.� GST

Le site de Saignelégier va abriter une antenne oncologique
dès le 1er janvier 2012. RICHARD LEUENBERGER

ÉNERGIE Selon un sondage, plus de huit habitants sur dix rejettent le nucléaire.

Les Jurassiens veulent une vie en vert
Les Jurassiens approuvent à

84% la sortie du nucléaire déci-
dée par leur gouvernement.
Dans une proportion presque
identique, ils sont81%àprôner le
développement des énergies re-
nouvelables, et en premier lieu
l’énergie solaire.

Ces chiffres sont tirés d’un son-
dage de l’institut MIS Trend
mené auprès de 801 résidants du

canton entre le 8 et le 18 juin.
Une sortie du nucléaire est es-
sentiellement soutenue par les
femmes, les plus de 45 ans et les
habitants des Franches-Monta-
gnes. La proposition de rempla-
cer le nucléaire par le gaz est re-
jetée par 68% des sondés.

Ce sont déjà 23% des proprié-
taires jurassiens qui ont entre-
pris des travaux pour favoriser

les économies d’énergie, selon
les résultats du sondage publié
hier par le canton. La moitié en-
visage d’adopter de telles mesu-
res et de trouver des sources
d’énergies alternatives.

Quatre Jurassiens sur cinq sont
disposés à payer davantage pour
l’énergie renouvelable. Deux
tiers des personnes interrogées
sont prêtes à faire des conces-

sions sur le paysage pour pro-
duire l’énergie dont le Jura a be-
soin. Toutes les énergies renou-
velables conviennent aux sondés
pour viser l’indépendance éner-
gétique. Le solaire arrive en tête,
suivi de la géothermie, du bois,
de l’éolien, de l’hydraulique et de
la biomasse. Sans surprise, l’éo-
lien est fortement rejeté dans les
Franches-Montagnes.� ATS
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Poivrons mélangés
provenance
indiquée sur
l’emballage,
500 g

Papier de
ménage Plenty
paquet XXL,
16 x 45 coupons

Abricots
provenance indiquée
sur l’emballage,
1 kg

Snacketti Zweifel
• paprika shells
• the mix BBQ-style
• bacon strips
225 g

Montezovo Ripasso
della Valpolicella DOC

2009, Vénétie,
Italie, 75 cl

1.501.50 au lieu de 1.59

1.391.39
12% de rabais

Côtelettes de porc
maigres, 4 pièces,
Suisse, sous réfrigération,
env. 640 g, les 100 g

au lieu de 5.55

3.953.95
28% de rabais

Luis Felipe Edwards
Terraced Cabernet Sauvignon
Gran Reserva

2009, Colchagua
Valley, Chili,
6 x 75 cl

34.3534.35
au lieu de 68.70 au lieu de 11.95

8.958.95
3.– de rabais

Evian
non gazeuse,
PET, 6 x 1,5 litre

9.459.45
au lieu de 18.90

2.452.45

au lieu de 5.95

3.953.95
33% de rabais

La qualité à prix discount!

1/2
prix

1/2
prix

PUBLICITÉ

ÉNERGIE Un partenariat public-privé pour produire de l’électricité.

Pari solaire de TAG Heuer et Viteos
LÉO BYSAETH

Près de 500 panneaux photo-
voltaïques pour une surface to-
tale de 777 mètres carrés. La di-
rection de Viteos et celle de TAG
Heuer inauguraient hier matin à
La Chaux-de-Fonds l’une des
plus grandes installations de
production d’électricité solaire
du canton de Neuchâtel.

Située sur le toit de l’entre-
prise, l’installation est le fruit
d’un partenariat public-privé en-
tre le fournisseur d’énergie et
l’entreprise horlogère.

Directrice générale de Viteos,
Josette Frésard a salué ce qui est
une première pour l’entreprise
en mains publiques. «C’était très

significatif et motivant de tra-
vailler avec une marque presti-
gieuse qui rayonne dans le monde
entier», a-t-elle souligné. Viteos
salue ce «soutien inconditionnel
de la marque horlogère en faveur
des énergies renouvelables»

Pour une puissance installée
de 104 kW, l’installation produi-
ra dès ce mois 108 000 kW/h par
an. Soit, indique Viteos, «l’équi-
valent de la consommation
moyenne annuelle de 40 ména-
ges». Un chiffre contesté, toute-
fois, par Thierry Pittet, con-
seiller en énergie du Service
cantonal de l’énergie et de l’envi-
ronnement: «Si on divise
108 000 kW/h par 40, on obtient
un ménage consommant
2700 kW/h par an. Or le ménage
moyen neuchâtelois est plus pro-
che de 4000.» Conclusion: en
réalité la production du toit de
TAG Heuer correspondrait plu-
tôt à la consommation moyenne
annuelle de 27 ménages
(108 000 divisé par 4000).

15% de la consommation
électrique de l’entreprise
Ce léger bémol n’enlève rien à

l’enthousiasme soulevé par cette
réalisation. Comme le note le
CEO de TAG Heuer, Jean-Chris-
tophe Babin, «ce toit est un peu un
couronnement» de la politique de
développement durable que
poursuit l’entreprise.Letoitphoto-
voltaïque produira 15% de la con-
sommation électrique de l’entre-
prise. Les locaux de TAG Heuer,
note-t-il, consomment déjà 20%
d’énergie de moins qu’un bâti-
ment classique de même volumé-
trie, grâce au toit végétalisé, aux
puits de lumière et aux cloisons
vitrées séparant les bureaux. Ain-
si, «à 18h, nous sommes une des
seules entreprises où la lumière élec-
trique n’est pas allumée.»

Au chapitre des comparaisons,
à la question de savoir combien
de kilomètres pourrait parcourir
le bolide électrique Tesla
qu’aime bien piloter le grand pa-
tron, celui-ci répond du tac au
tac: «quatre tours du monde.»

Comme toute électricité pro-
duite, celle du toit de TAG
Heuer est réinjectée dans le ré-
seau de Viteos. Cette unité de
production régionale a nécessité
un investissement de
685 000 francs, dont un tiers
pris en charge par l’entreprise
privée.

L’installation, sur les quatre
toits plats de l’usine sise Louis-
Chevrolet 6, comprend «495 pan-
neaux solaires de type polycristallin
offrant actuellement la durée
d’amortissement énergétique la
plus courte du marché (1,25 an)
ainsi qu’un excellent comportement
au rayonnement faible ou en cas de
neige», notent les partenaires.

Mais l’investissement est-il
rentable? «Pourquoi pose-t-on
cette question pour le solaire? On
ne parle jamais du vrai coût
d’amortissement du nucléaire»,
lance Jean-Christophe Babin.
«Si atteindre un meilleur équilibre
écologique qu’aujourd’hui impose
un surcoût, nous devons l’accep-
ter», note-t-il. C’est une «philoso-
phie» et «on ne demande pas à
une philosophie de produire un re-
tour sur investissement».

Quoique, et il en convient, les
économies d’énergie, in fine,
cela se traduit bel et bien par des
économies financières, profita-
bles à l’entreprise. Mais, dernier
message de ce fan de technolo-
gie de pointe, les énergies pro-
pres permettront de «concilier
responsabilité et plaisir». En
somme, le développement dura-
ble, c’est tout sauf un retour à la
bougie...�

L’installation de production d’électricité posée sur le toit de l’entreprise TAG Heuer comprend près de 500
panneaux photovoltaïques. RICHARD LEUENBERGER

La naissance de l’unité de production photo-
voltaïque de TAG Heuer s’inscrit dans le cadre
du plan d’investissement de Viteos d’un mon-
tant de 100 millions de francs pour la produc-
tion électrique à partir d’énergie renouvelable.

Ces 100 millions seront investis sur dix ans et
financeront de «nombreux projets de produc-
tion d’électricité à partir d’énergie renouvelable
photovoltaïque, hydraulique, voire éolienne».

Au terme du plan, «la production renouvelable
régionale représentera ainsi près de 34% de
l’énergie totale consommée dans la zone de des-
serte de Viteos, soit une augmentation de 14% de
la propre production actuelle». Viteos annonce
encore que, dès cet été, deux nouvelles unités
photovoltaïques seront mises en fonction,

l’une dans la Métropole horlogère, l’autre en
ville de Neuchâtel.

Son plan d’investissement permettra à Vi-
teos d’augmenter sa production propre de plus
de 60 millions de kilowattheures en dix ans.
Cela correspond, estime Viteos, qui compte
ici un ménage à 2500 kWh/an, à la consom-
mation moyenne de 24 000 ménages. Un
chiffre à ramener à 15 000 si l’on prend l’esti-
mation réaliste actuelle, soit une consomma-
tion de 4000 kWh/an pour un ménage moyen.

Pour atteindre sont but, Viteos «entend privi-
légier les énergies renouvelables primaires que
sont l’eau, le soleil et le vent», le tout, notam-
ment, en réalisant des unités de production
régionales.� LBY

100 millions de francs sur dix ans

EN CHIFFRES

104kW: puissance fournie
par les 777 m2 de

panneaux sur le toit de TAG Heuer,
pour une production annuelle de
108 000 kW/h (1000 heures /an).

62kW: puissance fournie par
les 957 m2 de panneaux sur

les toits des tribunes du stade de
la Maladière.

985mW, soit 985 000 kW:
puissance installée de

la centrale nucléaire de Gösgen, la
plus grande de Suisse. Elle produit
8 milliards de kW/h (8200 h /an). Il
faudrait 80 770 toits de TAG Heuer
pour fournir autant d’énergie.

14 000m2: surface
occupée dans

le canton de Neuchâtel par toutes
les installations photovoltaïques
en service ou en voie de l’être.

5500kW: puissance de
toutes les

installations photovoltaïques en
service ou en voie de l’être dans le
canton de Neuchâtel.





ÉVASION
Un goût de vanille
Sous le nom des Îles Vanille, Maurice,
Madagascar, les Seychelles et la
Réunion entendent développer de
nouvelles synergies. PAGE 18
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NIFFF Pour sa cérémonie d’ouverture, le festival a choisi «Hideaways» d’Agnès Merlet.

Malédiction très romantique
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

A l’instar de tous les hommes
de sa famille, James Furlong hé-
rite d’un don étrange. Sa ren-
contre avec Mae, une jeune fille
condamnée par un cancer, va in-
fléchir le cours de leur vie à tous
les deux. Le pouvoir rédempteur
de l’amour est au centre de «Hi-
deaways», un conte plus roman-
tique qu’horrifique qui fait l’ou-
verture du Nifff ce soir à
Neuchâtel. Entretien avec la
réalisatrice, Agnès Merlet.

«Le fils du requin» s’inspirait
d’un fait divers, «Artemisia»
d’un personnage réel. Quel
point de départ pour «Hidea-
ways»?

Après «Dorothy» (réd: tourné
en Irlande), un scénariste irlan-
dais, Nick Murphy, m’a proposé
une première version d’un scé-
nario qu’il avait développé. J’ai
tout de suite aimé le ton; j’y ai
trouvé, aussi, des choses aux-
quelles j’ai été personnellement
confrontée. J’ai vécu une en-
fance assez dure à la campagne
et puis j’ai perdu mon petit fère
atteint d’un cancer. Il y avait là
beaucoup de thèmes que j’avais
envie de traiter, et sur un ton
plus léger peut-être que celui
que j’aurais choisi.

Quelles ont été vos références
visuelles?

Il y en avait beaucoup. J’avais
d’ailleurs fait un dossier artisti-
que assez précis pour chaque
scène, il fallait évoquer par
exemple ce que serait la forêt
morte. Certains films de Tim
Burton figurent parmi ces réfé-
rences, tels que «Sleepy Hol-
low»; «Edward aux mains d’ar-
gent» pour le personnage. Et,
pour l’aspect visuel encore, «Le
labyrinthe de Pan» de Guiller-
mo del Toro, «Butcher Boy» de
Neil Jordan...

Avant «Dorothy», thriller sur-
naturel, et «Hideaways»,
vous avez travaillé sur un pro-

jet, avorté, de slasher. Quel
est cet attrait pour le cinéma
de genre?

J’aime bien tout ce qui renvoie
à l’imaginaire. Mais pas forcé-
ment respecter tous les codes
du fantastique. Je préfère m’ac-
corder une certaine liberté,
j’aime me situer dans un entre-
deux, partir d’une histoire réa-
liste qui devient surréelle sans
perdre son ancrage dans la réa-
lité. Je ne suis pas accro aux ef-
fets spéciaux. Là, ils restent dis-
crets à l’écran, on ne voit ni
explosion nucléaire, ni extra-
terrestres! Mais ces effets qui
affectent la nature et ressem-
blent à la réalité sont très com-
pliqués à faire; je les ai
d’ailleurs limités par rapport au
scénario original. Les images

numériques restituent la na-
ture de façon trop parfaite. Et
puis, les contraintes qu’elles
exercent sur le tournage sont
importantes, les personnages
doivent jouer devant des fonds
bleus ou verts. J’aime accorder
une très grande liberté aux ac-
teurs, or, là, la technique exige
beaucoup de précision, dans les
placements, le cadrage, les lu-
mières...

Avec le recul et au-delà du
genre, pouvez-vous dégager
un fil conducteur dans votre
travail?

Je pense qu’il tourne beaucoup
autour du passage à l’âge adulte,
des difficultés qui sont liées à
cette fracture à la fin de l’adoles-
cence. C’est vrai pour «Le fils du

requin» et pour «Artemisia»
dont le personnage, à 18-19 ans,
est encore assez jeune; vrai aussi
pour «Hideaways» et «Doro-
thy», qui souffre du syndrome
de la personnalité multiple, un
trouble qui se révèle à l’adoles-
cence.

Autre point commun, tous ces
personnages sont en marge
de la société...

Oui, oui, ils sont à part; cette
femme qui veut être peintre à
une époque où ce n’est pas possi-
ble, ce garçon de «Hideaways»
qui s’exclut lui-même en raison
de la malédiction qui l’a frappé...
Je suis vraiment attirée par ces
gens-là, oui; c’est un choix de
personnages que je fais instincti-
vement.�

AGNÈS MERLET Née en 1959,
elle fréquente les Beaux-Arts à
Orléans avant de se former à
l’Institut des hautes études
cinématographiques à Paris.

LE FILS DU REQUIN Avec cette
histoire de deux frères happés
par la délinquance, la
réalisatrice décroche, entre
autres, une nomination aux
Césars en 1994, dans la
catégorie meilleure première
œuvre.

ARTEMISIA Initiation
d’Artemisia Gentileschi à la
peinture et à l’amour, le long
métrage (1997) d’Agnès Merlet
avait tout d’abord germé dans
un court qui portait le même
titre (1983).

DOROTHY C’est au sein d’une
petite communauté irlandaise
que la réalisatrice situe l’histoire
très troublante de Dorothy Mills,
une adolescente accusée de
tentative de meurtre sur un
bébé (2007).

HIDEAWAYS Merlet tire à
nouveau parti de l’atmosphère
irlandaise dans son troisième
long métrage (2011).

GÉNÉRIQUE

Programme complet sur www.nifff.ch

NOTRE SÉLECTION
VENDREDI 1ER JUILLET

Hideaways
Théâtre du Passage - 19h30 (dé-
but de la cérémonie) - 22h
Balada Triste
de Trompeta
Apollo 1 - 22h15 - 0h15
Operation Tatar
Apollo 2 - 22h30 - 00h
Jane Eyre
Théâtre du Passage - 22h45 -
0h45

Les nuits rouges
du bourreau de jade
Temple du Bas - 0h45h - 2h30h

«Balada Triste de Trompeta».

A dix ans, James Furlong découvre quels sont ses effrayants pouvoirs. SP

Le musicologue neuchâtelois Jean-Jacques
Eigeldinger fait partie – aux côtés notamment
du journaliste Darius Rochebin – de la
promotion 2011 des chevaliers des Arts et
Lettres. Cette distinction, accordée par le ministre
français de la culture Frédéric Mitterrand,
«honore les personnes qui se sont illustrées par
leurs créations dans le domaine artistique ou

littéraire ou par ia contribution qu’elles ont apportée au
rayonnement de la culture en France et dans le monde». Jean-
Jacques Eigeldinger, âgé de 71 ans, est docteur en musicologie de
l’Université de Neuchâtel. Il a été professeur de littérature
française au Gymnase cantonal puis titulaire de la chaire de
musicologie de l’Université de Genève. Il a travaillé notamment
sur Jean-Jacques Rousseau et sa lexicographie musicale. Il a
publié plusieurs ouvrages consacrés à l’œuvre, l’interprétation, la
pédagogie et l’esthétique de Frédéric Chopin.� NWI

DISTINCTION
Un chevalier neuchâtelois musicologue

SÉRIE Retrouvez chaque jour notre polar en BD, la série «Gil St-André».

Une planche quotidienne haletante
Depuis aujourd’hui, nous com-

mençons dans nos colonnes la
publication quotidienne d’une
planche d’une BD à succès (au-
jourd’hui en page 16). La série
«Gil St-André», un polar hale-
tant imaginé par le scénariste et
dessinateur breton Jean-Charles
Kraehn, a démarré en 1998 et a
vite rencontré un très grand suc-
cès. L’éditeur Glénat a d’ailleurs
publié l’an dernier le neuvième
volume de la série en librairie.

Nous commençons évidem-
ment la publication par le pre-

mier tome de la série, «Une
étrange disparition»: Gil St- 
André(ci-contre) est un père de
famille heureux avec une
femme magnifique, une petite
fille adorable et une maison à la
hauteur de ses revenus. Mais ce
bonheur va être gâché par l’en-
lèvement mystérieux de son
épouse. La police se désinté-
resse de cette affaire et Gil St-
André va devoir mener sa pro-
pre enquête. Une vraie descente
aux enfers qui va le conduire
aux quatre coins de la France.

L’histoire est si palpitante qu’il
faudra plusieurs tomes à Jean-
Charles Kraehn pour la mener à
bien. Le dessin est classique et
réaliste, le scénario ne laisse pas
une minute de répit au héros et
les scènes d’action s’enchaînent.

Hagar Dunor le Viking
Dans un tout autre style, un au-

tre héros de BD est depuis hier
l’hôtedenoscolonnes: lespetites
histoires quotidiennes d’Hagar
Dunor le Viking sont à retrouver
en page «Bons Plans».� NWI
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FEUILLETON N° 12

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est presque le bonheur parfait ! Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller au lieu de tout vou-
loir contrôler. Travail-Argent : si vous ne vous sentez
pas prêt, patientez avant de prendre certaines décisions
qui pourraient avoir d'importantes répercussions sur
votre travail. Santé : gare à la gourmandise ! Votre foie
a besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne refusez pas de prendre vos responsabilités
ou vous auriez une mauvaise surprise ! Célibataire, vous
papillonnerez agréablement. Travail-Argent : on vous
sollicitera beaucoup trop et vous sortirez épuisé de cette
journée de travail. Soyez ferme et recentrez-vous sur vos
tâches. Santé : tonus en baisse. Ne tirez pas sur la
corde.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos amours seront nimbées de mystère et 
auréolées d'un romantisme de bon aloi. Vous savoure-
rez pleinement ce climat idyllique. Travail-Argent :
vous aurez un meilleur rendement si vous ne vous 
attardez pas sur des broutilles. Allez à l’essentiel. 
Santé : votre alimentation n'est pas très saine. Man-
gez des fruits et des légumes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une rencontre importante pourrait avoir lieu
pour les célibataires. Surtout, ne jouez pas les timides !
Mettez un peu de fantaisie dans le quotidien. Travail-
Argent : vous tirerez votre épingle du jeu. Excellente
période pour commencer une formation professionnelle.
Santé : grande nervosité, faites du sport pour évacuer
tout votre stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez envie de sortir
avec vos amis plus souvent que
d'habitude. Travail-Argent : vous
avez des projets plein la tête, et une
grande envie de les réaliser. Santé :
votre hygiène de vie est nettement
meilleure. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, votre partenaire sera dans de
bonnes dispositions. Si vous êtes célibataire, vous ne
ferez rien pour que votre situation change. Travail-
Argent : vous pourriez consacrer du temps à mettre
en place une nouvelle organisation de votre planning.
Vous espérez ainsi gagner en efficacité. Santé : ne gas-
pillez pas votre énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : pourquoi ne pas vous faire plaisir ? Rien ne
s'y oppose et votre humeur serait bien meilleure. Il faut
penser un peu à vous. Travail-Argent : de bonnes
choses vous attendent aujourd’hui, dans le secteur pro-
fessionnel regardez l'avenir avec confiance. Votre bud-
get s'équilibre enfin. Santé : votre moral remonte en

flèche !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un renouveau sentimental
semble à votre portée. Vous pourriez
rencontrer quelqu'un ou renouer avec
votre passé. Travail-Argent : osez
faire des démarches importantes et 
organisez la trame de vos projets.
Santé : trop de tension nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en couple, l’atmosphère sera tendue et vous
ne serez pas décidé à faire des efforts pour que cela
change. Travail-Argent : dans le travail, vous obtien-
drez tout ce que vous désirez, vous n’aurez rien à crain-
dre. Mais une question d’argent vous tracasse et il  faut
trouver une solution rapidement. Santé : tonus en
hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la passion enflammera votre ciel amoureux
que vous soyez toujours célibataire ou déjà en couple.
Profitez-en ! Travail-Argent : votre esprit pragmatique
vous rendra d'énormes services tout au long de cette
journée. Mais vous aurez besoin de temps pour élaborer
un projet important. Santé : mangez plus de fruits et 
légumes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ressentirez le besoin de mettre du 
piment dans votre vie amoureuse. Les sorties en couple
vous seront favorables. Travail-Argent : votre besoin
de stabilité professionnelle vous donne à réfléchir. Il
vous faudra sans doute réviser vos plans ! Santé :
nervosité grandissante. Vous avez besoin d’évacuer le
stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aspirez à plus d'indépendance au sein
de votre couple et votre partenaire fera preuve de 
compréhension même si cela ne l'emballe pas vraiment.
Travail-Argent : vous prendrez des initiatives auda-
cieuses qui surprendront vos collègues de travail. Vous
savez ce que vous voulez et faites tout pour y parvenir.
Santé : bonne.

espace blanc
50 x 43

– Alors, tu es malade? Ou tu
as reçu des mauvaises nou-
velles au travail?
– Oui… c’est ça…
– Mais… graves?
– Oui.
– Tu t’es disputé avec
l’homme qui a tout com-
pris? Ou bien avec le macho
qui a presque gagné la Route
du Rhum?
Je lâche un sourire. Dans
notre famille, on a l’habitude
d’échanger sur presque tout.
– J’ai effectivement eu un
différend avec le premier. A
propos du second.
– Et alors?
– Et alors… Je ne fais plus
partie de la boîte.
– En fait, tu as été viré.
– En fait oui.
J’ai du mal à l’admettre aussi
brutalement devant ma
fille. Mais du moment
qu’elle le dit…
Je m’assieds, je m’écroule
presque sur le canapé.
Antonella vient se lover
contre moi.
– Ces derniers temps, je
sentais bien que tu n’étais
pas heureux au travail.
Depuis que Paul a pris le
contrôle, non?
– Oui.
– Tu vas chercher un job
dans le même métier? Tu
vas retrouver facilement,
avec les contrats que tu dé-
croches. Et puis tes rela-
tions…
– Je n’ai pas le droit de tra-
vailler pour une autre entre-
prise dans la recherche de
cadres. Du moins pas dans

la région. Clause de non-
concurrence.
– C’est quoi cette arnaque?
Je lui en explique le prin-
cipe. Puis nous restons un
moment l’un contre l’autre,
comme si elle voulait me
transmettre son calme, et
son énergie. A la fin elle dé-
clare:
– Cette histoire, c’est peut-
être l’occasion de te remettre
en cause. Tu n’en as pas
marre de tes costumes, d’es-
sayer d’être important, de
gagner beaucoup d’argent
pour frimer dans ta BMW ou
offrir des bijoux très chers à
maman?
Le monde des adultes vu par
Antonella.
– D’abord la BMW, c’est
pour mon propre plaisir, pas
pour la frime. Ensuite les bi-
joux rendent les femmes bel-
les. Je sais, tu n’y es pas très
sensible, mais ça viendra
peut-être un jour. En puis,
l’argent sert aussi à vous
payer des études, à Gaël et à
toi. Anne-So et moi, nous
avons eu la chance de pou-
voir en faire. Nous ne vou-
drions pas vous en priver.
– Tu le sais bien, je n’ai pas
de gros besoins. Et puis je
pourrais facilement donner
davantage de cours privés de
math, si je voulais. Ou même
servir dans un café, comme
Vanessa. Elle met une mini-
jupe supermoulante et se
fait un max de pourboires.
Je songe que je n’aimerais
pas du tout que ma fille serve
dans un bar. Surtout avec
une minijupe supermou-
lante.
– De toute manière, conti-
nue-t-elle, on n’a pas besoin
de vivre sur un tel train de
vie. On peut vendre le chalet
de Verbier, habiter en ap-
part’…
– Je ne suis pas sûr que ta
mère serait d’accord avec
toi…
– Oh, maman… C’est le bon
moment pour qu’elle envi-
sage la vie d’une autre ma-
nière. Elle se rendra aussi
compte de la stupidité de
courir après l’argent.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 2

(A suivre)
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

Prime Environnement, 
jusqu’à Fr. 5’000.- 
Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Bümpliz 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.

Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
En ville.
Du 01 au 09.07, dès 13h.

Visites guidées publiques
Centre Dürrenmatt.
Sa 02.07, 11h, 11h30.

Mississippi Shake
Café du Cerf.
Sa 02.07, 21h30.

Auditions publiques
Théâtre du Pommier. Elèves de 1re année
de l’école de théâtre du CCN.
Sa 02.07, 14h.

Brunch et visite guidée
Musée d’ethnographie. Exposition «Bruits».
Animations pour les enfants.
Di 03.07, dès 11h.

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

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

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

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

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

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

Galerie Quint-Essences
«Terre et encre». Marielauterre, sculptures
en terre et Isabelle Deschamps, dessin
à l’encre de Chine.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h et sur RDV.
Du 02 au 28.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Visite commentée publique
Musée des beaux-arts. Exposition «Oskar
Kokoschka - cabinet de curiosités».
Par Francine Vuillème, historienne de l'art
et spécialiste de l'œuvre de Kokoschka.
Di 03.07, 11h.

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

Bibliothèque de la Ville
«Flores, feuilles et recueils. Botanique
neuchâteloise d’hier et d’aujourd’hui».
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 scène». 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.

BEVAIX

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

CERNIER

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.

«Et donc je m'acharne»
Centre Evologia.
Sa 02.07 et di 03.07, 19h.

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

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.

CORCELLES/NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Nicolas Rilliet, peinture. Gabrièle Gisi,
céramique. So & Fabienne Bruttin Mazzoni,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 09.07.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Du noir au blanc». Claire Pagni, encres.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 10.07.

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

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

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
Ve-di 18h15. VO. 14 ans. De A. Fedorchenko
Beyond this place
Ve-ma 20h45. VO. 16 ans. De K. La Belle

EDEN (0900 900 920)
L’affaire Rachel Singer
Ve-ma 14h30, 20h15. 14 ans. De J. Madden
Une séparation
Ve-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
Ve-ma 14h, 17h, 20h. Ve-sa 23h. 12 ans. De M.
Bay

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Kung fu panda 2 - 3D
Ve-ma 15h, 20h30. 7 ans. De Y. Nelson
Gianni e le donne
Ve-ma 17h30. VO. 7 ans. De G. di Gregorio
Nicostratos le pélican
Ve-ma 15h, 17h45, 20h15. 7 ans. De O. Horlait
Pourquoi tu pleures
Ve-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)
Kung fu panda 2
Ve 21h45. De J. Yuh Nelson
Pirates des Caraïbes: la fontaine de
jouvence
Sa 21h45. 12 ans. De R. Marshall

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 00

Apollo 1, 2, 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Festival international du film
fantastique
Du 1er au 9 juillet

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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 18h

CINÉMA

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

Merci de votre compréhension!

«Kung-Fu Panda», une initiation drôlatique pour un balourd. SP



ÎLE MAURICE Une vieille histoire d’amour unit les Suisses à l’océan Indien.
Le paradis de Paul et Virginie leur annonce des nouveautés.

Sous les palmiers, la plage
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ÎLE MAURICE

ÎLE DE LA RÉUNION

AFRIQUE MADAGASCAR

VIENNE Dix ans déjà que les anciennes écuries impériales ont été converties
en concentré d’art et de culture. Métamorphose d’un quartier emblématique.

Du crottin au gratin
BERNARD PICHON, TEXTE & PHOTO

Bien sûr, la tourte Sacher,
bien sûr Sissi et les valses vien-
noises. Réduire la capitale au-
trichienne à ces quelques cli-
chés serait injuste au regard du
grand écart qu’elle s’impose en-
tre tradition et modernité,
pour ne pas dire avant-garde. A
témoin, les innombrables bou-
tiques et restos tendance ré-
cemment inaugurés, les clubs
branchés et autres hôtels de-
sign qui ne cessent de rajeunir
son offre.

Pour courtiser la belle autri-
chienne, jeans et baskets relè-

guent désormais smokings et
robe longue au vestiaire du
Nouvel-An et du bal des débu-
tantes.

Célébrations en vue
En 2001, les anciennes écu-

ries impériales se sont méta-
morphosées en Quartier des
Musées (MuQua, comme di-
sent les autochtones, qui en
abrègent le nom allemand).
L’occasion, cet été, de s’associer
aux manifestations célébrant
l’un des plus grands espaces
culturels du monde, audacieux
assemblage de constructions
baroques et contemporaines,

lieux d’art et de loisirs. Il faut y
ajouter des centres dédiés à la
danse contemporaine ou à l’ar-
chitecture, des studios de pro-
duction, des ateliers de créa-
tion pour des «artistes en
résidence», de beaux espaces
réservés aux enfants.

Pas étonnant qu’avec ses ca-
fés, restaurants, boutiques et li-
brairies, cette zone de
60 000 m² ait conquis le cœur
des Viennois comme des tou-
ristes.�

Derrière un apparent confort, que cache la chambre d’hôtel?
Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+

PERSPECTIVES 2011
A partir du 22 septembre, le Leopold Mu-
seum proposera un nouvel accrochage
des chefs-d’œuvre de Schiele. Dès le
14 octobre, une seconde exposition per-
mettra de découvrir d’autres fleurons de la
collection: Gustav Klimt (anniversaire en
2012), Oskar Kokoschka, Richard Gerstl ou
Alfred Kubin, mais aussi des artistes actifs
après 1918. Créé pour l’Expo universelle de
Bruxelles en 1958, le pavillon autrichien
avait été reconstitué à Vienne pour
accueillir le premier musée d’art moderne
de la capitale. Actuellement en réaména-
gement, le «20er Haus» retrouvera dès le
20 septembre sa vocation de plate-forme
pour l’art autrichien contemporain.

DÉTENTE Les plages de Maurice restent fidèles à leur réputation.

PROMENADE Port-Louis possède aussi sa marina, très touristique. LABOURDONNAIS, un domaine colonial soigneusement restauré.

BERNARD PICHON, TEXTE ET PHOTOS

«C’est un phénomène qui nous ravit:
déjà nostalgiques au moment de quitter
notre île, la plupart de nos hôtes se pro-
mettent d’y revenir», affirme Karl Moo-
toosamy, patron du tourisme mauri-
cien. Histoire de se démarquer du
banal marketing, le voilà qui évoque
les subtiles énergies insulaires: «On
s’imprègne ici d’un climat spirituel très
fort, véritable concentré de croyances
chrétiennes, musulmanes, indiennes ou
chinoises. En marchant pieds nus sur le
sable, il m’arrive de ressentir d’étranges
vibrations.»

Pas sûr que tous les touristes de l’île
s’avèrent si réceptifs aux courants
mystiques. On les voit plutôt rôtir sur
des kilomètres de plages blanches,
s’ébrouer sur les greens ombragés de
casuarinas ou embarquer joyeuse-
mentpourlapêcheaugros.Laclientèle
huppée des innombrables établisse-
mentshautdegammecélèbreunautre
culte: celui du bien-être, que de nou-
veaux espaces luxueux dédient à l’es-
thétique ou à la remise en forme(s).

Valeurs patrimoniales
Voisine, La Réunion ne peut rivaliser

en matière balnéaire. Elle propose en
revanche aux amateurs de randon-
nées le spectacle unique de ses paysa-
ges volcaniques et une multitude de
microclimats. D’où les villégiatures
combinées entre les deux îles, à la fois
concurrentes et complémentaires.

Dans ce contexte, les Mauriciens
souhaitentmieuxvaloriserlesrichesses
culturelles et écologiques de leur ar-
rière-pays.

Ainsi tentent-ils de reconstituer les
forêts primaires sacrifiées à la canne à
sucre. Ils chouchoutent leurs tortues
géantes et le folklore des communau-
tés, notamment créoles.

Une attraction originale devrait figu-
rer prochainement dans tous les bons
guides: Labourdonnais, ancienne de-
meure de planteurs de canne à sucre,
si cossue qu’on l’appelle «château»
(www.unchateaudanslanature.com).
Un décor à la nostalgie photogénique,
récemment ouvert au public après
d’importants travaux de rénovation.�

LES ÎLES VANILLE
Sous cette appellation, Maurice, Ma-
dagascar, les Seychelles et La Réunion
entendent développer de nouvelles
synergies. Premier concerné: le sec-
teur aérien, déterminé à faciliter le
louvoiement d’un territoire à l’autre.
Air Mauritius devrait y jouer le premier
rôle. Sa clientèle européenne apprécie
– pour un vol de 12 heures – la gastro-
nomie et les sièges horizontaux de la
classe
business. Liaison directe au départ de
Genève, brève escale à Francfort au
retour (supprimée à partir du 1er oct. Le
vol hebdomadaire du samedi sera
alors direct dans les deux sens)
www.airmauritius.com.

DERNIER JOYAU HÔTELIER
Le plus récent palace mauricien (ouver-
ture avril 2011, sur la côte est) se dé-
marque de la concurrence par une archi-
tecture épurée, boudant le pittoresque:
bienvenue au Long Beach!
Originalité: la création d’une «place du
village» autour de laquelle les restau-
rants thématiques prennent l’allure
d’une véritable food court, comme di-
sent les anglo-saxons.
www.longbeachmauritius.com.

ARCHITECTURE, Le design du Long
Beach s’écarte résolument
du pittoresque.



CHINE
Communistes en fête
Fondé il y a 90 ans, le Parti
communiste chinois préside
aujourd’hui aux destinées
de la deuxième économie
mondiale. PAGE 21
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SANTÉ Le Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil installé dans
les sous-sols du Chuv s’attelle à comprendre et soigner les tracas de nos nuits.

Un sommeil sous surveillance

TEXTE: YANN HULMANN
PHOTOS: DAVID MARCHON

Un fil bleu, un jaune, un vert, un rouge,
un gris. Puis, un blanc, un noir, un rose et
puis un autre fil, encore un. Une valse de
couleursquireliedirectementtête,buste,
bras et jambes, au mur. Depuis huit heu-
res déjà. Le smartphone affiche un peu
plus de 5h30. Allongé dans le noir, filmé
sous une lumière infrarouge, votre tout
nouveaucordonombilicalbienarriméàla
console murale, vous replongez dans un
léger sommeil, laissez filer, défiler le fil
des événements de la soirée...

La veille, peu avant 20h, alors que le ciel
déverse toute sa rage sur Lausanne, les
couloirs du premier sous-sol du Chuv
sont déserts. Accroché à son plafond, le
panneau indique «Centre d’investigation
et de recherche sur le sommeil» (Cirs).
Sur votre droite, derrière la porte du ser-
vice concerné, une hôtesse, blonde, en
blouse blanche, vous accueille. Quelques
minutes passent. Lunettes sur le nez, une
secondeblouseblanchevousguidevers la
chambre 209. Vêtu de votre plus beau bas
de pyjama et d’un t-shirt grisâtre, vous
prenez place sur la chaise qu’Ernestine
Tomè vous présente.

Le bulbe garni d’électrodes
A peine installé qu’une sensation de

fraîcheur vous raidit. A l’aide d’une spa-
tule, la technicienne du Cirs badigeonne
de liquide de contact le bord droit de vo-
tre tête. L’instant d’avant, elle s’ingéniait
à mesurer votre crâne. «Nous avons be-
soindevérifier lesproportionspourdisposer
correctement les électrodes autour de votre
cerveau»,détaille leDrRaphaëlHeinzer,
coresponsable du Cirs. «Nous pourrons
ensuite contrôler les ondes électriques émi-
ses par votre cerveau et analyser votre som-
meil.» Les capteurs disposés sur les côtés
mais aussi à l’avant et à l’arrière du crâne
permettront notamment de déterminer
laphasedesommeildanslaquellesesitue
le patient. «De la phase une – sommeil le
plus léger – à la phase quatre – sommeil
profond»,détaille lemédecin.«Degrandes

ondes lentes sont la marque d’une synchro-
nisation des neurones, signe qu’ils sont pa-
radoxalement au repos.»

Le bulbe garni d’électrodes, contraint à
rester sagement assis, vous tripotez la
commande du téléviseur qui vous toise
de son perchoir. En plus des espions pré-
cités, Ernestine Tomè dispose deux nou-
veaux capteurs, un de part et d’autre des
mirettes. Ils serviront à observer les
mouvements rapides de vos yeux (REM
en anglais). «Les signes identifiables que le
patientse trouveenphasedesommeilpara-
doxal, celle des rêves», note Raphaël
Heinzer.

L’installation complète du matériel de
diagnostic prendra une quarantaine de
minutes durant lesquelles la techni-
cienne déploiera une batterie de cap-
teurs et autres censeurs. Deux dans les
narines pour commencer. «Des canules

qui mesureront la pression nasale, négative
lorsque vous inspirez et positive lorsque
vous expirez», glisse Raphaël Heinzer.
«Cela nous permettra de surveiller le débit
d’air.» Couplé au micro scotché sur la
gorge pour immortaliser vos talents de
ventriloque nocturne, le dispositif don-
nera des premières indications sur
d’éventuelles apnées du sommeil.

Emballage en règle
Les deux capteurs placés sur le menton

serviront, eux, à identifier d’éventuels
mouvements musculaires. Sans oublier
les deux électrodes destinées à veiller sur
votre cœur. Et pour s’assurer que vous ne
vous sentiez pas seul, Ernestine parfait
l’emballage en cerclant thorax et abdo-
men. «Nous verrons ainsi si vous faites des
efforts pour respirer pendant la nuit», pré-
cise Raphaël Heinzer. «Cela nous permet-

tra de différencier les apnées obstructives
(blocage mécanique au niveau de la gorge)
des apnées centrales (oubli de respiration
du cerveau).»

Touche finale, un capteur au bout de
l’index, pour contrôler pouls et satura-
tion en oxygène, et deux autres, scotchés
sur les mollets. «Le mouvement de vos
jambes peut être un indicateur de trouble
du sommeil», explique Raphaël Heinzer.
«Lorsque vous rêvez, rien, ou presque, en
dessous des yeux n’est censé bouger.»

«Certaines personnes connaissent pour-
tant des mouvements périodiques des jam-
bespendant le sommeil»,précise lespécia-
liste.«L’agitation peut perturber le sommeil
parde fréquents réveilsnotamment.Enplus
du patient, les mouvements peuvent déran-
ger le ou la conjoint(e) qui ne supporte plus
de prendre des coups.»

Coup de rasoir
De notre côté la nuit sera calme à ce ni-

veau. Une parmi d’autres. Pas de cachet
pour dormir, l’idée étant que le patient
vive une nuit habituelle. A 6h15, Ernes-
tine Tomè pénètre dans la chambre 209.
Rien à signaler. Le cordon ombilical est
toujours là et l’ensemble des capteurs ne
seplaintpasde lanuitécoulée.Lepatient
non plus. Jusqu’à l’enlèvement des élec-
trodes sur son torse du moins. Malgré le
coup de rasoir offert par la faculté le soir
d’avant, un îlot de poils rebelles a préféré
profiter d’un arrachage matinal. La suite
dudéballagese fait sansencombreetplu-
tôt rapidement. Une douche, un petit-
déjeuner et voici les traces de la nuit dis-
parues. Une vidéo et une flopée de
mesures en tous genres mises à part...�

L’équipement du patient prend une quarantaine de minutes.

«Levezlajambedroite.Lagauche.Respirezprofondément...»Derrièresonécrande
la «salle de contrôle», Ernestine Tomè multiplie les directives pour calibrer le
matériel de surveillance. A l’image, filmé sous une lumière infrarouge, le patient
s’exécutealorsquesurl’écranunequinzainedetracésinformelatechniciennesur
le sommeil du visiteur de la nuit. «Cette ligne indique les phases où vous avez cessé
derespirer»,noteErnestineTomè.«Enregardantcelle-ci,nouspouvonsdirequ’ils’agit
d’apnée obstructive et non centrale.»

Si elle suit les nuits des patients, Ernestine n’intervient que rarement durant
celle-ci.«Dans le cas de diagnostic général comme vous, nous surveillons simplement.
Venons rebrancher un capteur si besoin. Les nuits sont plus agitées lorsque nous cali-
brons les appareils de respiration. Nous devons replacer les masques, les changer, mo-
difier les réglages et cela peut être pénible pour le patient qui se réveille souvent.» Les
cas de parasomnie demandent aussi plus d’attention: les somnambules ou les
troubles du comportement en sommeil paradoxal, qui «vivent» leurs rêves par
exemple. «Ils donnent des coups, sautent du lit pour éviter un camion par exemple»,
note Raphaël Heinzer.

Occupé par sa mission de soins, le Cirs mène aussi des recherches. A l’image de
l’étudeHypnoLausquiportesurlesommeildelapopulationlausannoise.Unepho-
tographie géante du sommeil et de ses troubles. La plus grande étude euro-
péenne, voire mondiale, du genre qui a accueilli son 1000e sujet hier.� YHU

Du lit à l’écran de contrôle

Ronflements, somnambulisme, nar-
colepsie sont autant de troubles sur
lesquels se penche le Centre d’investi-
gation et de recherche sur le sommeil,
basé à Lausanne. Des troubles qui
font quelquefois rire mais qui ont des
conséquences parfois lourdes sur la
santé et sur la vie sociale des person-
nes touchées. Le temps d’une nuit,
nous nous sommes glissés dans la
peau d’un patient du centre.

REPORTAGE

Une fois le patient entré dans les locaux du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil, la technicienne du centre prend tout en mains: mensurations, pose de capteurs et électrodes et surveillance durant la nuit.

APNÉES Elles regroupent les apnées
obstructives et centrales ainsi que les
hypopnées qui sont des diminutions de
l’amplitude respiratoire durant le
sommeil.

NARCOLEPSIE Touche quatre personnes
sur 10 000. Elle se caractérise par des
somnolences, des endormissements
durant la journée, ainsi que des pertes
de force face aux émotions (colère, rire,
etc.).

HYPERSOMNIE IDIOPATHIQUE On peut
résumer ce trouble par une perte de
satiété du sommeil. La personne dort
à n’importe quel instant de la journée.
Et ce même si elle a déjà dormi
suffisamment.

TROUBLES DU RYTHME CIRCADIEN La
personne est décalée par rapport au
cycle jour /nuit dont la mélatonine
(produite pendant la nuit) est le chef
d’orchestre.

MOUVEMENTS DES JAMBES Agitation
périodique des jambes durant la nuit.

PARASOMNIES Cette catégorie englobe
notamment le somnambulisme et les
troubles du comportement en sommeil
paradoxal.

INSOMNIES On différencie le type
aigu, ponctuel lié à une émotion forte
par exemple, du type chronique. Ce
dernier est caractérisé notamment par
une persistance sur une durée allant
de trois à six mois selon les
définitions.

QUELQUES MAUX DE LA NUIT
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COÛTS DE LA SANTÉ
Plus de 4000 francs
par habitant
En comparaison avec les pays de
l’Organisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE), la Suisse figure dans le trio
de tête en matière de coûts de la
santé. Selon les données pour
2009, les dépenses par habitant ont
atteint 5144 dollars (4326 francs),
derrière les Etats-Unis et la
Norvège. La moyenne des 34 pays
membres se situe à 3223 dollars. En
pourcentage de PIB, les dépenses
de santé en Suisse représentaient
11,4%, soit loin devant la moyenne
de l’OCDE de 9,5%. Vu sous ce
critère, la Suisse se classe 7e.� ATS

HOOLIGANISME
Les clubs ne sont pas
punissables au pénal
Les clubs sportifs ne devraient
pas être tenus responsables
pénalement des actes violents
des fans. Le Conseil fédéral rejette
l’idée lancée par Ida Glanzmann
(PDC /LU). Cette sorte de droit
pénal collectif va à l’encontre de
la tradition suisse. Une telle
mesure pourrait être très difficile
à appliquer car il faudrait savoir à
qui imputer l’agissement d’un
vandale. Le Conseil fédéral
rappelle qu’il examine la
possibilité de prendre des
mesures pour assurer la sécurité
des transports publics.� ATS

TITRES HES
Les postgrades
plus reconnus
La Confédération ne veut plus
reconnaître les diplômes
postgrades délivrés par les hautes
écoles spécialisées (HES). Elle ne
vérifie plus ni la qualité, ni le
contenu de ces formations. Les
HES délivrent des Master of
Advanced Studies (MAS) et des
Executive Master of Business
Administration (EMBA). Ces
derniers sont reconnus et protégés
par la Confédération mais ne font
plus l’objet de procédures
d’autorisation depuis 2005. Leur
reconnaissance porte à confusion
et doit être supprimée.� ATS

ESPÉRANCE DE VIE
Les hommes passent
la barre des 80 ans
En 2010, l’espérance de vie des
hommes a passé pour la
première fois la barre des 80 ans.
Elle a progressé de 79,8 ans en
2009 à 80,1 ans. Chez les femmes,
elle a également augmenté, mais
dans une moindre proportion, de
84,4 à 84,5 ans. L’écart entre
l’espérance de vie des femmes et
des hommes – en baisse depuis
1992 – continue donc de
diminuer. Il était de 4,4 ans en
2010, contre 6,9 ans en 1992. En
2010, 80 300 enfants sont nés,
soit une progression de 2,6%
(+2000).� ATS

ÉLECTRICITÉ
La part de courant issu des énergies
renouvelables augmente à 57% en Suisse

La part de courant issu des énergies
renouvelables a augmenté de 1,2% en 2010
en Suisse. Elle atteint 36,4 milliards de
kilowattheures (kWh). Au total, 63,8 milliards
de kWh ont été produits en 2010. C’est un
peu moins que l’année précédente
(63,9 milliards). De cette production, 57%
proviennent d’énergies renouvelables
(hydraulique, sans l’usage de pompage
d’accumulation, solaire, éolienne, du biogaz

et de la valorisation des déchets). En 2009, 56,2% étaient produits
grâce aux sources renouvelables. L’hydraulique fournit toujours la
quasi-totalité de l’électricité de source renouvelable. En 2010, 54,8%
du courant en Suisse était fourni par cette énergie. La part des
autres ou «nouvelles» sources d’énergies renouvelables s’élève à
2,2%, en légère augmentation par rapport à 2009 (2%).� ATS
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IMPÔTS Berne veut mettre fin à la sous-enchère et aux inégalités fiscales.
La Confédération récupérerait ainsi plus de 120 millions de francs.

Pression sur les forfaits fiscaux
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les forfaits fiscaux sont une
spécialité des cantons du Valais,
de Vaud et de Genève. Destinés à
attirer de riches contribuables
étrangers qui n’exercent pas
d’activité lucrative en Suisse, ils
suscitent la critique en raison de
la sous-enchère fiscale qu’ils
provoquent et de l’inégalité fis-
cale qui en découle. Berne a dé-
cidé de prendre le taureau par
les cornes. Le message soumis
hier aux Chambres ne remet pas
en cause cet instrument, mais il
le soumet à des conditions plus
strictes. «Nous avons cherché une
voie médiane pour garantir à la
fois l’équité fiscale et les avantages
de la place économique suisse»,
explique la cheffe du Départe-
ment des finances Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Ce compromis
ne garantit pas le succès de la dé-
marche. Il suscite d’emblée l’op-
position de l’UDC qui ne veut
rien changer au système et du
PS qui veut l’interdire.

Quelque 5000 étrangers béné-
ficient d’un forfait fiscal repo-
sant sur la valeur de leur loge-
ment ou leurs dépenses
hôtelières. 74% d’entre eux sont
regroupés dans les cantons de
Vaud, du Valais, de Genève et du
Tessin. Sur le plan suisse, les re-
cettes fiscales se sont élevées à
668 millions de francs en 2010,
dont 300 millions pour les can-
tons, 165 millions pour les com-
munes et 204 millions pour la
Confédération.

Seuil controversé
A l’avenir, l’assiette fiscale prise

en compte devrait correspondre
au moins à sept fois le loyer an-
nueloulavaleur locativeduloge-
ment, au lieu de cinq actuelle-
ment. Par ailleurs, un seuil de
revenu serait fixé. Berne propose
400 000 francs pour l’impôt fé-
déral direct, les cantons étant li-
bres de fixer le montant qui leur
convient. C’est avant tout ce
seuil qui fait problème. «Il ne
tient pas compte des spécificités
cantonales», souligne le ministre
jurassien des finances Charles
Juillard. «Nous ne sommes déjà
pas aussi attractifs que d’autres
cantons. Avec un tel seuil, cela de-
vient quasiment mission impossi-
ble.» En 2010, le Jura a encaissé
800 000 francs au titre de l’im-
position forfaitaire. Fribourg et

Neuchâtel font à peine mieux
avec des recettes de 2,5, respecti-
vement 3 millions de francs.

Le Valais travaille à une autre
échelle. Les 1183 étrangers au
bénéfice d’un forfait fiscal lui
rapportent plus de 50 millions
de francs par année. Pourtant,
lui non plus n’attire pas des
étrangers aussi fortunés que
ceux qui s’installent dans l’arc lé-
manique. Genève, avec 690 cas,
encaisse 155 millions. Vaud,
avec 1397 cas, touche près de
170 millions. Le chef du départe-
ment valaisan des finances Mau-
rice Tornay ne s’oppose pas une
adaptation du système, mais il
propose un modèle radicale-
ment différent afin de rétablir
l’égalité entre les cantons:

«Toute personne imposée au for-
fait devrait payer au minimum
90 000 francs d’impôts fédéraux,
cantonaux et communaux, quel
que soit son lieu de résidence.»

Scrutins cantonaux
La discussion qui va s’engager

sur le plan parlementaire sera in-
fluencée par les scrutins annon-
cés dans les cantons. Zurich a été
contraint de renoncer aux for-
faits fiscaux après une votation
populaire en 2009. Des initiati-
ves populaires ont été déposées
dans les cantons de Saint-Gall,
Lucerne, Bâle-Ville, Berne et
Bâle-Campagne. La récolte de si-
gnatures est en cours dans les
cantons de Zoug, Argovie et
Schaffhouse. Pourtant Eveline

Widmer-Schlumpf estime que
l’on ne peut pas parler d’une ten-
dance générale. Elle note que
Thurgovie et Glaris, qui ont déjà
voté, ont refusé d’emboîter le pas
à Zurich. Dans le canton de
Vaud, les adversaires du système
n’ont pas réussi à réunir le nom-
bre de signatures nécessaires.

Selon le département fédéral
des finances, la réforme appor-
terait 124 millions de francs de
recettes supplémentaires à la
Confédération, pour autant que
les contribuables concernés ne
quittent pas la Suisse. Berne s’at-
tend à des départs, pas à une hé-
morragie totale. L’effet sur les
cantons n’a pas été calculé car il
diffère selon le seuil retenu et le
barème ordinaire de l’impôt.�

A l’instar de Johnny Hallyday, les bénéficiaires de forfaits fiscaux ont du souci à se faire. KEYSTONE

Eveline Widmer-Schlumpf aborde l’avenir
avec confiance. Du moins en tant que ministre
des finances. Grâce à la bonne situation de
l’économie, le budget 2012 de la Confédéra-
tion, adopté mercredi par le gouvernement,
estparfaitementéquilibré.Recettesetdépenses
se montent à quelque 64 milliards de francs.
Cette situation favorable devrait se poursuivre
pendant toute la prochaine législature, bien
que le plan financier 2013-2015 ne soit pas en-
core définitivement établi.

Ce résultat est d’autant plus frappant qu’il faut
compter avec des baisses de recettes importan-
tes dans certains secteurs. En 2012, les bénéfi-
ces distribués par la Banque nationale vont fon-
dre de 500 millions de francs. Par ailleurs, les
droits de timbre rapporteront 305 millions de

francs de moins en raison de la suppression du
droit d’émission sur les emprunts. Encore faut-
il que le projet «too big to fail», qui inclut cette
proposition, soit adopté à l’automne 2011. «A
défaut, ce sera autant d’économies», note la
grande argentière. Le budget ne tient pas
compte du redimensionnement de l’armée et
de l’achat éventuel de nouveaux avions de com-
bat car la discussion politique n’est pas achevée.

Ces dernières années, les déficits annoncés
se sont régulièrement transformés en impor-
tants excédents. Pour que le budget colle
mieux à la réalité, la méthode d’estimation de
l’impôt anticipé a été revue. Il devrait rapporter
4,2milliards en 2012 (+12,9%), l’impôt fédéral
direct 18,7 milliards (+6,9%) et la TVA
22,6 milliards (+5,1%).� CIM

Des finances saines jusqu’en 2015

CONSEIL FÉDÉRAL

Les Verts réclament un siège
Misant sur un bilan plus que

satisfaisant de la législature qui
se termine, les Verts veulent ren-
forcer leur députation à Berne
lors des élections d’octobre.
Après le tournant sur la sortie du
nucléaire, ils estiment qu’il est
temps d’élire un écologiste au
Conseil fédéral aux côtés des
deux socialistes. «Au terme de ces
quatre ans, nous avons été surpris
à quel point les idées vertes ont
progressé», a indiqué Antonio
Hodgers, président du groupe
parlementaire. Le parti a sou-
vent été amené à jouer les arbi-
tres sur toute une série de votes
importants.

Deux socialistes, un Vert
Le succès dans le dossier nu-

cléaire n’est pas le seul acquis
que les Verts puissent célébrer.
L’initiative pour un climat sain a
été déposée avec 150 000 signa-
tures après neuf mois de col-
lecte, un signal fort pour le Parle-
ment qui s’est attelé à une
nouvelle loi sur le climat. La pro-
longationjusqu’en2013dumora-
toire sur les OGM est une autre
victoire. En matière de politique
sociale, le groupe parlementaire
a été très actif notamment sur la
prévoyance professionnelle et la
11e révision de l’AVS.

Pour les Verts, ce bilan positif
acquis grâce 22 élus au Conseil
national et deux au Conseil des
Etats est de bon augure pour les
fédérales. «Cet automne, nous vi-
sons une augmentation du nombre
de sièges à la Chambre du peuple et
un doublement du nombre d’élus à
celle des cantons», a souligné le
président Ueli Leuenberger.

Sans oublier le Conseil fédéral.
Après l’échec de Brigit Wyss l’an
dernier pour remplacer Hans-
Rudolf Merz, le groupe fera
campagne en vue de décrocher à

la fin de l’année une place au
gouvernement. «Nous sommes
pour la formule deux socialistes et
un Vert», a indiqué Antonio
Hodgers, précisant que les éco-
logistes viseraient un siège du
PLR ou de l’UDC.

«De plus en plus de citoyens nous
font confiance car notre parti a su
anticiper les multicrises, finan-
cière, économique, écologique du
moment», a résumé Ueli Leuen-
berger. Mais c’est surtout sur la
question du nucléaire après l’ac-
cident de Fukushima que les
Verts revendiquent la position la
plus claire. «2011 a sonné le début
de la findunucléaire,mais lecalen-
drier reste encore vague», selon le
président Leuenberger. Si le
Conseil fédéral a ouvert la voie
pour une sortie par étapes en
2034, le processus au parlement
est encore long.

Plusieurs partis affichent des
positions incertaines. Telle celle
des Verts Libéraux qui prônent
une sortie du nucléaire en 2045,
a rappelé Ueli Leuenberger.
C’est pourquoi il faut élire un
VertauConseil fédéralpourassu-
rer une majorité en faveur du re-
noncement à ce type d’énergie.

Enfin reconnus
Durant les quatre années écou-

lées, la formation n’a pas enre-
gistré que des succès. Elle a
échoué sur l’interdiction des mi-
narets, le renvoi des étrangers
ou la bourse de transit alpin.
Reste que le parti a gagné en re-
connaissance.

Pour preuve, les Verts ont été
pleinement intégrés dans le
tournus institutionnel. Maya
Graf, élue deuxième vice-prési-
dente du Conseil national, de-
viendra selon toute vraisem-
blance la première citoyenne de
Suisse en 2013.� ATS

Les Verts (ici le président de leur groupe parlementaire Antonio Hodgers)
lorgnent une place au Conseil fédéral. KEYSTONE
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CHINE Après deux guerres avec les nationalistes du Kuomintang, le parti a conquis le pouvoir en 1949.

Le parti communiste fête ses 90 ans
Fondé par une douzaine d’intel-

lectuels il y a 90 ans, le Parti com-
muniste chinois (PCC) préside
aujourd’hui aux destinées de la
deuxième économie mondiale.
Mais les déséquilibres du pays et
l’absence de démocratie mena-
cent à terme la survie du régime,
selon des analystes.

L’approchedel’anniversaire,célé-
bré aujourd’hui bien que la réu-
nionfondatricesesoittenueversla
fin juillet 1921 à Shanghai, a don-
né lieu à un grand renfort de pro-
pagande, dont un film, «Le début
de la grande renaissance». Ce der-
nier a réalisé 218 millions d’en-
trées en deux semaines.

Le PCC, qui a conquis le pouvoir
en 1949 après deux alliances et
deux guerres fratricides avec les
nationalistes du Kuomintang, a
imposé à la Chine, sous la direc-
tion de Mao Tsé-toung, d’inces-
santes purges politiques et des
campagnes de collectivisation for-
cées qui ont fait des dizaines de
millions de morts.

Après la mort du Grand timo-
nier, trois décennies de «réformes
et d’ouverture» ont suivi sous la
houlette de Deng Xiaoping et de
ses successeurs, qui ont fait de la

Chine une puissance économi-
que. Mais le parti, tout en se dé-
barrassant progressivement des
oripeaux de l’idéologie maoïste,
n’a jamaisenvisagéderenoncerau
monopole du pouvoir.

«Comme l’économie n’est pas gé-
rée démocratiquement, l’environne-
ment paie un lourd tribut à la crois-
sance, et le système de santé est
défaillant», souligne James Sey-
mour, enseignant à l’Université
chinoise de Hong Kong.

Le système centralisé, par lequel
le parti nomme à tous les éche-

lons les responsables d’un pays de
1,34 milliard d’habitants, est per-
vertiparundegréélevédecorrup-
tion,quiaconduitparendroitsàla
formation d’un véritable marché
sur lequel s’achètent et se vendent
des postes convoités, explique Ri-
chard McGregor dans son livre
«Le Parti, l’univers secret des diri-
geants communistes chinois».

Le président, Hu Jintao, a lui-
même reconnu que la corruption
représentait une menace impor-
tantepour la légitimitéduPCC,et
des campagnes sont régulière-

ment menées aux échelons infé-
rieurs pour éviter que le pouvoir
central ne soit éclaboussé par les
scandales.

Parti vieillissant
Considéré par beaucoup

comme un ascenseur social, le
parti vient d’annoncer avoir dé-
passé les 80 millions de mem-
bres, dont plus d’un quart ont
plus de 60 ans.

Aussi l’organisation cherche-t-
elle à recruter davantage de per-
sonnes qualifiées et des jeunes,

notamment des étudiants, qui
n’osent pas la plupart du temps
refuser une offre de recrutement.

Exalté depuis plusieurs semai-
nes par les médias officiels, l’en-
thousiasme pour les célébrations
d’aujourd’hui n’est pas partagé
par tous, loin s’en faut: «Je ne suis
pas membre du parti et ne devrais
rien avoir à faire avec le 90e anni-
versaire, mais on m’oblige à chanter
après le travail», se plaint par
exemple un usager de Weibo,
l’équivalent de Twitter en Chine.
� ATS-AFP

Sous la direction de Mao Tsé-toung, le parti communiste a imposé à la Chine d’incessantes purges politiques et des campagnes de collectivisation
forcées qui ont fait des dizaines de millions de morts. KEYSTONE

Le système
centralisé, par
lequel le parti
communiste
nomme à tous
les échelons les
responsables du
pays, est perverti
par un degré élevé
de corruption.

GRÈCE
Le Parlement valide
le plan d’austérité
Le Parlement grec a voté hier
pour la deuxième fois en deux
jours en faveur d’un plan qui va
installer quatre ans d’austérité
supplémentaires sur fond de
tension sociale et de violence
urbaine. Ce vote ouvre la voie à
l’approbation de la prochaine
tranche d’aide. Hier, les rues
d’Athènes restaient soumises à
un bouclage policier après les
affrontements de la veille entre
groupes de jeunes cagoulés et
forces de l’ordre, qui ont envoyé
près de 200 personnes à
l’hôpital.� ATS-AFP-REUTERS

GRANDE-BRETAGNE
Le secteur public
descend dans la rue
Des milliers d’écoles, de
tribunaux et de bâtiments
administratifs sont restés fermés
hier au Royaume-Uni, en raison
d’une grève contre la réforme des
retraites du secteur public. Quatre
syndicats avaient appelé 600 000
enseignants et membres du
secteur public à faire grève. Selon
le gouvernement, seulement un
tiers des écoles étaient
totalement fermées, et le nombre
de grévistes était inférieur à celui
espéré par les syndicats. 20 000
personnes ont manifesté à
Londres selon les syndicats, dans
une ambiance bon enfant et sans
débordement.� ATS-AFP-REUTERS

ITALIE
Le gouvernement
veut économiser
Le gouvernement italien a adopté
une nouvelle sévère cure
d’austérité. Il entend ainsi
parvenir à un quasi équilibre
budgétaire en 2014 et rassurer les
marchés. Le montant exact de
ces mesures de rigueur n’a pas
été confirmé, mais il devait
s’élever à environ 47 milliards
d’euros.� ATS-AFP

FRANCE Les ex-otages sont arrivés hier matin en banlieue parisienne.

Retrouver au plus vite une vie normale
Attendus dès l’aurore par une

jungle de caméras et de micros,
Hervé Ghesquière et Stéphane
Taponier, les deux journalistes
de France 3 retenus comme ota-
ges par des talibans en Afghanis-
tan, ont retrouvé hier matin le
sol français après 18 mois de
captivité.

Aucun détail n’a été communi-
qué par le gouvernement français
sur la teneur des négociations
avec les ravisseurs ou les contre-
parties éventuelles. «La France ne
paie pas de rançons», a affirmé
Alain Juppé. Il a par ailleurs réfu-
té un lien entre cette libération et
l’annonce, la semaine dernière,
d’un prochain début de retrait des
4000 soldats français actuelle-
ment en Afghanistan.

A leur descente d’avion, les ex-
otages ont d’abord rassuré sur
leur santé. «Nous allons très très
bien», ont-ils dit. «Nous n’avons
pas été menacés ni maltraités. Les
conditions de vie étaient difficiles,
mais on a bien tenu le coup.»

Disposant chacun d’un poste
deradio, ilsétaient informésdela
mobilisation des médias en leur
faveur. «Cela nous faisait chaud

au cœur. C’était très important ce
petit lien qui nous reliait à quelque
chose, car on vit dans une bulle»,
explique Stéphane Taponier.

Si l’émotion était au rendez-
vous, à 8h45, quand l’avion s’est
posé sur le tarmac de l’aéroport
militaire de Villacoublay, elle n’a
pas éclipsé les tensions qui, plus
tôt, avaient troublé l’attente du
comité de soutien et du groupe
d’amis des ex-otages, scandalisés
de ne pas avoir accès au tarmac.

De manière inédite, le disposi-
tif mis en place aux abords de la

piste d’atterrissage excluait
toute personne étrangère à la fa-
mille ou aux autorités officielles.
Ordre de l’Elysée, a-t-on fait sa-
voir. L’accueil des deux journa-
listes s’est ainsi fait à l’abri des re-
gards des médias. Seuls étaient
présents la compagne d’Hervé
Ghesquière, les parents de Sté-
phane Taponier, mais aussi le
président de la République ac-
compagné de son épouse, le mi-
nistre des Affaires étrangères,
Alain Juppé, le ministre de la Dé-
fense, Gérard Longuet, ainsi que

le président de France Télévi-
sions, Rémy Pflimlin.

Selon l’Élysée, c’est une des fa-
milles des ex-otages qui aurait ex-
primé le souhait de réserver cet
instant à l’intimité. Les interroga-
tions étaient d’autant plus vives
que cette discrétion ne répond
pas à l’usage. Ingrid Betancourt,
Georges Malbrunot et Christian
Chesnot, Florence Aubenas: tous
ont eu un accueil sous le feu des
médias. Pour certains responsa-
bles de la majorité, cet ultramini-
malisme présidentiel serait l’il-
lustration de sa nouvelle stratégie
de communication et le moyen
d’échapper aux accusations de ré-
cupération politique.

Reste que, après 45 minutes
d’entretiens privés, les ex-otages
ontpurejoindre leursamis,enfin
autorisés à s’approcher. L’atmo-
sphère se détend, les applaudis-
sements fusent, l’émotion peut
enfin s’exprimer. «Je souhaite re-
trouver une vie normale au plus
vite», a confié Hervé Ghes-
quière, qui a «plus que jamais en-
vie de faire ce métier», et «surtout
ne pas jouer les ex-otages».
� DELPHINE DE MALLEVOÜE - LE FIGARO

GAZA Mission à nouveau retardée.
Flottille touchée, pas coulée

D’étranges animaux marins
semblent s’attaquer aux hélices
de bateaux dans le port du Pirée.
Après le navire suédois, voici que
les Irlandais sont victimes de sa-
botage. Et comme les Athéniens
ont d’autres préoccupations en
ce moment, les réparations
prendront du temps. Les 350 mi-
litants pacifistes de la flottille
pour Gaza reportent donc le dé-
part, une nouvelle fois.

Sur une île de la mer Egée, les
cinq Suisses poursuivent leur
formation pratique. «Des jeux de
rôles dans lesquels nous jouons les
soldats israéliens et les pacifistes,
tour à tour», décrit le militant ro-
mand Jean-Claude Lambert. Ils
apprennent également à faire
face aux chiens, aux pressions
physiques et morales. Il raconte
l’attente.

«Notre bateau sera le «Stefano
Chiarini», du nom de l’activiste ita-
lien, correspondant du «Manifes-
to» décédé voici trois ans. Les 60
militants à bord forment une
équipe soudée. Tous se sont présen-
tés, déclinant leur passé dans les
comités de soutien à la Palestine,
leur âge, leur métier, etc. Je suis, à
78 ans, le doyen. Mais pas encore à
la traîne, personne ne porte mon

sac à dos et je serais vexé qu’on me
le propose.

J’ai compté 14 nationalités dans
notre groupe, dont beaucoup de
Malais: parmi eux trois parlemen-
taires, des cinéastes, des journalis-
tes, deux médecins... Parmi les
quatre femmes, nous avons réussi à
persuader une jeune Polonaise de
ne pas embarquer: elle est enceinte
de cinq mois, son petit garçon
bouge déjà beaucoup et la mer n’est
pas toujours calme dans ces para-
ges.

Nous essayons aussi de dissuader
deux personnes de nous accompa-
gner: l’un menace de se bagarrer à
la moindre occasion, l’autre, pour-
tantunjournalistechevronné,déve-
loppe une psychose inquiétante. Il
ne supporterait pas une croisière
où alcool et drogues ne sont pas les
bienvenus.

Nous aurons encore un entraîne-
ment spécifique: sauvetage, protec-
tion contre les canons à eau. Et
aussi une préparation a un empri-
sonnement à Ashkod qui pourrait
être plutôt musclé.

En hébreu, nous répétons la for-
mule «evenou shalom al ahram»:
«bienvenue dans paix», «Inch Al-
lah!»
� JEAN-CLAUDE LAMBERT (AVEC JLW)

Amaigris, Stéphane Taponier et Hevé Ghesquière a retroué le sol français
après 18 mois de captivité. KEYSTONE
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COMMERCE Les grandes enseignes n’utilisent que très modérément ce principe
entré en vigueur il y a un an et qui se révèle difficile à mettre en œuvre.

La grande distribution se dit
très déçue du Cassis de Dijon
EVA SURBECK- ATS

La grande distribution se dit
déçue du Cassis de Dijon, un an
après son introduction. Elle ne
recourt d’ailleurs que de ma-
nière très modeste à ce principe
qui permet aux produits euro-
péens d’être importés et com-
mercialisés en Suisse même s’ils
ne répondent pas aux prescrip-
tions helvétiques, souvent plus
sévères.

Les espoirs de baisse de prix
que le Cassis de Dijon avait fait
naître ne sont pour l’heure pas
devenus réalité. «Le secteur ali-
mentaire ne peut pas encore beau-
coup contribuer aux économies
espérées», a indiqué Anita Gut,
porte-parole de la Communauté
d’intérêt du commerce de détail
suisse (CICDS).

Les denrées alimentaires sont
en effet soumises à un régime
spécial. Elles doivent remplir
les prescriptions européennes
– mais pas nécessairement les
suisses –, afin de recevoir une
autorisation de l’Office fédéral
de la santé publique. En outre,
les producteurs suisses peuvent
décider de ne suivre que le ca-
hier des charges européen.

Déclarations
de provenance
Cela s’explique principale-

ment par le fait que «les échanges
entre la Suisse et l’Union euro-
péenne sont entravés par les diffé-
rences existant entre les déclara-
tions de provenance». Dans
l’Union européenne (UE), il
suffit d’indiquer qu’un produit
vient de l’UE; en Suisse, l’em-

ballage doit préciser le pays
d’origine. Cela oblige les distri-
buteurs helvétiques à réembal-
ler certains produits européens.

Migros ne propose ainsi que
deux sirops correspondant à la
réglementation européenne.
Mais le géant orange ne les im-
porte pas. Il les produit en Va-
lais, à Aproz. «Au lieu des 30%
exigés par les dispositions helvéti-
ques, ces sirops ne comportent
que 10% de fruit», explique le
porte-parole Urs Peter Naef.

Sirop, spätzle
et fromage frais
«L’importation de produits com-

mercialisésdans l’UEn’estpas forcé-
ment intéressante pour Migros»,
poursuit Urs Peter Naef. Une ana-
lyse motivée par deux facteurs.
D’une part, les coûts engendrés
pour réemballer les produits sont
importants. d’autre part, les prix
ont déjà baissé de manière impor-

tante avant l’entrée en vigueur du
Cassis de Dijon.

Coop commercialise deux pro-
duits grâce au Cassis de Dijon en
Suisse romande. Des spätzle
d’Alsace sont déjà dans les rayons
et dès la semaine prochaine, ils
seront rejoints par un fromage
frais, également français. Toute-
fois, le potentiel de baisse des
prix est nettement moins impor-
tant qu’espéré, souligne la porte-
parole Denise Stadler. «Le prin-
cipe a perdu beaucoup de son
mordant en raison de toute une sé-
rie d’exceptions.»

«Aldi n’a pour sa part jamais eu
de grands espoirs dans le Cassis de
Dijon», explique le porte-parole
Sven Bradke. Le discounter n’en
profite que pour une seule moz-
zarella dans son assortiment.

Pas de baisse de la qualité
Le Secrétariat d’Etat à l’éco-

nomie (Seco) ne dispose pas

encore de chiffres quant à
l’évolution des prix. L’analyse
des conséquences du Cassis de
Dijon est en cours.

La Fondation alémanique
pour la protection des consom-
mateurs (SKS) garde un œil
sur les aliments importés de
l’UE. «Les craintes de voir une
baisse générale de la qualité ne se
sont pas réalisées», relève sa di-
rectrice Sara Stalder. «Cepen-
dant, afin que les gens puissent
choisir, les informations données
par l’emballage sont importan-
tes.»

La SKS souligne la nécessité
d’indiquer le pays de prove-
nance, que les distributeurs
pointent du doigt comme gé-
nérant des coûts supplémen-
taires. «L’UE pense même en ce
moment à réintroduire l’indica-
tion de provenance pour chaque
pays», souligne encore Sara
Stalder.�

Les grands distributeurs estiment que bien des exceptions ont édulcoré le principe du Cassis de Dijon. KEYSTONE

INDUSTRIE
La plasturgie renoue
avec la croissance
L’industrie suisse des matières
plastiques a rebondi l’année
dernière après le creux enregistré
en 2009. Elle a réalisé un chiffre
d’affaires de 15,8 milliards de francs,
en hausse de 10% et proche du
record de 15,9 milliards dégagé en
2008. Le nombre d’entreprises
actives dans ce domaine a crû de
1% pour atteindre 854, sociétés
selon les chiffres présentés hier à
Zurich par l’Association suisse des
matières plastiques (ASMP).
L’effectif des entreprises membres,
en majeure partie des PME
employant en moyenne entre 40 et
50 personnes, a progressé de 3% à
un total de 35 101 personnes.
En 2010 quelque 910 000 tonnes de
matières plastiques et de
caoutchouc ont été transformées,
soit 10,9% de plus qu’en 2009. Pour
2011, la branche table sur une
bonne conjoncture.� ATS

CROISSANCE
Zurich au-dessus
de la moyenne suisse
La ville de Zurich se targue
d’avoir connu au cours de ces
vingt dernières années une
croissance économique bien
plus forte que la moyenne. Le
produit intérieur brut (PIB) de la
cité des bords de la Limmat a
augmenté de 75% entre 1992
et 2010, contre 55% pour la
Suisse dans son ensemble. L’an
dernier, Zurich a enregistré en
valeur absolue un PIB de
58,6 milliards de francs, contre
33,5 milliards 18 ans plus tôt, ont
indiqué hier ses services
statistiques. L’année dernière, ce
montant a constitué à lui seul
environ 11% du produit intérieur
brut helvétique, alors que la ville
alémanique pèse seulement 5%
de la population helvétique
avec ses 380 000 habitants
(plus d’un million si l’on englobe
l’agglomération). � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
964.3 +1.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2771.4 +1.1%
DAX 30 ß
7376.2 +1.1%
SMI ß
6187.0 +1.4%
SMIM ß
1322.3 +1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2848.5 +1.6%
FTSE 100 ß
5945.7 +1.5%
SPI ß
5684.5 +1.4%
Dow Jones ß
12395.7 +1.0%
CAC 40 ß
3982.2 +1.4%
Nikkei 225 ∂
9816.0 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.80 21.40 23.97 18.34
Actelion N 41.41 40.28 57.95 38.20
Adecco N 53.90 52.95 67.00 45.44
CS Group N 32.70 32.32 50.95 31.34
Holcim N 63.45 62.70 79.95 59.65
Julius Baer N 34.73 33.88 45.17 30.01
Lonza Group N 65.80 62.40 90.95 60.65
Nestlé N 52.25 51.75 56.90 48.92
Novartis N 51.50 50.55 58.35 47.61
Richemont P 55.05 54.50 57.75 35.50
Roche BJ 140.70 140.00 159.60 124.40
SGS N 1596.00 1583.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 423.80 421.10 440.80 291.80
Swiss Re N 47.21 46.09 51.35 44.44
Swisscom N 385.50 380.00 433.50 363.10
Syngenta N 283.80 280.90 324.30 222.00
Synthes N 147.90 146.60 155.70 109.30
Transocean N 54.70 53.40 79.95 46.54
UBS N 15.33 15.00 19.13 13.94
Zurich FS N 212.60 207.70 275.00 202.80

Alpiq Holding N 300.00 294.00 398.00 292.75
BC Bernoise N 246.90 245.50 247.50 236.50
BC du Jura P 66.00 64.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 51.80 52.30 80.50 51.50
Cicor Tech N 44.00 43.50 54.50 30.00
Feintool N 335.00d 343.00 370.00 306.50
Komax 98.25 95.00 121.90 81.50
Meyer Burger N 37.15 36.35 44.25 24.90
Mikron N 7.85 7.90 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.79 6.63 7.85 3.69
Petroplus N 12.00 12.00 18.10 9.12
PubliGroupe N 153.00 153.40 163.00 90.00
Schweiter P 583.00 578.00 780.00 530.50
Straumann N 202.50 202.00 249.60 196.50
Swatch Grp N 75.50 74.65 79.50 53.10
Swissmetal P 5.00 5.00 9.00 4.70
Tornos Hold. N 12.85 12.45 15.00 7.27
Valiant N 126.00 125.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.55 3.50 6.08 3.20
Ypsomed 47.50 48.10 64.00 47.35

30/6 30/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.84 38.54 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.17 12.17 12.31 7.25
Baxter ($) 59.74 59.48 60.50 40.26
Celgene ($) 60.49 60.15 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.54 66.31 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 124.10 122.50 129.05 84.85

Movado ($) 72.05 70.26 76.68 44.61
Nexans (€) 64.90 63.52 76.55 44.60
Philip Morris($) 66.24 66.17 71.75 45.54
PPR (€) 122.80 122.10 128.30 96.93
Stryker ($) 58.54 58.13 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.87 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl .........................92.20 ...........................-6.3
(CH) BF Corp H CHF ....................99.88 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR .......................103.94 .............................1.5
(CH) BF Intl ...................................... 71.31 ........................... -5.2
(CH) Commodity A ...................... 92.23 .............................4.8
(CH) EF Asia A ............................... 84.02 ........................... -4.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................220.77 ........................... -1.6
(CH) EF Euroland A ....................101.51 ............................. 1.3
(CH) EF Europe ............................ 113.44 ............................-3.3
(CH) EF Green Inv A ....................82.27 ............................-5.0
(CH) EF Gold ............................... 1357.46 ......................... -11.7
(CH) EF Intl ....................................114.80 ............................-5.4
(CH) EF Japan ...........................4396.00 ........................... -5.7
(CH) EF N-America .................... 245.09 ............................. 3.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 370.66 ............................ -7.6
(CH) EF Switzerland ................. 253.96 ............................-3.6
(CH) EF Tiger A............................... 97.04 ............................-3.1
(CH) EF Value Switz..................120.86 ........................... -3.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................84.15 ............................-3.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.92 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................129.03 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 141.71 .............................1.0

(LU) EF Climate B......................... 72.98 ........................... -1.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................155.39 ............................-3.3
(LU) EF Sel Energy B .................752.33 ........................... -1.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................87.20 ............................-5.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14884.00 ...........................-0.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................91.20 ............................-3.4
(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 ....................... 102.75 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 101.84 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 110.45 .............................1.7
Eq. Top Div Europe ......................99.65 .............................0.3
Eq Sel N-America B .................. 128.53 ............................. 5.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 174.01 ............................. 4.1
Bond Inv. CAD B ..........................174.04 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B ..........................124.23 .............................0.8
Bond Inv. EUR B........................... 82.93 ...........................-0.0
Bond Inv. GBP B ..........................88.82 .............................1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 152.54 .............................1.7
Bond Inv. Intl B.............................98.58 ...........................-6.3
Ifca ...................................................114.40 ........................... -1.8
Ptf Income A .................................107.15 ........................... -1.0
Ptf Income B ................................ 127.38 ........................... -1.0
Ptf Yield A ..................................... 129.09 ........................... -2.4
Ptf Yield B..................................... 148.22 ........................... -2.4
Ptf Yield EUR A ............................101.18 ...........................-0.6
Ptf Yield EUR B ........................... 124.66 ...........................-0.6
Ptf Balanced A ............................150.20 ............................-3.3
Ptf Balanced B.............................167.80 ............................-3.3
Ptf Bal. EUR A..............................102.88 ........................... -1.2
Ptf Bal. EUR B .............................. 119.94 ........................... -1.2
Ptf GI Bal. A ....................................84.29 ........................... -1.0
Ptf GI Bal. B ....................................89.47 ........................... -1.0
Ptf Growth A ................................ 186.83 ...........................-4.6
Ptf Growth B ...............................202.02 ...........................-4.6
Ptf Growth A EUR ..........................97.37 ........................... -1.0
Ptf Growth B EUR ...................... 109.48 ........................... -1.0
Ptf Equity A ..................................205.20 ...........................-6.9
Ptf Equity B ...................................214.87 ...........................-6.9
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.56 ........................... -1.6
Ptf GI Eq. B EUR ...........................90.56 ........................... -1.6
Valca ............................................... 244.83 ............................-3.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.45 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 141.65 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 156.85 ........................... -2.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.25 ............................-1.4

30/6 30/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.23 ......... 94.91
Huile de chauffage par 100 litres .........96.20 ........95.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.71 .........................1.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.40 .........................4.33
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.03 .........................2.98
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.38 .........................3.34
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.12 .........................1.12

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2056 1.2358 1.187 1.243 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.8317 0.8523 0.811 0.869 1.150 USD
Livre sterling (1) 1.3348 1.3684 1.292 1.398 0.715 GBP
Dollar canadien (1) 0.8622 0.8838 0.831 0.909 1.100 CAD
Yens (100) 1.0299 1.0553 0.999 1.091 91.65 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1689 13.4987 12.72 14.0 7.14 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1503.95 1507.95 34.6 34.8 1710.5 1735.5
 Kg/CHF 40616 40866 932.9 944.9 46112 47112
 Vreneli 20.- 232 261 - - - -

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

Lonza augmentera dès aujourd’hui le
temps de travail sur son site de Viège. Tous
les collaborateurs passeront durant 18
mois de 41 à 43 heures en moyenne. Le
franc fort et son impact sur les affaires le
groupe bâlois sont la principale raison de
cette mesure. Les coûts de production du
site de Viège (Valais) où travaillent quelque
2500 personnes, sont comptabilisés en
francs alors que les ventes s’effectuent en
euros ou en dollars. «Etant donné la

vigueur du franc, les pertes sont importantes, sans oublier les
hausses des matières premières et de l’énergie», a indiqué hier le
fabricant de substances chimiques et biotechnologiques. Avec une
augmentation temporaire du temps de travail de ses collaborateurs,
Lonza espère partiellement compenser les mauvaises conditions
cadres actuelles. Les unités de production pourront continuer à
tourner sans l’engagement de personnel supplémentaire, évitant ainsi
une nouvelle augmentation des coûts. Pour 2011, Lonza estime
l’influence négative du franc fort sur ses affaires à 60, voire 70 millions
de francs. Le syndicat Unia exige que Lonza retire cette décision et
que des négociations soient menées immédiatement.�ATS

CONJONCTURE
Pour faire face au franc fort, Lonza allonge
temporairement le temps de travail

KE
YS
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NE

Le chiffre du jour

1,6c’est en pourcentage: la hausse des
ventes de Barry Callebaut, n°1 mondial des
produits à base de cacao et de chocolat.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 11067.00 -2.1

B.Alter. Multi-Performance 13841.00 -0.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 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 120.50 3.7

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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MUSIQUE Le fils aîné de Bob Marley sera en concert le 8 juillet à Montreux.

Ziggy Marley, famille et marijuana
BERNARD LÉCHOT - SWISSINFO.CH

Ziggy Marley, qui vient de pu-
blier un nouvel album intitulé
«WildandFree»,seraenconcertle
8 juillet au Montreux Jazz Festival
et le 10 juillet à Frauenfeld. Trente
ans après les funérailles de son
père, Bob Marley, star planétaire,
il répond au téléphone d’une voix
ensoleillée et détendue...

Vous jouez à Montreux le
même soir que Youssou
N’Dour et Alpha Blondy.
L’Afrique et la Jamaïque vont-
elles se rencontrer sur scène?

J’aime bien cette idée. Je ne sais
pas encore si on fera quelque
chose ensemble. Mais je connais
Alpha de longue date.

Vous vous êtes rendu en Afri-
que en 2010 et en avez tiré un
film, «African Road Trip».

J’aime le football, et c’était la
première fois que l’Afrique ac-
cueillait la Coupe du monde.
C’était vraiment enthousiasmant
d’être là. On a voyagé à moto, on
a donné des concerts gratuits, et
découvert l’Afrique du Sud.

Je crois que l’Afrique est le der-
nier grand espoir de ce monde: le
potentiel de l’Afrique n’a pas en-
core été réalisé. C’est un sujet qui
me touche, et qui touchait beau-
coup mon père, qui m’avait
d’ailleurs emmené en Afrique en
1980 pour les célébrations de
l’indépendance du Zimbabwe.
Oui, on se sent vraiment concer-
né par l’Afrique, parce que si
l’Afrique parvient à se rassem-
bler, à s’unir, le monde entier s’en
portera mieux.

Vous venez de publier un nou-
vel album, «Wild and Free»,
enregistré à Los Angeles et à
Kingston. Le fait de travailler
en Californie ou en Jamaïque
a-t-il une influence sur ce que
vous faites?

Non, pour moi, il s’agit simple-
ment de musique, et la musique
vit partout. Le feeling vient de ce

que nous ressentons à l’intérieur
de nous, peu importe où l’on se
trouve, en Suisse, en Jamaïque ou
aux Etats-Unis.

Pour cet album, nous avons da-
vantage exploré les bases du reg-
gae, mais en y ajoutant notre pro-
pre sauce. C’est donc une
tentative d’équilibre entre les vi-
bes traditionnelles et une appro-
che plus personnelle, celle que
j’aime pratiquer. Un équilibre qui
me semble assez réussi sur ce dis-
que.

La chanson «Wild and Free»
évoque la marijuana…

Elle s’adresse au monde entier
pourluidirequenégliger lesbéné-
fices de cette plante, c’est un
crime contre l’humanité. Que

c’est un crime de diaboliser et de
pénaliser cette plante, ses multi-
ples utilisations possibles, au dé-
triment de la planète et de ses ha-
bitants.

Nous souhaitons souligner le
potentiel industriel de la marijua-
na. La plupart des gens ne con-
naissent que la dimension «fu-
mée» qui, c’est vrai, est bénéfique
pour certains et sous certains as-
pects. Mais les gens ne connais-
sent guère les bénéfices indus-
triels possibles, et l’impact positif
sur l’environnement que cela au-
rait si on utilisait cette plante
dans toutes ses potentialités.

Pour vous, la légalisation du
cannabis est donc vraiment
une cause importante?

Très importante pour la planète.
Jesuisd’ailleurssûrqu’il serabien-
tôt légal, et utilisé de façon très
large. Et je le souligne, je ne parle
pas que de la fumette, mais sur-
tout de la production de carbu-
rant,delapossibilitéderemplacer
ainsi le plastique qui détruit notre
environnement. Ce serait une
vraie solution pour notre planète,
cela doit absolument arriver.

C’est la raison pour laquelle
vous avez écrit le scénario
d’une BD intitulée «Marijua-
naman»?

Oui. Marijuanaman est une
métaphore. Marijuanaman est
un «super héros» qui tire sa force
de cette plante et démontre que
le cannabis est un «super héros»

qui peut venir au secours de la
planète.

Un meilleur héros que Super-
man…

Yes Sir!

Sur votre nouvel album, votre
fils Daniel chante une chan-
son avec vous, «Changes». Ce
type de transmission de gé-
nération en génération, c’est
important pour vous?

Je ne dirais pas que c’est impor-
tant. Disons que si cela peut arri-
ver, il faut faire en sorte que cela
se fasse. Mais il ne faut pas forcer
les choses. En l’occurrence, cela a
très bien marché pour nous.

Votre père est décédé il y a 30

ans comme une légende vi-
vante et est toujours une lé-
gende. Comment vivez-vous
aujourd’hui avec le souvenir
de cette figure paternelle im-
mense, mais peut-être lourde
à porter?

Oh, c’est mon frère, mainte-
nant: mon père est aussi mon
frère. Aujourd’hui, je sais où je
vais, alors la relation est différente
de ce qu’elle était il y a 20 ans. Je
me sens très confortable par rap-
portàcelamaintenant.Vraiment.

Quand vous enregistrez un
nouveau disque, comme
«Wild and Free», vous de-
mandez-vous ce qu’il en pen-
serait?

Pas vraiment. Je fais mon tra-
vail naturellement, sans trop
penser. On est en symbiose sur
un plan spirituel. Et je suis heu-
reux d’avoir ce lien avec lui, sur
ce plan-là. Il est en accord avec
ce que je fais, avec les progrès
que j’ai réalisés et le message que
je place dans la musique.

Dans la chanson «Personal
Revolution», vous dites que
vous avez besoin d’effectuer
votre propre révolution. C’est-
à-dire?

Que chaque personne, sur un
plan individuel, doit effectuer sa
révolution intérieure, changer
soncœuretsonespritpourparve-
nir à aimer l’autre, à aimer l’hu-
manité, de manière à ce que la
violence puisse être stoppée.

Depuis longtemps, il y a eu des
révolutions, des changements so-
ciaux, comme récemment dans
les pays arabes. Ces changements
sont bons. Mais tant qu’on ne fera
pas chacun sa révolution person-
nelle, tantqu’onn’évoluerapasen
tant qu’êtres humains, le monde
continuera d’aller dans une di-
rection négative. C’est ce que je
veux dire dans cette chanson:
chacun doit procéder à une révo-
lution à l’intérieur de lui-même.
Afin que le monde puisse vrai-
ment changer.�

En juillet 2006, Ziggy Marley avait séduit le public de Paléo. KEYSTONE-

Arrêt cardiaque? Surdose?
Complot de la CIA? Mise en
scène? Quarante ans après la
mort de Jim Morrison, les cir-
constances du décès du «Roi Lé-
zard» restent entourées de zones
d’ombre.

Condamné aux Etats-Unis pour
«exhibition indécente», le chan-
teurdesDoorss’estexiléàParisau
cours du printemps 1971. En rup-
ture avec son groupe, il est venu y
rejoindre sa petite amie Pamela
Courson, avec l’objectif de se con-
sacrer à la poésie.

Mais l’état de santé de l’ancien
sex symbol, désormais alcoolique
et obèse, se détériore rapidement.
Le 3 juillet au matin, il est décou-
vert mort dans la baignoire de son
domicile parisien. Selon les cons-
tatations de la police, il a succom-
bé à une crise cardiaque, à 27 ans.

Malgré les antécédents de Jim
Morrison, la police n’ordonne pas

d’autopsie. Le manager des Do-
ors, Bill Siddons, saute dans un
avion, mais le cercueil est déjà
clos quand il arrive.

Enterrement discret
La thèse officielle sera celle de

Pamela Courson, selon qui le
chanteur est mort dans la nuit à
leur domicile. Mais la jeune
femme en livrera des versions dif-
férentes et parfois incohérentes
jusqu’à sa mort d’une surdose
quatre ans plus tard.

Le chanteur est enterré le
7 juillet au cimetière du Père-La-
chaise en présence de seulement
cinq personnes. La nouvelle de sa
mort,qui s’estdéjà répanduedans
le monde, n’est officiellement
confirmée que deux jours plus
tard.

Dans «Les Doors, la vraie his-
toire» du journaliste Jean-Noël
Ogouz, Bill Siddons explique

qu’en agissant ainsi l’entourage de
Jim Morrison a voulu «éviter le
cirque qui avait entouré les morts de
Jimi Hendrix et Janis Joplin».

Mais tous les ingrédients sont

réunis pour que fleurissent spé-
culations et théories sur les cau-
ses réelles de ce décès. En 1983,
un journaliste britannique met
en cause la CIA dans le cadre d’un
vaste complot visant à éliminer
des personnalités de la contre-
culture. D’autres évoquent les
services secrets français ou un
complot sioniste. Des thèses qui,
40 ans après, sont toujours abon-
damment débattues sur internet.

Surdose
De son côté, le journaliste et

écrivain Sam Bernett conteste la
thèse de la crise cardiaque, lais-
sant entendre que l’icône du rock
aurait succombé à une surdose.
Dans un livre publié en 2007, il
assure que Jim Morrison n’est pas
mort dans sa baignoire mais dans
les toilettes d’une boîte de nuit
parisiennedontilétait legérant, le
«Rock’n’Roll Circus».

«Jim Morrison était là, la tête en-
tre les genoux, les bras ballants (...)
Son visage était gris, les yeux fer-
més, il y avait du sang sous son nez,
une bave blanchâtre comme de
l’écume autour de la bouche légère-
ment ouverte et dans la barbe»,
écrit-il dans «Jim Morrison, la vé-
rité», un nouvel ouvrage qu’il pu-
blie ces jours.

Quoi qu’il en soit, Jim Morrison
continue d’attirer les foules. Sa
tombe est l’une des plus visitées
du célèbre cimetière parisien. Le
platane qui étend ses branches
au-dessus de la tombe et le lam-
padaire tout proche sont cou-
verts de graffitis rendant hom-
mage à l’icône du rock. La pierre
tombale est jonchée de roses,
mais aussi de cadavres de bou-
teilles de vin et de bière à moitié
vide, «hommages» aux pen-
chants éthyliques du chanteur.�
ATS-AFP

La tombe de l’icône du rock est
une des plus visitées du cimetière
du Père-Lachaise, à Paris. KEYSTONE

ROCK Il y a 40 ans, le chanteur des Doors a été retrouvé sans vie dans sa baignoire à Paris.

La mort de Jim Morrison reste une énigme
INSOLITE
Un silure attaque
une baigneuse

Un silure, poisson d’eau douce, a
confondu une baigneuse avec une
proie mardi aux Iles de Sion, a ré-
vélé hier Rhône FM. Biologiste au
canton du Valais, Yvon Crette-
nand souligne que ce poisson
d’eau douce «ne représente aucun
danger pour l’homme». La bai-
gneuse a peut-être provoqué un
bruit qui a incité le poisson à atta-
quer. Au final, une belle marque
rouged’unevingtainedecentimè-
tres de diamètre et une grosse
frayeur.Lessilurespeuventattein-
dre 2 m et peser 50 kilos.� ATS

Le silure, poisson inoffensif. KEYSTONE
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Seulement chez
Autotechnique àMarin
Centre Toyota Neuchâtel

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

Verso family Fr. 34’990.- net
avec Pack«Family»:
• Vitres teintées à l’arrière
• Jantes 16’’ alu
• Protection pare-choc à l’arrière
• Capteurs de parcage à l’avant et à
l’arrière

• 2 écrans cinéma sur appuis-têtes

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Pour la première fois, la petite
Lancia délaisse la formule trois
portes pour rejoindre le clan des
mini cinq portes, nettement plus
prisées partout en Europe. L’Ypsi-
lon n’en sort pas banalisée pour
autant grâce à un trait de style
réussi qui camoufle l’existence
des portes arrière au regard, sug-
gérant par-là même un profil de
coupé râblé. Son emblématique
calandre triangulaire comme sa
filiation visuelle avec la Delta,
son aînée, ne la font pas non plus
passer inaperçue.

Outre son allure originale, l’au-
tre point fort de cette urbaine ré-
side dans l’avantageuse ventila-
tion des équipements autour de
deux niveaux de finition ma-
jeurs (Gold et Platinium), biais
par lequel l’Ypsilon gagne ses ga-
lons de voiture chic. Et comme
les «grandes», l’offre de quel-
ques options rares lui permet de
tutoyer le haut de gamme, à
l’instar du «Magic Parking», qui
gare tout seul l’Ypsilon, du GPS
«Blue & Me-TomTom Live»
passablement élaboré, ou en-
core du système «360° Hi-Fi
Music» de 500 W. L’option
d’une peinture bicolore aug-
mente un peu plus l’attrait de la
mignonne Ypsilon. Enfin, en
mariant les différents effets de
peinture proposés, les jantes, les
selleries (dont le cuir et le daim
synthétique Castiglio) comme
les accessoires, on n’obtient pas
moins de 600 combinaisons dif-
férentes pour personnaliser la
dernière perle de Lancia.�

COTES
Longueur: 3,84 m
Largeur: 1,67 m
Hauteur: 1,51 m
Coffre VDA: 245 l
Poids à vide: 975 kg
Réservoir: 40 l

MÉCANIQUE
essence 2 cylindres 8 soupapes turbo
TwinAir à distribution électro-
hydraulique variable 875 cm3 de
63 kW/85 ch à 5500 tr/mn.
Couple maxi de 145 Nm à 2000 tr/mn.
BV M5 ou DFN robotisée 5

CONSOMMATION
Mixte: 4,2 l/100
Moyenne de l’essai: 7,9 l./100
CO2: 99 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 11’91
V-max sur circuit: 176 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant type McPherson et
essieu arrière de torsion. Direction
à assistance électrique Dualdrive,
deux freins à disque et deux
tambours, ABS/EBD, ESP/ASR et six
airbags (dont deux rideaux) de
série.

PRIX
Modèle de base: 17 990 Francs
(1.2 8V 69 ch Silver,
commercialisation octobre 2011)

FICHE TECHNIQUE

ARCHITECTURE Contrairement à ses homolo-
gues ayant grandi au fil du temps, l’Ypsilon joue la
carte de la compacité en mesurant seulement
3 cm de plus que sa devancière. Au profit d’un vo-
lume de coffre accru de 30l, pour 245 l au total, pas
si mal dans la catégorie et pratique au quotidien.
Dans sa configuration habituelle à 4 places, la ban-
quette arrière se rabat en deux parties égales.

HABITACLE L’agencement intérieur est agréable,
personnel aussi avec l’instrumentation reléguée au
centre de la planche de bord, même si le niveau de
qualité perçue, en hausse, reste loin des références.
Effective, l’ergonomie du poste de conduite aurait
toutefois mérité un volant réglable en profondeur.
Disséminés en nombre restreint, les rangements
donnent néanmoins satisfaction.

TECHNIQUE Etrennant une plate-forme évo-
luée de la 500, avec de l’acier à très haute résis-
tance pour alléger l’auto tout en la rendant plus ri-
gide, l’Ypsilon est animée par deux blocs essence,
1.2i 8 soupapes 69 ch et récent bicylindre 0.9i
TwinAirde85ch,ainsiqu’undiesel1.3Multijet95
ch avec filtre à particules. Le Stop & Start y est gé-
néralisé, assorti de rejets de CO2 exemplaires.

CONDUITE Facile à mener, maniable et agile
dans les entrelacs de ruelles comme en parking,
l’Ypsilon n’a cependant rien d’une sportive et le
montre en s’écrasant sur ses roues au moindre vi-
rage prononcé. En contrepartie d’un vrai confort
de suspension. Auréolé du titre de «moteur de l’an-
née», le TwinAir essence aurait tendance à «téter»
plus que de raison, tout en avançant bien.� PHE

Un esprit d’accession à la distinction
� Jolie silhouette

� Habitabilité correcte à l’arrière

� Politique d’équipements
intéressante

� Ergonomie et fonctionnalité

� Bon freinage

� Suspension douce
et agréable

LES PLUS

� Conso TwinAir décevante
� Habillages planche de bord

pas «premium»

LES MOINS

Pionnier en matière de sé-
curité et de préservation de
l’environnement, Volvo pré-
fère désormais mettre en
avant la facette «pimentée»
de sa production. Une dé-
marche inaugurée avec l’avè-
nement, il y a quelques mois,
du break V60 et de son pen-
dant berline S60, vantés pour
une sportivité attestée par
quelques puissantes motori-
sations sous leur capot.

Pour autant, Volvo ne né-
glige pas ses fondamentaux
historiques et vient de le dé-
montrer avec le récent ren-
fort, dans cette gamme,
d’une version DRIVe aux dis-
positions écologiques drasti-
ques.

Au cœur du système, un 4
cylindres 1.6 diesel de 115
ch – dit «D2» en interne –
dûment retravaillé, avec
Stop&Start, récupération
de l’énergie au freinage et
lubrifiant plus fluide, au bé-
néfice d’émissions de CO2

contenues à 114 g/km pour
la berline, et 119 g pour le
break.

Et si, au volant, les accéléra-
tions du D2 n’ont rien
d’ébouriffant, ce modèle n’a
inversement rien d’un veau,
avec un couple capable d’in-
suffler une certaine vivacité à
cette routière très équipée (à
partir de 45 000 fr.). Et en
roulant normalement, on ne
dépasse pas les 6 l/100.� PHE

Des pneus verts et une grille de calandre plus aérodynamique contribuent
à la performance écologique des Volvo V et S60. SP

AUDI
Un bijou sur quatre
roues motrices
Il y a un an, Audi lançait une
version GT coupé extrapolée de
son fleuron, la fameuse série R8,
concoctée au superlatif. Edités en
série limitée, les 333 exemplaires
numérotés ont aussitôt trouvé
preneur.
A présent, la marque aux
anneaux enlacés récidive
l’opération, mais cette fois-ci pour
sa variante décapotable, la R8 GT
Spyder. Allégée de 85 kg par
l’incorporation de pièces de
carrosserie en carbone et forte
d’un V10 5.2 FSi de 560 ch, cette
nouvelle belle est à son tour
proposée en série numérotée de
333 exemplaires.
Prix de ce joyau à quatre roues
motrices Quattro: 300 000 fr.�

LANCIA YPSILON Née Y10 en 1985, l’Ypsilon réalise ses meilleurs scores commerciaux auprès des conductrices,
conquises par ses airs de citadine chic… La cinquième génération du modèle n’apparaît pas à court d’arguments.

Une bonne adaptation au temps

AMAG
«Test Days»:
essayer pour adopter?

Jouant sur la force de son réseau,
Amag va se mobiliser, durant la se-
maine du 27 juin au 2 juillet, pour
inviter les automobilistes en quête
de nouveauté à effectuer des es-
sais routiers sur tous les modèles
des cinq marques du groupe
Volkswagen.
Pour participer à cette opération lu-
dique, intitulée «Test Days», il con-
vient juste de s’inscrire sur le site
dédié www.testdays.ch ou auprès
du concessionnaire le plus
proche.�

La petite Lancia cache astucieusement la poignée de la porte arrière dans le montant du toit. SP

ACTUALITÉ Les V60 et S60 DRIVe concilient vocation routière et écologie.

Volvo DRIVe: parcimonieuses en C02
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E� j����e�
promotion

sur la bagagEriE
(voir modèles en magasin)

Samedi 2 juillet, grillade offerte
www.motoboutiquecoulon.ch
Ou rendez-nous visite au magasin:
Rte de Neuchâtel 35b, 2034 Peseux,
032 732 16 46

PUBLICITÉCOPA AMERICA Le Brésil en pleine opération de renouvellement chez son grand rival.

L’Argentine n’a pas droit à l’erreur
Après18anssans lemoindreti-

tre, l’Argentine ne peut se per-
mettre de laisser échapper chez
elle la Copa America qui débute
cesoir.Encoremoinsauprofitde
son grand rival le Brésil, double
tenantdutitrequidoitconvaincre
dans son opération renouvelle-
ment en vue de la Coupe du
monde 2014 à domicile.

Le public argentin n’a pas di-
géré la claque subie à la Coupe
du monde 2010 (0-4 contre
l’Allemagne en quart). Surtout,
l’Albiceleste n’a rien gagné de-
puis la Copa America de 1993
en Equateur! Une éternité, tan-
dis que ses sélections juvéniles
se couvraient entre-temps de
lauriers (notamment la mé-

daille d’or aux JO de 2004 et
2008).

Avec une interrogation en
prime: comment peut-on ne pas
gagner avec Messi? Le sélection-
neur Sergio Batista a décidé de
placer le Ballon d’Or 2009 et
2010, souvent décevant en sélec-
tion par rapport à son rende-
ment à Barcelone, dans des dis-

positions proches de celles du
Barça. Un placement en pointe
libre pour profiter d’un jeu de
passes à ras de terre.

Le Brésil a pour sa part effectué
une belle moisson depuis 18
ans: deux Mondiaux, quatre
Copa America. Mais une défaite
yest toujoursconsidéréecomme
une honte nationale.� SI-AFP

ATHLÉTISME
Exploits à Lausanne
Plusieurs grandes performances
ont marqué Athletissima hier
soir, parmi lesquelles le nouveau
record de Suisse du relais
4 x 100 m féminin. PAGE 27
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FOOTBALL Les «rouge et noir» suent et travaillent trois fois par jour à Crans-Montana.

Xamax se prépare bien, au calme
CRANS-MONTANA
FRANÇOIS TREUTHARDT

Depuis lundi matin très tôt,
Neuchâtel Xamax prépare sa
saison à Crans-Montana. Et le
programme est des plus astrei-
gnants.

Jogging de 45 minutes peu
après 6h, puis retour à la cham-
bre pour une petite douche,
avant le déjeuner. Puis, à 9h45,
est fixé le départ pour une
deuxième séance d’entraîne-
ment au stade du Christ-Dieu, à
Lens. Ensuite, un peu de pis-
cine, d’étirements avant le dîner,
fixé entre 12h30 et 13 heures.
Après, les joueurs ont droit à
une période de repos bien méri-
tée, avant une petite collation,
fixée à 16h30. A 17h45, retour à
Lens, pour une nouvelle séance
d’à peu près deux heures, séance
qui précède le souper. «Nous
sommes fatigués», lâche Sté-
phane Besle dans un sourire.
«Mais nous sommes obligés de
passer par là. Nous travaillons
bien, il n’y a pas trop de pépins
musculaires, tout se passe bien.»

Les deux anciens que sont Sté-
phane Besle et Ibrahima Niasse
en ont vu déjà pas mal à la Mala-
dière. Le premier entame sa sep-
tième saison, le second lance sa
quatrième. Comment ont-ils vécu
les soubresauts de l’entre-saison
xamaxienne? De manière plutôt
zen, serait-on tenté de dire. Bel ef-
fort, car tous deux pourraient en
plusconnaître les joiesde lapater-
nité le même jour, le 2 août.

«On attend les recrues», glisse le
Français. «ça se fait naturelle-
ment, il y a toujours des joueurs
qui viennent. Après, on se dit qu’il
n’y a pas le feu au lac.» «Quand on

vit dans le groupe, on entend beau-
coup de choses, sans pouvoir les
vérifier», sourit le Sénégalais.
«Mais nous sommes tous des
grands garçons. Si nous avons une
question, nous devons aller voir les
dirigeants. Nous savons qu’à cha-
que instant, nous pouvons leur
parler. Cela se passe bien, car le
groupe vit en harmonie.»

Et puis, cette saison, Neuchâ-
tel Xamax ne vit pas tellement à
l’heure des essais, si typique d’un
entre-saison. A Crans-Montana
ou Lens, seul le Tchèque Marek
Plasil, le frère de Jaroslav, milieu

de terrain de Bordeaux, ose une
pige. Car Neuchâtel Xamax n’a
pas fini sa quête après les signa-
tures de Logan Bailly et Victor
Sanchez. «En plus des deux arri-
vées déjà annoncées, nous cher-
chons encore trois fois ça, et nous
serons au complet», avoue le
coach, François Ciccolini. Mais
encore? «Il nous faut un ou deux
défenseurs de métier, des latéraux
et un ou deux attaquants!»

Le Corse a les idées bien arrê-
tées. Il sait ce qu’il veut et com-
bien de temps cela peut pren-
dre. «Il faudra du temps, mais je

pense que l’on va y arriver. On part
de loin, il faudra patienter avant
de tout mettre en ordre dans le
club. Mais on y parviendra, j’en
suis sûr!»

En attendant la très proche ar-
rivée de David Navarro (lire ci-
contre), les bruits de couloir,
que ce soit à Neuchâtel ou à
Crans-Montana, n’ont pas cessé.
«La préparation n’est foncière-
ment pas facile», avoue François
Ciccolini. «Nous visionnerons
nos joueurs jusqu’à dimanche,
avec le match contre Sion, à Atta-
lens. Nous avons déjà des idées.

Mais pour l’instant, notre groupe
est jeune, voire très jeune. C’est
vrai que certains ne vont pas res-
ter, tandis que d’autres vont arri-
ver. Pendant ce temps, ceux qui
sont ici, à Crans-Montana, répon-
dent à nos attentes.» Drôles de
choix en perspective…

Pendant ce temps, Neuchâtel
Xamax a quand même annoncé
une arrivée hier, celle d’un nou-
veau chef de presse. Durant un
moment au moins, Marc Im-
winkelried couplera cette fonc-
tion avec celle d’administrateur
communal à Saint-Blaise.�

Actuellement, les joueurs de Neuchâtel Xamax préparent la prochaine saison dans d’excellentes conditions en Valais. FRANÇOIS MAMIN

NAVARRO SE RAPPROCHE
Les sites internet espagnol d’«AS»
et français de «France Football»
annonçaient, hier, l’imminence de
l’arrivée de David Navarro à Neu-
châtel. Le défenseur de Valence
serait en effet tout près de signer
avec Xamax pour rien, selon «El
diario de Valencia», étant donné
qu’il ne lui reste qu’une année de
contrat. Côté xamaxien, rien n’a
filtré. La conférence de presse
d’hier n’a pas dépassé la demi-
heure... � FTR

�«C’est vrai
que certains ne
vont pas rester,
tandis que
d’autres vont
arriver...»
FRANÇOIS CICCOLINI
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Notre jeu: 
7*- 17*- 1*- 5 - 8 - 9 - 4 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 17
Au tiercé pour 15 fr.: 7 - X -17
Le gros lot: 
7 - 17 - 3 - 16 - 4 - 2 - 1 - 5
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Plaisance 
(non partant: 8) 
Tiercé: 2 - 1 - 3
Quarté+: 2 - 1 - 3 - 15
Quinté+: 2 - 1 - 3 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 149.–
Dans un ordre différent: Fr. 29.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1284.80
Dans un ordre différent: Fr. 160.60
Trio/Bonus: Fr. 5.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10 830.–
Dans un ordre différent: Fr. 90.25
Bonus 4: Fr. 45.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.–/11.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Nemausa 
(trot attelé, réunion 3, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Missile Du Pippo 2100 A. Gioccadoro E. Gioccadoro 8/1 7a8a2a
2. Nosaka Prav 2100 M. Castaldo C. Belladona 20/1 Aa1aDa
3. Tao Jiel 2100 M. Abrivard JL Dersoir 17/1 6a7a6a
4. True Charm 2100 J. Dubois P. Moulin 11/1 DaDa0a
5. Update 2100 D. Locqueneux G. Marcque 14/1 8a9a8a
6. Sao Paulo De Lou 2100 E. Raffin N. Raimbeaux 73/1 Dm4m0a
7. Strogoff 2100 F. Nivard JE David 9/1 1a7aDa
8. Smash Vérone 2100 D. Armellini D. Aubert 67/1 3a2a6a
9. Ninio 2100 R. Vecchione H. Ehlert 5/1 2a2a1a

10. Mistic Love 2100 N. Roussel A. Roussel 45/1 Da6aDa
11. Zandokan Eden 2100 FA Westerveld FA Westerveld 85/1 1a3a4a
12. Trasgo Mixo 2100 B. Piton JP Piton 60/1 7a7a2a
13. Magic’s Club 2100 T. Di Lorenzo L. Colletti 32/1 1a4a0a
14. Moriondo 2100 M. Smorgon M. Smorgon 26/1 2aDaDa
15. Perfekt 2100 J. Verbeeck P. Jurkiewicz 31/1 4a0a5a
16. Mito Gas 2100 C. Martens V. Martens 23/1 5a5aDa
17. Shakir Star 2100 MA Binimelis MA Binimelis 37/1 2a4a1a

Notre opinion: 7 – En forme et avec Nivard. 17 – C’est un beau coup de poker. 1 – Il devra se dégager
vite. 5 – Locqueneux connaît le parcours. 8 – La forme prime la classe. 9 – Il a le poids d’un bon favori.
4 – Il n’est pas vraiment sage. 2 – Il pourrait bien nous surprendre.

Remplaçants: 3 – La garantie Abrivard et Dersoir.16 – Les Martens sont des cracks.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

www.loro.ch

LOTERIES

MULTISPORTS Des Neuchâtelois se lancent dans l’aventure.

Trois néophytes dans
le défi du Gigathlon
JULIÁN CERVIÑO

Le Gigathlon démarre au-
jourd’hui à Tourtemagne en
Valais par une section de rol-
ler (19 km). Première tranche
de cette édition baptisée «On
The Rocks». Au programme,
340 km et 11 111 m de dénive-
lé sur trois jours. En plus du
roller, le VTT, le vélo de route,
la course à pied et la natation
sont prévus durant les trois
jours de cette compétition
multisports.

Parmi les inscrits, on re-
trouve cinq concurrents neu-
châtelois partant en solitaire.
Daniele Scurti et André-Phi-
lippe Méan sont des routi-
niers (lire encadré), Xavier Si-
grist, Christophe Pittier et
Philippe Vullioud des néophy-
tes.

Pourquoi diable ces trois
sportifs se sont lancés dans
l’aventure? «C’est la faute à Xa-
vier», dénonce Christophe
Pittier. «L’année passée, après
le S2-Challenge en Emmental, il
m’a branché sur le Gigathlon.
Quand nous avons vu le par-
cours, nous nous sommes ins-
crits. Après l’avoir reconnu, on
peut dire qu’il est vraiment
dur.»

«Je déteste l’eau»
Entre Loèche-les-Bains,

Crans-Montana, la Plaine-
Morte et Zermatt, ils vont ava-
ler du dénivelé. Mais ce n’est
pas leur plus grand souci. «Je
déteste la natation», avoue Xa-
vier Sigrist. «J’adore être dans
la nature, mais pas tourner dans
un bassin.» Il a pourtant dû s’y
mettre, comme Christophe
Pittier, à raison de dix heures
hebdomadaires. Nos amis es-
pèrent que le lac de Montana
ne sera pas trop chaud de-
main, le parcours de natation
(3 km) serait ainsi raccourci.
Par contre, dimanche, ils
n’échapperont aux 3 km pré-
vus dans le lac de Rarogne.

Comment se sont-ils prépa-
rés? «Nous n’arrêtons pas», ré-
sument les deux vainqueurs
du Jura Raid Aventure. Eté
comme hiver, l’ex-vététiste
d’élite et son copain fondeur
s’éclatent partout.

Pour cette épreuve, l’aspect
logistique constitue une autre
exigence. «Ma hantise est de ne
rien oublier», s’inquiétait
Christophe Pittier. «Il faut
penser à tout.»

Les frais engendrés par cette
course (500 fr. d’inscription)
ont donné l’idée à nos amis de
monter une ministructure.
Un suiveur pour chacun, une
physio et un kiné les accompa-
gneront tout au long du par-
cours. Ils ont aussi reçu le sou-
tien de quelques sponsors.

Sigrist doit se maîtriser
Quels sont leurs objectifs?

«Finir et se faire plaisir, après on
verra», lâchent-ils. C’est sur-
tout vrai pour Christophe Pit-
tier (37 ans). Le Vaudruzien
entend arriver au bout. «Avant
d’aller repérer le parcours, il y a
trois semaines, je pensais au
top-10», admet-il. «Mainte-
nant, je vais surtout essayer de

terminer. Ça serait assez fort.»
Son ami sagnard devra se maî-
triser pour bien gérer son ef-
fort et ne pas vouloir trop en
faire. «L’année passée, j’aurais
pu gagner le S2-Challenge, mais
je suis parti trop vite», regrette
Xavier Sigrist (32 ans). «Cette
fois, je vais devoir me maîtriser.
Je sais que je suis mon pire enne-
mi.»

Vullioud à la dernière
Et que vient faire Philippe

Vullioud (27 ans) dans cette
galère? «Je voulais participer à
un Ironman», raconte le néo-
Chaux-de-Fonnier. «Xavier
m’a proposé de m’inscrire au Gi-
gathlon, car une place s’était libé-
rée. Il m’a convaincu et je crois
que cela me plaira plus qu’un
triathlon. Je me réjouis, même si
je ne suis pas très bien préparé,
surtout en natation. En fait, je
pars dans l’inconnu.» C’est
comme ça qu’il fait bon.�

HUITIÈME PARTICIPATION DE MÉAN
Christophe Pittier, Xavier Sigrist et Philippe Vullioud ne sont pas les seuls ré-
gionaux à prendre part au Gigathlon. André-Philippe Méan participe à sa hui-
tième édition. «J’y ai participé une fois en couple», précise-t-il. «Celui-ci
monte beaucoup, mais ce ne sera pas plus dur qu’en 2005 entre Tenero et
Bâle. J’espère surtout arriver bout.» Le Neuchâtelois, pris de malaise, avait
abandonné en 2010.
Le Vaudruzien Daniel Scurti est aussi au départ en solitaire pour sa quatrième
participation en individuel. «J’ai découvert cette épreuve en 2006, lors de son
passage à La Chaux-de-Fonds», raconte-t-il. «J’y avais participé en équipe et
ensuite je me suis lancé en solitaire après avoir parlé avec Dominique Gin-
draux, mon coach. Cette année, le parcours est encore plus dur que celui de
2010. Il y avait pourtant eu 50% d’abandons. Je suis prêt, sans avoir recon-
nu le tracé. Je pars un peu dans l’inconnu, mon but est de terminer. Finir le
Gigathlon, c’est déjà un exploit.»
On trouve aussi des coureurs régionaux dans les teams. Peter Naegeli
(Nods) et Pascal Ducrot (Le Landeron) sont dans une équipe Scott. Chez Gal-
vamat (deux formations), on retrouve Maé Emmenegger, Maël Vallat et
Noémi Guggisberg (La Chaux-de-Fonds) ainsi que Laurence Yerly (Cernier).
Martine Pfeiffer (Le Locle), Julien Vallat (La Chaux-de-Fonds), Fabio Barone
(Fontainemelon), François Donzé et Kurt Raess (Chézard) forment l’autre
team de ce nom.� JCE

André-Philippe Méan retrouve les
routes du Gigathlon aujourd’hui.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Christophe Pittier, Philippe Vullioud et Xavier Sigrist (de gauche à droite)
vont devoir s’accrocher pour terminer le Gigathlon. CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME

Laurent Dufaux participera
à la Jolidon Classique

C’est dimanche que le team
Vélo Passion organise la 14e édi-
tion de la Jolidon Classique, la
cyclosportive de l’Arc jurassien
avec départ à Saignelégier. Elle
se déroulera sur les parcours
traditionnels. A choix: 79 km
pour 580 m de dénivelé ou
118 km, plus corsés, avec
1490 m de dénivellation. Le dé-
part commun sera donné à
8h25. Des classements scratch
pour les sept catégories seront
établis.

De Saignelégier, les concur-
rents passeront par Les Reus-
silles, Les Breuleux, la Basse-
Ferrière, Les Bois, Saignelégier,
Montfaucon, où les deux pelo-
tons se sépareront. Par Saint-
Brais, le petit parcours rejoin-
dra Bollement et La Courtine
pour revenir au chef-lieu franc-
montagnard vers 10h15. Les
participants à la grande boucle
descendront pour leur part sur
Soubey, traverseront le Clos-
du-Doubs, monteront aux Ran-
giers pour revenir à Saignelé-

gier par Saint-Brais et La
Courtine.

Les organisateurs ont égale-
ment pensé aux passionnés de
cyclisme plaisir. Ils leur offrent la
possibilité d’effectuer la petite
boucle, sans classement ni
chronométrage. Comme cha-
que année, d’anciens profes-
sionnels seront au départ. Lau-
rent Dufaux (42 ans), ancien
vainqueur du Tour de Roman-
die, est annoncé sur le grand
parcours. L’après-midi, vers
13h, il participera avec ses deux
enfants au parcours familial
gratuit, une boucle d’une dou-
zaine de kilomètres accessible à
tous.

Les dernières inscriptions se-
ront prises demain, de 16h à
19h, et dimanche, de 6h30 à
7h30, à la halle-cantine de Sai-
gnelégier. Pour de plus amples
informations, il est préférable
de consulter le site internet
www.velopassion.ch ou, tout
simplement, d’appeler le 032
951 31 61.� AUY

TROPHÉE DU DOUBS

Faible participation
et succès d’Yves Mercier

Timide et bien humide dé-
part mercredi soir pour le Tro-
phée du Doubs, GP Maurice
Lacoix, avec la 1re étape dispu-
tée entre Biaufond et Les Bois,
sous une pluie froide. Avec ces
intempéries et la concurrence
de la dernière manche de la
Trans neuchâteloise, la partici-
pation n’a pas été à la hauteur
des espoirs du club organisa-
teur, le VC Franches-Monta-
gnes. Elle a même été la plus
faible depuis la création de
l’épreuve, avec aucune femme
au départ.

Pour cette année, les organisa-
teursontrenoncéaudéparthabi-
tuel avec les plus âgés partant les
premiers et les licenciés en der-
nier, avec un handicap. Tous les

participants se sont élancés en-
semble. C’est Lionel Varé qui a
mis le feu aux poudres, lançant
la première attaque. Mais il avait
quelque peu présumé de ses for-
ces et il a bientôt été rejoint par
Yves Mercier. C’est dans la der-
nière difficulté que le Tramelot a
fait la différence.

La 2e étape aura lieu mercredi
prochain, à 19h15, entre La
Goule et Le Noirmont, avec
pour la première fois une course
pour les enfants.� AUY

1re étape, Biaufond - Les Bois (6,5 km): 1. Yves
Mercier (VFCM) 18’13. 2. Lionel Varé (VCFM) à
12’’. 3. Alexandre Mercier (VCFM) à 41’’. 4. Maël
Nyffeler (VCFM) à 49’’. 5. Matthieu Jacot (Zeta)
à 2’09. 6. Sébastien Froidevaux (VCFM) à 2’12.
7. Nolan Perez (Velo Nelo) à 2’13. 8. Lionel Ferrari
(Megabike)à2’29. 9.MarcDubois (VCFM)à2’42.
10. Fabrice Hertzeisen (Grant) à 3’23

TENNIS
Conny Perrin battue
Conny Perrin n’a pas franchi le
cap du deuxième tour du tournoi
ITF de Stuttgart (25 000 dollars).
La Chaux-de-Fonnière (WTA 276)
s’est inclinée 6-3 6-4 face à la
polonaise Sandra Zaniewska
(WTA 428).� COMM

Bohli et Sadecki
invités à Gstaad
Le Vaudois Stéphane Bohli (ATP
136) et le Zurichois Alexander
Sadecky (ATP 338) ont reçu une
invitation des organisateurs du
Crédit Agricole Suisse Open de
Gstaad (23 -31 juillet). La dernière
«wild-card» sera attribuée la
semaine prochaine.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Hecquefeuille signe
à Genève-Servette
Genève-Servette a officialisé
l’engagement de l’international
français Kévin Hecquefeuille. Le
défenseur de 26 ans a signé pour
une année avec le club des
Vernets, avec une option pour
une saison supplémentaire.� SI

Les New York Rangers
joueront à Zoug
La Suisse accueillera cet automne
pour la troisième fois une équipe
de NHL. Les New York Rangers
affronteront Zoug dans la
Bossard Arena zougoise le
3 octobre dans le cadre de leur
tournée européenne.� SI
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ATHLÉTISME Le Jamaïcain a survolé la concurrence lors du 100 m d’un très riche meeting d’Athletissima.

Powell reste le maître de la Pontaise
LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

Asafa Powell aime Athletissi-
ma et le meeting lausannois le
lui rend bien. Détenteur du re-
cord de la Pontaise sur 100 m de-
puis 2008 (9’’72), le Jamaïcain a
confirmé sa suprématie sur la li-
gne droite hier soir. Auteur de la
meilleure performance mon-
diale de la saison en 9’’78, il a re-
légué la concurrence à 10 centiè-
mes. Deuxième, son
compatriote Michael Frater a
devancé le Français Christophe
Lemaître (9’’95).

Le Savoyard, qui est descendu
pour la sixième fois de sa car-
rière sous les 10 secondes, n’a pas
démérité. Mieux, il a égalé son
record de France. Mais il a sem-
blé très loin du grand Asafa. Si
loin, malgré un très bon retour
sur la fin.

«Power» Powell a effacé des
tabelles saisonnières Tyson Gay
(9’’79, meilleur performance
de la saison) et a confirmé sa
très grosse forme. Va falloir se
battre pour le devancer cette
année. Quelle puissance, quelle
rage! Le bonhomme s’est en-
core permis de jeter un œil sur
le chrono a dix mètres de l’arri-
vée. Trop fort!

Pourtant, le brave Asafa n’a pas
trouvé les conditions idéales.
«Ce fut une bonne course, un peu
fraîche», estimait-il. «J’ai réussi à
tout donner. Mon temps me satis-
fait vraiment. Et ce n’est que la
deuxième course de la saison (réd:
en Ligue de Diamant), le futur ne
peut être que meilleur. Je vais con-
tinuer à m’entraîner pour aller en-
core plus vite.»

Après leshowdePowell, l’autre
grand temps fort de cette soirée
plutôt fraîche et ventilée a été le
5000 m masculin. Le Kenyan
Vincent Chepkok a réussi une
fin de course extraordinaire
pour coiffer ses rivaux sur le fil.
Le tout sous les 13 minutes, en
12’59’’13, soit le nouveau record
du meeting. Pas mal du tout!

Record de Suisse
La soirée a aussi été prolifique

pour les Suisses. La meilleure
nouvelle est venue du relais fé-
minin 4 x 100 m. Les Suissesses
ont battu un record vieux de
1979 avec un temps de 43’’90,
soit 41 centièmes de mieux. Le
quatuor dirigé par Laurent
Meuwly a, aussi, réussi à se qua-
lifier pour les Mondiaux de Dae-
gu en terminant sous les 44 se-
condes et deuxième derrière
l’Allemagne. Mujinga Kam-
bundji, Jacqueline Gasser, Clélia
Reusse et Léa Sprunger ont pris
tous les risques lors des passages
de témoin. «Nous avons allongé
la distance au maximum», expli-

quait Laurent Meuwly, reponsa-
ble des relais helvétiques. «Ce ré-
sultatnousplaceendeuxièmeposi-
tion européenne derrière
l’Allemagne. La qualification pour
les Européens d’Helsinki en 2012
est aussi assurée.» Jamais une
équipe de suisse ne s’était quali-
fiée pour une compétition ma-
jeure et voilà qu’elle fait d’une
pierre deux coups.

La voie vers les JO de Londres
est aussi ouverte. Cet exploit dé-
montre que la fédération a rai-
son de miser sur les relais en
perspective des Européens 2014
en Suisse. «La mayonnaise a pris
plus vite que prévu», se réjouit
Laurent Meuwly. «Nos athlètes

valent entre 11’’70 et 11’’75 sur 100
m, mais ensemble elles peuvent
faire de belles choses. A elles de
s’améliorer encore individuelle-
ment. Il faudra atteindre les 43’’70
pour espérer aller à Londres.»
Cela semble dans les cordes de
cette joyeuse équipe, dont une
partie sera présente dimanche à
la Charrière dans la formation
M23.

Schenkel s’améliore
Sur 100 m, Reto Schenkel a

amélioré son record personnel
en 10’’29 tout comme son co-
pain Alex Wilson (deuxième en
10’’47). Arone Beyene (troi-
sième en 10’’61) a battu son

meilleur temps de sa saison. Ré-
jouissant pour le relais masculin
suisse qui pourrait encore amé-
liorer son temps (39’’20). Déjà
qualifié en relais et sur 200 m,
Schenkel a les moyens de dispu-
ter une troisième course en Co-
rée s’il descend sous 10’’25 (li-
mite B). Huitième de la finale du
100 m en 10’’58, Pascal Mancini
a été moins heureux hier soir.

Petite déception pour Lisa
Urech. L’Emmentaloise a réalisé
12’’72 sur 100 m haies, soit
mieux que le record de Suisse
(12’’78), mais le vent trop vio-
lent (+3,3 m/s) l’a privé de l’ho-
mologation. A charge de revan-
che.�

Asafa Powell a toutes les raisons de sourire: le Jamaïcain a signé la meilleure performance de l’année sur 100 mètres. KEYSTONE

Onneselassera jamaisdevoirplanerunjavelot
dans un ciel bleu avant de perforer le gazon à
88m19, remarquable performance réalisée à sa
première tentative par l’excellent Norvégien An-
dreas Thorkildsen.

S’agissant du saut en longueur des dames, on
s’attendaitàune lutteplusserréeà l’approchedes
septmètres,comptetenuqueleventétait favora-
ble. L’Américaine Brittney Reese a apprivoisé la
victoire avec un bond de 6m85.

Aux sauts de barres, logique victoire du Fran-
çais Renaud Lavillenie qui a soigné la manière
avec 5m83, sa meilleure prestation de la saison.

Au saut en hauteur des dames, on retiendra
plus la discrétion de la Croate Blanca Vlasic que

la victoire de la Russe Anna Chicherova avec
1m95. Quant à la Tessinoise Béatrice Lundmark,
elle s’est contentée de 1m85. Soit son meilleur
bond de la saison.

Le Français Teddy Tamgho (photo Keystone) a
assuré la renommée d’Athletissima en retom-
bant à 17m91 au terme de trois bonds parfaite-
mentrythmés.C’estdelagrandeclassemondiale
cequ’aprésentéTeddyTamghoenpuissance,par
comparaison avec l’inoubliable félinité de Jona-
than Edwards. Cette meilleure performance
mondiale a réchauffé le public de la Pontaise figé
par un vent froid et se prenant à partager chaleu-
reusement l’euphorie du champion français en-
gagédansdefollescabrioles.�RENÉ JACOT-LAUSANNE

Thorkildsen et Tamgho en vedette
SATISFACTION Valentine Arrieta a réalisé un bon temps sur 100 m
haies (14’’05, sixième) pour une spécialiste du 400 m haies. «J’espérais
descendre sous les 14 secondes pour la première fois cette saison
(14’’03 avant)», déclarait la Neuchâteloise. «Mais ce n’est pas mal.»
Ensuite, avec le relais 4 x 100 M23, elle a signé un très bon temps
(45’’10). «C’est super, surtout que nous ne nous étions pas beaucoup
entraînées avant.»

AMÉLIORATION Tiffany Langel a amélioré son record personnel en
terminant deuxième du 800 m dames national. Avec 2’11’’19 (2’11’’43
ancien), la Sagnarde de bientôt 20 ans n’était pas totalement satisfaite.
«Je voulais descendre sous les 2’10’’», lâchait-elle. «Nous sommes
certainement parties trop vite en passant en 1’30’’ au premier tour.»
Elle essaiera de faire mieux dimanche lors du Résisprint. La
Vallonnière de Lausanne, Perrine Truong, a terminé sixième en 2’17’’42.

DISTINCTION Le grand patron d’Athletissima, Jacky Delapierre, a aussi
reçu sa médaille hier soir. La fédération européene a décerné son
award au membre de son comité. Une distinction remise par le
président de Swiss Athletics, Hansruedi Müller. C’est beau!

CONTRARIÉE Placée en quatrième place du relais slovène sur 4 x 100m,
Merlene Ottey n’a pas couru. Le témoin de son équipe n’est jamais
arrivé. «C’est dommage, mais j’aime bien courir en relais», glissait cette
grande championne visiblement contrariée. Allez, ça ira mieux
dimanche au Résisprint.

JUSTIFICATION Lors du 1500 m dames, la Française Hind Dehiba a
justifié sa participation à Athletissima, obtenue devant la justice, en
terminant troisième en 4’06’’58, soit le meilleur chrono de sa saison.
L’Américaine Morgan Uceny a remporté la course en 4’05’’52. La star
locale, Maryam Jamal a été très décevante avec sa dixième place
(4’10’’21). Il y a des soirs comme ça...� JCE

TOUR DE PISTE

ATHLÉTISME
ATHLETISSIMA
Lausanne (Ligue de diamant). Messieurs.
100 m (+1,0 m/s): 1. Asafa Powell (Jam) 9’’78
(MPM). 2. Michael Frater (Jam) 9’’88. 3.
Christophe Lemaitre (Fr) 9’’95 (record national
égalé). Puis: 8. Pascal Mancini (S) 10’’58. 400
m: 1. Jermaine Gonzales (Jam) 45’’27. 2. Kevin
Borlée (Be) 45’’37. 3. Tabarie Henry (ISV) 45’’57.
800 m: 1. David Rudisha (Ken) 1’44’’15. 2.
Marcin Lewandowski (Pol) 1’45’’01. 3. Amine
Laalou (Mar) 1’45’’11. 5000 m: 1. Vincent
Chepkok (Ken) 12’59’’13. 2. Imane Merga (Eth)
12’59’’47. 3. Eliud Kipchoge (Ken) 12’59’’71. 110
m haies (+1,0 m/s): 1. Dayron Robbles (Cub)
13’’12. 2. Dwight Thomas (Jam) 13’’16. 3. Jason
Richardson (EU) 13’’17. 400 m haies: 1. David
Greene (GB) 48’’41. 2. Javier Culson (PR) 48’’73.
3. Justin Gaymon (EU) 49’’21. Perche: 1.
Renaud Lavillenie (Fr) 5m83. 2. Malte Mohr
(All) 5m73. 3. Lazaro Borges (Cub) 5m63. Triple
saut: 1. Teddy Tamgho (Fr) 17m91 (MPM). 2.
Phillips Idowu (GB) 17m52. 3. Alexis Copello
(Cub) 17m06. Poids: 1. Christian Cantwell (EU)
21m83. 2. Ryan Whiting (EU) 21m76. 3. Tomasz
Majewski (Pol) 21m55. Javelot: 1. Andreas
Thorkildsen (No) 88m19. 2. Sergey Makarov
(Rus) 87m12. 3. Matthias De Zordo (All) 83m65.
Dames. 200 m (+0,2 m/s): 1. Mariya
Ryemyen (Ukr) 22’’85. 2. Debbie Ferguson-
McKenzie (Bah) 22’’93. 3. Olesya Povh (Ukr)
23’’04. 400 m: 1. Amantle Montsho (Bot)
50’’23. 2. Sanya Richards-Ross (EU) 50’’61. 3.
Natasha Hastings (EU) 51’’07. 1500 m: 1.
Morgan Uceny (EU) 4’05’’52. 2. Anna
Mishchenko (Ukr) 4’06’’00. 3. Hind Dehiba (Fr)
4’06’’58. Puis: 10. Maryam Jamal (Bahreïn)
4’10’’21. 13. Caster Semenya (AfS) 4’16’’36.
3000 m steeple: 1. Milcah Chemos (Ken)
9’19’’87. 2. Sofia Assefa (Eth) 9’20’’50. 3. Mercy
Wanjiku Njoroge (Ken) 9’20’’51. 100 m haies
(+3,3 m/s): 1. Sally Pearson (Aus) 12’’47. 2.
Danielle Carruthers (EU) 12’’48. 3. Tiffany Ofili-
Porter (GB) 12’’64. Puis: 5. Lisa Urech (S) 12’’72.
Hauteur: 1. Anna Chicherova (Rus) 1m95. 2.
Vita Styopina (Ukr) 1m90. 3. Svetlana
Shkolina (Rus) 1m90. Puis: 6. Blanka Vlasic
(Cro) 1m90. 8. Beatrice Lundmark 1m85.
Longueur: 1. Brittney Reese (EU) 6m85 (+0,1
m/s). 2. Darya Klishina (Rus) 6m66 (+1,0 m/s).
3. Shara Proctor (GB) 6m66 (+0,3 m/s).
Disque: 1. Yarelis Barrios (Cub) 64m29. 2.
Aretha Thurmond (EU) 63m85. 3. Nadine
Müller (All) 63m58. 4x100 m: 1. Allemagne
(Kedzierwski, Wagner, Tschirch, Köhler) 43’’35.
2. Suisse (Mujinga Kambundji, Jacqueline
Gasser, Clélia Reuse, Léa Sprunger) 43’’90 (re-
cord de Suisse et limite pour les
Mondiaux/précédent record 44’’31 le 23.06.79
à Brême). 3. Lituanie 44’’70. Puis: 4. Suisse
M23 45’’10. 6. Suisse M20 46’’14. 7. Suisse M18
46’’24.
Courses nationales. Messieurs. 100 m
(+1,2 m/s): 1. Reto Amaru Schenkel (S) 10’’29
(limite B pour les Mondiaux). 2. Alex Wilson
(S) 10’’47. 3. Aron Beyene (S) 10’’61. 1500 m en
fauteuil roulant: 1. Marcel Hug (S) 3’08’’29. 2.
Julien Casoli (Fr) 3’10’’68. 3. Tomasz Hamerlak
(Pol) 3’16’’10.
Dames. 100 m. 1re série (+2,6 m/s): 1.
Jacqueline Gasser (S) 11’’67. 2. Lea Sprunger
(S) 11’’71. 3. Marisa Lavanchy (S) 11’’79. 2e sé-
rie (+1,0 m/s): 1. Cathleen Tschirch (All) 11’’45.
Puis: 5. Mujinga Kambundji (S) 11’’69 (MPS).
100mhaies (+0,5 m/s): 1. Beate Schrott (Aut)
13’’34. 2. Clélia Reuse (S) 13’’46.

FOOTBALL
COUPE DU MONDE DAMES
En Allemagne. Groupe A, 2e journée: A
Bochum: Canada - France 0-4 (0-1). A
Francfort: Allemagne - Nigeria 1-0 (0-0).
Classement ( 2 matches): 1. France 6 (5-0).
2. Allemagne 6 (3-1). 3.Nigeria0 (0-2). 4. Canada
0 (1-6). LaFranceet l’Allemagnequalifiéespour
les quarts de finale.

MATCH AMICAL
Kufstein (Aut). Zestafoni (champion de
Géorgie) - Bâle 0-4 (0-2). Buts: 9e Pak. 45e et
67e Alex Frei . 81e Buess.

HIPPISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Schaffhouse. Saut. Elite. 1re épreuve (saut
au temps, 4 sec. par barre tombée): 1. Hansueli
Sprunger (Lausen), Kepi de Valse, 78’’22 (0 sec.
de pénalité), 0 point. 2. Theo Muff (Thundorf),
Acomet, 78’’97 (0), à 0,38 point. 3. Andreas Ott
(Mettmenstetten), Loxy de la Reselle CH, 81’’03
(0), à 1,41. Puis: 30. Steve Guerdat (Herrliberg),
Nino des Buissonnets, 91’’39 (0), à 6,59.
Jeunescavaliers.1reépreuve (saut au temps,
4 sec. par barre tombée). 1. Martina Meroni
(Arzo), Lhara, 75’’40, 0 point. .
Juniors. S/A: 1. Noëlle Gmür (Schindellegi),
Libuda, 0/76’’90.

TENNIS
WIMBLEDON
Troisième levée du Grand Chelem (20,4
millions de francs/gazon). Demi-finales du
simpledames: PetraKvitova (Tch/8)batVictoria
Azarenka (Bié/4) 6-1 3-6 6-2. Maria Sharapova
(Rus/5) bat Sabine Lisicki (All) 6-4 6-3.

EN VRAC
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ICI...
ATHLÉTISME
Résisprint
Meeting international, dimanche 3 juillet, dès 10h40 à La Chaux-de-Fonds
(Centre sportif).

COURSE À PIED
Swiss Jura nature trail
Course longue distance sur deux jours. Samedi 2 juillet: La Chaux-de-Fonds - Delémont
(50 km) ou Goumois - Delémont (50 km), à travers le parc naturel du Doubs, départ à
6h. Dimanche 3 juillet: Delémont - La Chaux-de-Fonds (100 km) ou Les Breuleux - La
Chaux-de-Fonds (50 km), à travers le parc régional Chasseral, départ à 10h.

CYCLISME
Jolidon Classique
Cyclosportive (79 ou 118 km + parcours famille 12 km), dimanche 3 juillet, à 8h25
(13h pour les familles) à Saingnelégier.

Trophée du Doubs
Deuxième étape (La Goule - Le Noirmont, 6,5 km, 417 m de dénivellation),
mercredi 6 juillet, à 19h15.

HIPPISME
Concours de la société de cavalerie
Catégories R, N, libre et promotion, vendredi 1er (dès 8h30), samedi 2 (dès 8h30)
et dimanche 3 juillet (dès 9h) à La Chaux-de-Fonds (manège Gerber).

MOTO TRIAL
Championnat de Suisse
Quatrième manche, dimanche 3 juillet, dès 9h à Tramelan (carrière Huguelet).

TENNIS
Trophée juniors
Compétition M18, M14, M12 et M10 garçons, M14 et M12 filles, du vendredi 1er
au dimanche 3 juillet à Neuchâtel (Cadolles).

VOILE
Coupe du lac
Championnat FVLJ, cinquième manche, samedi 2 juillet (14h) à Saint-Aubin.

VOLLEYBALL
Suisse - Croatie
Match amical, vendredi 1er juillet, à 20h30 aux Breuleux.

... AILLEURS
CYCLISME
Tour de France
Epreuve de l’UCI World Tour, du samedi 2 au dimanche 24 juillet.

FOOTBALL
Copa America
Du samedi 2 au dimanche 24 juillet en Argentine.

Neuchâtel Xamax - Sion
Match amical, dimanche 3 juillet, à 15h à Attalens.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Italie
Championnat du monde, dimanche 3 juillet au Mugello.

NATATION
Championnats de Suisse d’été
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet à Tenero.

TENNIS
Wimbledon
Troisième tournoi du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 3 juillet à Londres.

Championnats de Suisse juniors
Du mardi 5 au dimanche 10 juillet à Lausanne (M18 et M16 à Vidy), Morges (M14 et M10
filles) et Pully (M12 et M10 garçons).

VTT
Valterbimania
Jur’Alp Cup, sixième manche, samedi 2 juillet, dès 13h30 à Montsevelier.

JULIÁN CERVIÑO

Jamais, peut-être, l’affiche du
Résisprint international n’aura
été aussi relevée. La 32e édition
du meeting chaux-de-fonnier,
qui débutera dimanche dès
10h40, ressemble à un mini
championnat d’Europe. L’orga-
nisateur René Jacot et son
équipe de l’Olympic ne savent
plus où donner de la tête. La
mise sur pied des relais n’a pas
facilité leur tâche, même si la Fé-
dération suisse leur a donné un
coup de main.

«Nous avons dû réserver près de
300 nuitées et le transport de nom-
breux athlètes», affirme René Ja-
cot. «Le budget restera le même
(réd: environ 45 000 francs).
Nous maîtrisons, même si nous de-
vons encore trouver de l’argent.
Nous avons dû refuser des athlètes
pour ne pas exploser. Certains
paient eux-mêmes leur chambre.»

Côté sportif, «le spectacle sera
continu, il y aura des trucs très
forts. On atteindra un très haut ni-
veau européen», poursuit l’orga-
nisateur chaux-de-fonnier. Des
records, des limites mondiales
pourraient tomber dimanche à
la Charrière. Les points forts.

RELAIS ATTRACTIFS
Grosse attraction du meeting

chaux-de-fonnier lesdeuxrelais4
x 100 m. Swiss Athletics a de-
mandé au Résisprint d’organiser
ces courses avec son soutien.
Pour qu’un temps soit validé trois
nations étrangères doivent être
au départ. Chez les dames, on re-
trouvera la Suisse M23 (Joëlle
Curti, Jacqueline Gasser, Marisa
Lavanchy et Aurélie Humair)
face à l’Irlande, la Lituanie et la
Slovénie. Là, se cache la belle sur-
prise du meeting, puisque la
grande championne Merlene Ot-
tey fait partie du relais slovène.
«Je l’avais rencontrée à plusieurs re-
prises, mais elle n’avait jamais pu
venir», glisse René Jacot.

Chez les messieurs, les Suisses,
déjà qualifiés pour les Mondiaux
et septièmes européens, Pascal
Mancini, Reto Amaru Schenkel,
Marc Schneeberger et Aron
Beyene – Alex Wilson disputera
le 100 m ou le 200 m – se trans-
mettront le témoin pour lancer
leur campagne de qualification
pour les JO de Londres 2012.
Les protégés de Laurent
Meuwly retrouveront les Ita-
liens, les Finlandais et les Bri-
tanniques.

SPRINTS PROMETTEURS
Essence du meeting, les

sprints promettent beaucoup.

Sur 100 m, les Britanniques Ja-
mes Desaolu (10’’11) et Harry
Aikiness-Aryeetee (10’’12)
pourraient tutoyer les 10 secon-
des. L’Italien Emanuel De Gre-
gorio (10’’22), deuxième des
championnats nationaux et
médaillé européen, viendra
chercher sa limite mondiale. Le
200 m aura aussi belle allure
avec le champion d’Italie An-
drew Howe (20’’31). Les Suis-
ses Wilson, Schenkel et
Schneeberger pourraient s’il-
lustrer sur cette distance.

Chez les dames, les Françaises
tiendront la vedette. Véronique
Mang (11’’23), médaillée d’ar-
gent aux championnats d’Eu-
rope et récente vainqueur du
100 m de la Coupe d’Europe A,
est la grande favorite. Sur
200 m, la championne d’Eu-
rope Myriam Soumaré retrou-
vera une piste sur laquelle elle
s’était illustrée.

400 M EXOTIQUES
Sur cette distance, le Sud-

Africain, basé en Allemagne,
Oftense Mogawane (45’’59) et
la Sénégalaise Aminata Fylla
(52’’14) apporteront la touche
exotique à cette manifestation.
Une grosse armada britanni-
que est annoncée sur le tour
de piste, chez les hommes et
chez les dames. Va y avoir de
l’ambiance!

OBSTACLES RELEVÉS
Sur 100 m haies, la course

promet beaucoup. La grande
promesse suisse Lisa Urech
(12’’84) viendra chercher un
nouveau temps de référence.
Elle aura fort à faire contre
Marzia Caravelli (13’’05), ré-
cente championne d’Italie de la
spécialité et du 200 m. Selon
«La Gazzetta dello Sport», qui
a parlé du meeting chaux-de-
fonnier, la hurdleuse viendra
chercher sa limite mondiale
(12’’96). Sur 400 m haies, Ma-
nuela Gentili (56’’69) relèvera
une course prometteuse.

Les 110 m haies et le 400 m
haies masculins sont aussi allé-
chants avec des athlètes affi-
chant de belles références. Les
Britanniques William Shar-
mann (13’’68) et Gianni Frankis
(13’’71) seront de solides rivaux
pour le Suisse Andreas Kundert
(13’’75 en 2009). Sur les haies
basses du 400 m, Jonathan Pue-
mi, qui a refusé un couloir hier
soir à Athletissima, pourra se
mesurer à des adversaires de
gros calibre, dont le champion
d’Allemagne Georg Fleisch-
hauer (49’’50).

CONCOURS ALLÉCHANTS
La perche féminine risque de

monter haut. La recordwoman
de Suisse Nicole Büchler pour-
rait améliorer son tout frais re-
cord (4,50 m). La Chaux-de-Fon-
nière Jessica Botter (3,95 m cette
saison) pourrait profiter de l’oc-
casion pour obtenir sa limite
pour les Universiades (4,15 m).

Sur le triple saut et la longueur
masculine, de belles marques
pourraient être signées par l’Au-
trichien Julian Kellerer (7,75 en
longueur) et le Français Colomba
Fofana (16,62 m au triple saut).
Alexander Martinez (16,01 m)
devrait faire le show lors du triple
saut. Stéphanie Vaucher et Julien
Fivaz ne seront pas présents.�

Lisa Urech a pris le 5e rang hier soir à Athletissima. Dimanche,
la spécialiste du 100 m haies sera à la Charrière. KEYSTONE

ATHLÉTISME Très grosse affiche pour le Résisprint international de La Chaux-de-Fonds.

Mini championnat d’Europe

VOLLEYBALL Ce soir, à 20h30 aux Breuleux, les Suissesses poursuivent leur préparation pour l’Euro 2013 face à la Croatie.

VFM est prêt pour accueillir un bon match international
Ce soir, à 20h30, la salle de la Pé-

pinière, aux Breuleux, vivra à
l’heure internationale. En l’occur-
rence, l’équipe de Suisse féminine
de volleyball affrontera la Croatie
dans sa quête d’expérience pour
les championnats d’Europe 2013,
qu’elle organise avec l’Allemagne.

Pour le moment, les Suissesses
ont aligné les matches de prépara-
tion depuis le début du mois de

juin. A Montreux, pendant le Vol-
ley Masters, elles ont subi trois dé-
faites en trois sets, face aux Etats-
Unis, une Italie rajeunie et
composée essentiellement de ju-
niores et l’Allemagne. Puis, le
week-end dernier, à Crawley, au
sud de Londres, elle s’est inclinée à
deuxreprises faceà laGrande-Bre-
tagne, une équipe qu’elle avait l’ha-
bitude de dominer et qu’elle a

d’ailleurs battu dernièrement. Du-
rant ces deux rencontres, elle n’a
pu gagner qu’un seul set. «L’équipe
est en pleine préparation, en pleine
construction des championnats
d’Europe, et c’est une équipe jeune»,
tempère Benoît Gogniat, le prési-
dent de Franches-Montagnes, qui
accueille la partie. «La Suisse a une
jeune équipe, avec un bon potentiel.
Et la Croatie, c’est une belle affiche!»

Pour VFM, une telle organisa-
tion, ça ne va pas tout seul…
«Notre club a un très bon tissu de
bénévoles», reprend Benoît Go-
gniat. «Maintenant, il faut quand
même mobiliser tout le monde hors
saison!»

Mais ce Suisse-Croatie reste une
belle vitrine pour le club taignon.
«Bien sûr!», sourit Benoît Go-
gniat. «Il y aura quand même trois

joueuses issues de notre centre de
formation, Kristel Marbach, Laura
Tschopp et Mandy Wigger. Sans ou-
blier Mélanie Pauli, qui vient renfor-
cer notre effectif.» D’après le prési-
dent de VFM, la salle de la
Pépinière sera pleine, avec plus de
600 spectateurs.

Alors qu’il possède quelques in-
ternationales dans ses rangs, le
NUC, lui, ne sera représenté que

par une de ses dernières recrues,
Sandra Stocker. Nadège Paquier
fait une parenthèse, tout comme
Sabine Frey, Anna Protasenia et
Diva Boketsu. Pour les trois der-
nières, des problèmes de genou
expliquent aussi le renoncement,
en plus des études et des examens.
A la demande de Swiss Volley,
Diva Boketsu rejoindra quand
même le groupe dès lundi.� FTR

10h40: 100 m haies dames (séries).
10h55: 110 m haires hommes (séries). Longueur (national).
11h20: 100 m dames (séries). Perche hommes (3,50 m).
11h50: 100 m hommes (séries).
13h: 400 m hommes (plus de 48’’00) et dames (plus de 58’’00).
13h30: finales écoliers, 100 m filles et garçons. Hauteur dames (1,40 m).
13h45: 110 m haies hommes (finale).
14h: 100 m haies dames (finale). Perche dames (2,60 m).
14h20: 100 m dames (finales A et B). Marteau dames (moins de 65 m).
14h35: 100 m hommes (finales A et B). Longueur hommes (moins de 7,40 m).
14h50: 400 m dames (moins de 58’’00). Hauteur hommes (plus de 1,80 m).
Perche dames (3,50 m).
15h10: 400 m hommes (moins de 48’’00).
15h25: 4 x 100 m dames.
15h30: 4 x 100 m hommes.
15h45: 400 m haies hommes, triple saut hommes (plus de 13,80 m).
16h10: 400 m haies dames. Triple saut (10,60 m).
16h25: 200 m hommes (séries A et B).
16h35: 200 m dames (séries A et B).
16h45: finale écoliers (1000 m).
16h55: 800 m hommes et dames (national).
17h15: 200 m hommes et dames (suite des séries).

LE PROGRAMME
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TOUR DE FRANCE Steve Morabito dispute sa deuxième Grande Boucle au sein de l’équipe
BMC. Fidèle lieutenant, il ne ménagera pas ses efforts pour aider son leader australien.

«Je serai dévoué à Cadel Evans»

DES HERBIERS
CHRISTOPHE SPAHR

Steve Morabito s’apprête à dis-
puter son sixième grand tour. Lui
qui a déjà couru trois Giro, une
Vuelta et un Tour de France est
au départ de sa deuxième
Grande Boucle, en Vendée. Il
sera, comme en 2010, entière-
ment au service de Cadel Evans.
L’Australien figure parmi les out-
siders, l’un des hommes suscep-
tibles de causer quelques soucis
aux deux favoris, Alberto Conta-
dor et Andy Schleck. Il comptera
sur le citoyen de Granges pour
l’épauler dans la montagne.

Vous avez pris part au Dauphiné
Libéré qui sert, traditionnelle-
ment, de préparation au Tour de
France. Qu’en avez-vous retiré?

J’ai vu un Bradley Wiggins,

vainqueur, déjà très affûté. Il
était à 100% de sa forme. Il
avait une équipe autour de lui
pour gagner le Dauphiné.
Pour lui, c’est tout ça de pris.
Au Tour de France, il ne sera
pas facile de surprendre Al-
berto Contador et Andy
Schleck. Mais ils ont une
équipe (réd: Team Sky) qui,
grâce au chrono par équipes
dès le deuxième jour, peut très
bien prendre le maillot. C’est
intéressant pour eux.

Votre leader, Cadel Evans, était
aussi dans le coup…

Il m’a surpris. Il s’est accroché
dans toutes les étapes de monta-
gne pour tester l’équipe. Sa per-
formance était rassurante même
si tous les favoris du prochain
Tour de France n’étaient pas là
non plus.

Vous avez découvert le contre-la-
montre de Grenoble qui pourrait
être le juge de paix du Tour de
France…

Leparcoursest identiqueàcelui
que nous retrouverons au mois
de juillet. Il exige de la puissance
et des qualités de grimpeur parce
que ça monte dans la deuxième
partie. Au Dauphiné, le chrono
intervenait en début d’épreuve.
Au Tour de France, il se dispute-
ra la veille de l’arrivée à Paris. Les
conditions ne seront pas les mê-
mes. De toute façon, il est très
exigeant. C’est un contre-la-
montre pour spécialistes.

Cadel Evans vous paraît-il en me-
sure de viser le podium?

Il aura sa carte à jouer à plus
forte raison que le long chrono-
mètre (réd: 42,5 kilomètres) la
veille de l’arrivée pourrait l’avan-

tager. La dernière semaine est
très exigeante. Or, c’est quel-
qu’un qui sait s’accrocher.

Vous savez depuis un certain
temps que vous serez dans
l’équipe du Tour. N’est-ce pas une
grosse pression en moins?

C’est appréciable, en effet. J’ai
enchaîné le Trentin, le Tour de
Romandie et la Californie où j’ai
aussi pu jouer ma carte. Après le
Dauphiné, j’ai effectué un camp
en altitude d’une dizaine de
jours à la Gemmi, en dessus de
Loèche-les-Bains. Cadel Evans
m’a accompagné. Nous avons
avalé beaucoup de dénivelés
ainsi que des kilomètres der-
rière le scooter ou la voiture
pour parfaire le rythme. L’alti-
tude, c’est idéal pour effectuer
un gros volume de travail. Le
moteur devient plus endurant à

cette hauteur. Nous avons dor-
mi à 2400 mètres d’altitude.

Ainsi, vous n’avez donc pas eu le
temps de reconnaître les étapes
du Tour de France…

J’ai mis la priorité sur ce camp
en altitude. Mais Cadel Evans a
reconnu les Pyrénées au côté de
Santaromita, ainsi que les Alpes
avantdemerejoindreenValais. Il
nous les décrira.

Que vous inspire le contre-la-
montre par équipes?

Avant le Dauphiné, nous
avions loué le circuit moto de
Zolder pour préparer ce contre-
la-montre. Nous avons roulé
230 kilomètres en simulant la
course afin de peaufiner tous les
détails. Ceux qui s’en sortent le
mieux, généralement, sont les
équipes de sprinter parce qu’el-
les ont l’habitude d’emmener
leurs coureurs sur de longues li-
gnes droites. Cette année, nous
avons donc pris la peine d’aller
travailler cet exercice afin de li-
miter l’écart sur les meilleurs.
En toute honnêteté, des équipes
nous seront supérieures. Les fa-
voris ont pour nom Sky, Garmin
et HTC.

Il faudra attendre une douzaine
de jours avant d’atteindre la
montagne. Quel sera votre rôle
durant cette première partie?

Je ne fais pas partie des rou-
leurs qui devront travailler sur le
plat pour protéger Cadel Evans.
Mon but, c’est d’éviter les chutes
et économiser mes forces afin
d’atteindre le pic de ma forme
lors des deuxième et troisième
semaines, lorsqu’il s’agira d’ac-
compagner notre leader le plus
loin possible dans la montagne.
Ce sera de la survie, avant tout.
Jusqu’aux Pyrénées, ce sera es-
sentiellement du stress. Je n’ai
pas le niveau des meilleurs

grimpeurs pour être là tous les
jours. Il faudra donc être pré-
sent lors des étapes clés. Notre
équipe compte peu de grim-
peurs, davantage de rouleurs.
En principe, c’est moi qui de-
vrais être le dernier à lâcher
prise. Pour ça, il faut encore
avoir du jus.

Vous serez donc tout dévoué à
votre leader…

Il y a toujours des possibilités de
s’immiscer dans une échappée,
ne serait-ce que pour être placé à
l’avant et être présent pour son
leader dans le final d’une étape
importante. Mais il faut savoir
que ça coûte des forces et que ces
efforts se paient toujours. Quand
on joue le général pour un leader,
ce n’est pas idéal. Je prends beau-
coup de plaisir dans ce rôle-là. Et
quand, en plus, on est capable
d’accompagner les meilleurs
dans le dernier col, c’est vrai-
ment le pied.

Où vous situez-vous par rapport
à l’année passée?

J’ai à peu près le même niveau
même si je n’ai pas le sentiment
d’avoir franchi le même palier.
Par contre, je peux prendre une
autre dimension. J’aimerais m’af-
firmer comme un bon lieute-
nant, un coureur capable d’ana-
lyser la course et de renseigner
son leader. Ce rôle est appelé à
prendre plus d’importance avec
la disparition prochaine des
oreillettes. Les courses devien-
nent de plus en plus tactiques, les
écarts se réduisent. Le lieutenant
sera toujours plus précieux. J’ai
apprécié d’avoir eu ma chance à
Leysin, lors du Tour de Roman-
die. Et de m’être battu jusqu’à la
fin pour monter sur le podium
du Tour de Californie. Mais c’est
un stress qui ne me correspond
pas trop. En tout cas sur trois se-
maines…�

Craignez-vous une pression supplé-
mentaire compte tenu des circons-
tances?
Au Tour de France, la pression est toujours
présente. J’ai démontré ces dernières an-
nées que j’étais capable de supporter la
pression. Certes, elle ne sera pas forcément
que sportive cette année, j’en suis bien
conscient. Mais je veux rester concentré
sur la course et ne pas m’éloigner de mon
objectif. Je suis confiant quant à la décision
du Tribunal arbitral du sport, début août. Je
suis le coureur le plus contrôlé. Et j’ai tou-
jours adopté une tolérance zéro envers le
dopage.

C’est la première fois que vous en-
chaînez le Giro et le Tour de France.

Etes-vous confiant quant à votre ca-
pacité de récupérer?
C’est un peu l’inconnue, je l’admets. D’autant
que le Giro était très dur. Il n’est pas exclu
qu’il laisse des traces. La récupération, c’est
l’une des questions que je me pose.

Compte tenu des efforts déjà produits
en Italie, risquez-vous d’être moins
offensif?
Il faut voir comment j’ai récupéré. Mais vous
me connaissez. Quand j’ai de bonnes jam-
bes, je ne freine pas. Il me faut passer à l’at-
taque. Je serai fixé après les premières diffi-
cultés.

Estimez-vous le parcours idéal pour
vous?

Non, au contraire. J’aurais préféré un prolo-
gue et un autre contre-la-montre, au milieu du
Tour. Ces chronos m’auraient permis de dis-
tancer les autres grimpeurs. En 2007, je me
souviens qu’il y avait eu 120 kilomètres de
contre-la-montre. Ça m’avait très bien réussi.

Andy Schleck reste-t-il votre principal
rival?
Oui, mais il ne faut pas occulter d’autres cou-
reurs. Par exemple, quelques «vétérans» sont
très bien préparés. Quant aux jeunes, même
s’il leur manque peut-être un peu d’expé-
rience, ils peuvent créer la surprise. Je sais
par exemple que Robert Gesink s’est prépa-
ré très fort. Il a tout misé, cette année, sur le
Tour de France. Il sait ce qu’il veut et ce qu’il
faut faire pour lutter pour la victoire.� CSP

ALBERTO
CONTADOR
LEADER
DE L’ÉQUIPE
SAXO-BANK

= CINQ QUESTIONS À...

«J’aurais préféré plus de kilomètres en contre-la-montre»Devrait-on assister à un mano à
mano entre Alberto Contador et
Andy Schleck?
Tous deux sont assez au-dessus du
lot, surtout dans la montagne. Conta-
dor a un avantage important sur
Schleck avec le dernier chrono, assez
long, à Grenoble. Dans cet exercice, ils
ne courent pas dans la même caté-
gorie. Mais c’est intéressant parce
que ça oblige Schleck à l’attaquer
dans la montagne afin de prendre un
peu de marge avant le contre-la-
montre.
Derrière, est-ce qu’on se battra pour
la troisième marche du podium?
Quand deux favoris sont annoncés
aussi forts, il y a toujours des cou-
reurs, derrière eux, qui bénéficient de
davantage de liberté. Je suis très impa-

tient de voir Vinokourov. Au Dauphi-
né, il n’était pas encore au top. Mais il
aura avec lui des coureurs très offen-
sifs qui peuvent faire très mal aux lea-
ders, ainsi qu’au peloton.
Croyez-vous Alberto Contador ca-
pable d’enchaîner deux grands
tours?
Sans le moindre doute. Il récupère
très bien. Il a peu couru en début de
saison. Et quand on domine une
course comme il a su le faire durant
trois semaines, on ressent moins la
fatigue que celui qui a souffert en
fin de peloton. Lui doit être en forme
à partir des Pyrénées. Jusque-là
c’est son équipe qui fera l’effort.
Pour le piéger, il faut des alliances
entre les équipes et l’attaquer de
très loin.� CSP

«MON FAVORI, C’EST ALBERTO CONTADOR»

�« J’ai effectué un camp
en altitude, à la Gemmi,
au côté de Cadel Evans.»

STEVE MORABITO COUREUR DE L‘ÉQUIPE BMC

Steve Morabito sera surtout attendu dans la montagne. Il est l’un des rares grimpeurs de l’équipe BMC. HOFMANN



Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, 2½, 3½, 4½, 5½ pièces
modernes, cuisine agencée, terrasse(s), garage
collectif, résidence avec petits commerces en
zone piétonne, crèche, écoles, aires de jeux, Tél.
032 967 87 87 le matin www.gerance-espla-
nade.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifiques locaux amé-
nagés de 90 m2 à 750 m2. Emplacement de
choix et visibilité maximale. Conditions de loca-
tion attractives. Tél. 032 835 24 34.

BOUDRY, dans le Vieux Bourg, Rue Louis Favre,
maison mitoyenne avec cachet, place de parc et
jardin. Libre dès le 30 septembre 2011. Contact:
tél. 078 624 45 25.

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.

NEUCHÂTEL, appartement 3 belles pièces, cui-
sine très bien agencée, dépendances, balcon.
Quartier ouest proche TN et forêt, Minergie. Fr.
1330.– + charges Fr. 180.–. Tél. 078 629 43 04

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché.
Magnifique appartement neuf de 5½ pièces,
Cuisine agencée, séjour de 40 m2 avec parquet
et bibliothèques, 4 chambres avec parquet et
grandes armoires, salle de bains, WC, buande-
rie commune. Loyer mensuel Fr. 1950.- char-
ges comprises. Pour visite : Tél. 032 968 36 60.

MONTMOLLIN, joli appartement 4 pièces, vue
magnifique Alpes et lac, cuisine agencée habita-
ble, balcon, salle de bains/WC, cave. Fr.
1170.— + charges. Libre 31.8.2011. Tél. 079
574 79 69.

NEUCHÂTEL, local bureau env. 15 m2 avec tou-
tes commodités + un garage pour une voiture.
Idéal pour un petit artisan. Fr. 550.—/mois. Tél.
079 218 99 92.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, magni-
fique grand 3½ pièces, vue imprenable, cuisine
équipée: lave-vaisselle et lave-linge, plaques
vitrocérame. Fr. 910.– + charges. Tél. 079 679
98 34.

LA NEUVEVILLE, magnifique appartement 4 piè-
ces de toiture, tout confort, ascenseur, parc, jar-
din. Dès septembre 2011. Tél. 032 751 20 75.
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mardi au vendredi de 8h à 18h30

Samedi de 7h à 15houverture non-st
op

OUVERT

TOUT L’ÉTÉ!

3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

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.

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

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.

CAMPING CAR FIAT DUCATO, 2.5 TD, 1998, 75
530 km, 7 places assises, pour dormir 5 places,
complètement équipé (four, frigo avec congéla-
teur, TV, radio-CD panneau solaire, store exté-
rieur), réservoir eau 130 litres. Très bon état.
Expertisé le 01.10.2010. Fr. 34 500.– Tél. 079
476 81 36. Photo sur www.anibis.ch

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

OPEL TIGRA B, cabriolet avec toit dur, 1.4 ,
année 2005, 41 000 km, roues d'été + hiver, cli-
matisation, état comme neuf, expertisée du
jour. Fr. 8600.– à discuter. Tél. 078 610 67 07

Divers
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

INDÉPENDANT avec machine fait travaux de terras-
sements, d'aménagements extérieurs, pose de
dalles, pavés, construction de mur et petite
maçonnerie. Pour tous renseignements:
Entreprise PMB, Paul Messerli. Tél. 079 727 10 23

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

AUX PONTINS À VALANGIN, profitez du dernier
mois de la promotion filets de perche à Fr. 20.–
. Réservation souhaitée Tél. 032 731 13 42

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

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

Animaux
A DONNER, petite chatte, 2 mois et demi, propre
et sympa. Tél. 076 335 42 47. 028-687317

PENSION POUR CHATS et petits animaux au
Landeron. Tél. 078 850 24 53 028-681087

Cherche
à acheter
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 AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27.

ACHÈTE 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+A= Achète antiquités à haut prix, succession
complète. Mobilier haute époque, tableaux, tou-
tes écoles Suisses + étrangères, tableaux grands
formats, tableaux 16e-20e, toutes horlogeries et
bijouteries, montres de marques montres
anciennes, montres de poches, montres brace-
lets toutes marques. Tous bijoux or, or pour
fonte. Paiement comptant. Tél. 079 346 39 55.

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j’achète
collections et lots importants.
Tél. 032 730 15 05. 028-683386

A vendre
20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf,
grand écran plat LCD, 68 cm, télécommande,
un an de garantie Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce Tél.
079 482 23 05 Tél. 076 526 17 46

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

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.

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

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

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.

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15.

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

HOMME 49 ANS, cuisinier de métier, tenu affaire
pendant 25 ans, désire changement de situa-
tions. Étudie toutes propositions. Faire offre par
e-mail à: monnereau.didier@wanadoo.fr ou Tél.
0033 3 81 43 73 47.

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

Offres
d’emploi
CHERCHONS UN(E) BARMAN, 70% à 100%.
Entrée en août. Contact: Tél. 078 856 50 86

URGENT, RESTAURANT-PIZZERIA de la Gare à
Marin cherche jeune serveuse, sachant tra-
vailler seule. Se présenter sur place. Tél. 079
240 25 77

AU LANDERON, Le Royal cherche jeune serveuse
dès le 9 août. Plus d'infos: 078 837 31 43.

Aboli
Accompli
Agrume
Apprenti
Bruit
Canard
Cellule
Cendre
Coeur
Couvre
Décision
Décuplé
Déduire
Eligible
Elisant

Narré
Navire
Obéir
Odeur
Olive
Paille
Parapet
Parité
Patère
Perle
Potée
Purge
Rime
Rivière
Rompre

Soudain
Source
Teaser
Tombola
Torsade
Trémolo
Tripoté
Truelle
Untel
Varice
Veuvage
Vicaire

Emois
Enlisé
Etoile
Galetas
Gâter
Gendre
Imbiber
Interne
Inutile
Laie
Lard
Légère
Lempira
Livré
Maille

A

B
C

D

E

G

I

L

M

N

O

P

R

S

T

U
V

T N A S I L E R E E E P L D E

E A C R A L E A V I C A I R E

T R O I I T P N I E R I V A N

E R E T A P E M L D U U R N R

N E U G R A M L O I O V E A I

O N R E E I U E A C S D A C V

I B N E L L E N L G C E E G I

S T E R E L I E T I R A P U E

I O I I P E E O A E G R U P R

C E U U R N R L T R L I A E E

E E C D R S O O U E S R B R I

D E N E A B P M M M A I L L E

D E T D M I E E T P B S O E E

G N E O R I N R E M R B E M I

I O T T P E R T I L A E E R E

Cherchez le mot caché!
Partie d’une fleur, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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FOOTBALL
Chatton quitte Sion
pour Lugano
Le FC Lugano a obtenu le prêt de
Loïc Chatton (20 ans) pour la
saison prochaine. Prêté par le FC
Sion, le Biennois d’origine n’a
joué que 14 matches (dont 3 en
tant que titulaire) avec le club
valaisan la saison dernière.� SI

Tosi ne portera plus
le maillot du LS
Le milieu de terrain Rodrigo Tosi
ne fait plus partie du contingent
du Lausanne-Sport. Le joueur
italo-brésilien s’est engagé avec
le club de Tractor Sazi Tabriz, qui
milite en première division
iranienne. En une saison et demi,
Tosi a disputé 44 matches (14
buts) sous les couleurs
lausannoises. Il avait également
porté le maillot de Neuchâtel
Xamax entre 2008 et 2010 (12
apparitions /0 but).� SI

Frings rejoint
Klinsmann à Toronto
L’Allemand Torsten Frings a signé
un contrat de deux ans et demi
au Toronto FC. Le joueur du
Werder Brême y rejoindra l’ex-
sélectionneur allemand Jürgen
Klinsmann dès la prochaine
saison du championnat nord-
américain (MLS).� SI

Nuno Gomes
de Benfica à Braga
L’attaquant Nuno Gomes (35 ans),
ancien international portugais qui
évoluait au Benfica Lisbonne
depuis 2002, a signé pour un an
au Sporting Braga. Nuno Gomes
a marqué 29 buts en 77
sélections avec l’équipe
nationale.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Yannick Weber
prolonge à Montréal
Yannick Weber (22 ans) et le
Canadien de Montréal
poursuivent leur collaboration. Le
Bernois a signé une prolongation
de contrat de deux ans avec les
Habs. L’entente entre le
défenseur international et le club
québécois tournerait autour d’une
valeur totale de 1,4 million de
francs.� SI

Paul Kariya arrête
sa carrière en NHL
Paul Kariya a dû se résoudre à
mettre un terme à sa carrière en
NHL. L’ailier canadien de 36 ans,
champion olympique en 2002, ne
s’est jamais remis des séquelles
d’une commotion cérébrale qui
l’a contraint à faire l’impasse sur
la saison 2010-2011.� SI

Zurich et Mannheim
main dans la main
Les Zurich Lions ont entamé une
collaboration avec le club
allemand de Mannheim. Les
deux clubs travailleront main
dans la main à la fois concernant
les joueurs professionnels mais
également au niveau de la
formation de la jeunesse.� SI

AUTOMOBILISME
Ricciardo titulaire
chez Hispania
L’Australien Daniel Ricciardo (21
ans), pilote d’essais chez Toro
Rosso, rejoint Hispania. Il
disputera des courses à partir du
prochain GP de Grande-Bretagne
pour l’écurie espagnole, qui n’a
pas encore marqué le moindre
point au championnat.� SI

WIMBLEDON La presse anglaise savoure les performances de Murray qui
affronte Nadal. Mais elle est aussi unanime à souligner l’exploit de Tsonga.

Le Royaume est en émoi
LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

La presse britannique n’a
d’yeux que pour Andy Murray.
Ce n’est pas nouveau. Hier, les
quotidiens anglais se sont réga-
lés, multipliant les louanges
pour saluer la «perf» de leur
chouchou écossais.

En quart, celui-ci a facilement
écarté l’EspagnolLopez(6-3,6-4,
6-4). De quoi se mettre définiti-
vement tout le Royaume dans la
poche. «Le rêve est toujours per-
mis», s’extasiait «The Indepen-
dent». «Un fabuleux Murray en
demi», surenchérissait le «Daily
Mail», tout en précisant que le
joueur de Dunblane avait désor-
mais les moyens d’aller jusqu’au
bout. Et même de faire vaciller
Nadal aujourd’hui sur le court
Central. La Grande-Bretagne at-
tend un titre du Grand Chelem
chez les hommes depuis Fred
Perry, en 1936 (US Open). Elle
compte plus que jamais sur son
«Scottish» pour effacer cette
longue disette. Suite à l’élimina-
tion de Federer, le prestigieux
«Times» titrait d’ailleurs «un gé-
nie de moins pour Murray».

Ali... Tsonga
Oui, la surprise était égale-

ment de mise dans les médias,
avec le revers inattendu du
Suisse face à un Tsonga en état
de grâce. Comme si un séisme
s’était abattu sur l’All England
Lawn Tennis and Croquet Club.
Alors que tout le monde pensait
retrouver les «quatre Fantasti-
ques» en demi-finale, le numéro
3 mondial a craqué. Une pre-
mière défaite à Wimbledon con-
tre un Français. «Ali Tsonga a mis
le Boss k.-o. avec son punch rava-
geur», titrait le «Daily Mail»,
comparant le Manceau au
boxeur américain Mohammed
Ali. Il y a effectivement un air de
ressemblance plutôt… frap-
pant.

Les avis sont unanimes et di-
thyrambiques au sujet de la
prestation du Français. Cette
fois, l’extraterrestre était bien
dans l’autre camp. «Tsonga
n’avait plus flotté de manière aussi
convaincante depuis 2008 et sa fi-
nale à l’Open d’Australie. On au-
rait dit à la fois la grâce d’un pa-
pillon et la piqûre vicieuse d’une
abeille», imageait Mike Dickson

dans le «Daily Mail». «Tsonga
l’aventureux a eu les nerfs assez so-
lides pour faire perdre sa foi à Fede-
rer», estimait pour sa part «The
Independent».

On ne le répétera peut-être ja-
mais assez, le Français a sans
doute livré le plus beau match
de sa vie. Du moins l’un des plus
aboutis. Cela dit, les interroga-
tions se tournent avant tout du
côté du battu. Federer qui trébu-
che et c’est tout de suite l’incom-
préhension générale, presque
l’affolement. Comme si le «Maî-
tre» du gazon n’avait pas le droit
de perdre avant les demi-finales.
«Ça n’était pas censé arriver. Pas
ici, pas à Wimbledon. Et pourtant
le Divin est devenu mortel», écrit

Jonathan Liew dans les colonnes
du «Daily Telegraph». Dans le
«Guardian», Richard Williams
évoque un déclin irréversible.
«Le temps n’attend même plus les
légendes. Après dix-huit mois sans
remporter le moindre Grand Che-
lem et à bientôt trente ans, Federer
est sur une pente glissante.» Tout
en relevant qu’un «Federer à son
meilleur niveau aurait trouvé le
chemin de la victoire contre Tson-
ga» ou même que «le Federer
2011 aurait sûrement perdu en
trois ou quatre sets contre le Fede-
rer de 2006.»

Un titre se mérite
Mats Wilander, consultant

pour l’«Equipe», va même plus

loin. L’ancien champion suédois
ne comprend tout simplement
pas l’attitude du Bâlois. «Pour
moi, Federer n’a rien montré, rien
tenté dans ce match. Je suis très
étonné qu’il n’ait pas été plus créa-
tif, plus offensif. (…) On ne peut
pas se permettre d’attendre qu’on
vous donne un titre du Grand Che-
lem (…). Il n’est pas un «winner»
en ce moment.»

Les experts ne sont pas tous
aussi sévères. Plusieurs rappel-
lentque ladéfaitede2010contre
Berdych, aussi en quart de fi-
nale, avait fait naître de vives in-
quiétudes.

Et le Suisse s’était relevé, reve-
nant même plus fort à Roland
Garros où il fut notamment gé-

nial en demi-finale, contre Djo-
kovic. «Cela ne me surprendrait
pas de le voir remporter l’US
Open», s’aventure Mark Hodg-
kinson dans le «Daily Tele-
graph», tout en espérant que Fe-
derer reviendra plus solide
l’année prochaine pour égaler le
record de Sampras (7 succès à
Londres). Les meilleurs encou-
ragements sont signés Boris
Becker, triple vainqueur à Wim-
bledon: «Tsonga-Federer, c’était
un vrai match de gazon, comme
on n’en avait plus vu depuis de
nombreuses années. On avait
deux guerriers sur le terrain.
Après, il fallait un perdant. Malgré
la défaite, Federer reste un cham-
pion hors norme.»�

Les Britanniques attendent une victoire en Grand Chelem depuis... 1936. Après Tim Henman, c’est Andy Murray qui les fait rêver. KEYSTONE

�« Je suis étonné que
Roger Federer n’ait pas
été plus agressif,
plus créatif.»

MATS WILANDER ANCIEN NUMÉRO UN MONDIAL

�«Malgré la défaite,
Roger Federer
reste un champion
hors norme.»

BORIS BECKER TRIPLE VAINQUEUR À WIMBLEDON

UNE FINALE KVITOVA-SHARAPOVA
Vainqueur d’Azarenka (6-1, 3-6, 6-2), Petra
Kvitova (no 8) affrontera Maria Sharapova
(no 5) demain en finale. Une première pour
la jeune fille de 21 ans. Une première aussi
pour une gauchère depuis Monica Seles en
1998 à Roland-Garros. «J’ai du mal à y
croire», a lâché la Tchèque. Présente dans
les tribunes, sa compatriote Martina
Navratilova, neuf titres à Londres, a dû
apprécier. De son côté, Maria Sharapova a
mis fin à la belle histoire de l’Allemande
Lisicki (6-4, 6-3). Sept ans après son seul et
unique titre à Wimbledon, la Russe retrouve
la lumière.

LES RETROUVAILLES
Murray retrouve Nadal aujourd’hui en
demi-finale. Soit une année après sa
défaite 6-4 7-6 6-4 contre le Majorquin, au
même stade de la compétition. Deux ans
plus tôt, les deux hommes s’étaient déjà
affrontés en quart. Avec, aussi, une victoire
du numéro un mondial (6-3, 6-2, 6-4).
«Deux matches fantastiques», se souvient
Nadal. «En 2008, Andy manquait
d’expérience, c’était la première année qu’il
jouait vraiment bien. Mais en 2010, ce fut
plus serré que le score ne le laisse paraître.
Et aujourd’hui, je m’attends à ce que le
niveau monte encore d’un cran.» «Je dois
être préparé à tout contre Nadal. Mais la
confiance est là et je gère la pression. Alors
oui, je crois en mes chances», prévient
Murray. Un choc, un!

LA PHRASE

«Peu m’importe qui est
de l’autre côté du filet.»
Novak Djokovic n’a pas prévu de changer
ses plans après la défaite de Federer. Il
s’attend à un match tout aussi compliqué
face à Tsonga. «Tout devrait se jouer au
service. Lui est très fort dans ce domaine. Je
dois me montrer à la hauteur», annonce le
Serbe. Ça va cogner.

AUJOURD’HUI

Tsonga-Djokovic à partir de 14 heures, suivi
de Murray-Nadal.� JMA

À LA VOLÉE

Première finale pour Kvitova (à gauche). Et 
deuxième titre pour Sharapova? KEYSTONE
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Horizontalement: 1. Laisser tomber. Abréviation ci-
nématographique. Qui met dans un état de bien-être.
2. Equilibre. Favorite célèbre. 3. Fichu. Variété de laitue.
Plus, en musique. 4. Substance organique. Ville du
Limousin. Pronom. Roche d’aspect feuilleté. 5. Point de
l’horizon. Qu’on ne peut mettre à sec. Fleuve d’Irlande.
6. Ville du Japon. Dynastie qui a cessé de régner en
1918. Danseuse de music-hall. 7. S’oppose à l’élite.
Cordage. Ville du Limousin. On lui doit les lycées de
jeunes filles. 8. Touche. Touchant. 9. Ouvrages didacti-
ques. Monts du Massif armoricain. Touchées. 10. Mets
de choix. Couche sur un mur. Dieu guerrier. Dans le
nom d’un morceau de volaille délicat. 11. Foyer.
Malheureuse mère de la mythologie. Hallucinogène
puissant. Article. Cité antique. 12. Panneau d’une jupe.
Certains bois en servent. Objet d’adoration. Coulant. 13.
Fille d’Œdipe. Qui est payé pour faire un mauvais coup.
Fils de Noé. 14. C’est-à-dire (abrév.). Homosexuel.
Fleuve de Russie. 15. Va trop lentement. Homme d’Etat
italien. Grand lac salé. 16. Héros d’un poème épique.
Première page d’un journal. Donc inutile. Ville du
Dauphiné. 17. Excepté. Doctrine qui s’opposait au culte
des images saintes. Dans la note. 18. Plante des lieux
incultes. Drame lyrique. Nervures d’une voûte gothi-
que. 19. Poisson des mers froides. Ville du Liban (an-
cien nom). Longue file. 20. Ile des Charentes. Le peu-
ple a les siens. Sur des cadrans. Ville des environs de
Paris. 21. Prénom féminin. Un peu ivres. Enveloppe des
noix. Saint. Préfixe. 22. Surnom d’Agnès Sorel.
Tentative. 23. Montrer avec ostentation. Se dit de fro-
mages tels que les bleus. Fibre textile. 24. Venue.
Mauvais joueur de violon. Le picrate en fait partie. 25.
Qui se rend odieux par sa vanité. Poudre pour la peau.
Pronom. Divinité égyptienne. 26. Fleuve d’Italie. Avec
magnificence. Poisson à chair très estimée. 27. Casier
coulissant. Préfixe. Non conforme au type habituel. 28.
Philtre magique. Mal du pays. Rivière de la Guyane
française. 29. Est porteur d’une charge. Trouble de la
marche. Naturelle. Préfixe. 30. Machines qui mettent la
paille en gerbes. Divinité. Ville de la Ruhr.
Verticalement: 1. Ville sainte. Gendre de Mahomet.
Désert de pierres. Fragile. Même. 2. Fait dérailler.
Habitant d’un ancien comté français. Appareil de ma-
nutention. C’est la nécessité qui la fait. 3. Sonde. Flétrir.
Un phénomène comme l’arc-en-ciel. Qui a l’éclat du
diamant. 4. Palmier à huile. Ecrivain et prélat dit de
Césarée. Pierre d’aigle. Sans valeur. 5. A un air de gaieté.
Réserve de grains. Souder. Aussi. Profonds estuaires de
rivières. 6. Paysage. Méprise. Cité. Baie rouge orangé, en
forme de poire. 7. Des plantes comme les nymphéas.
Ville du Dijonnais. Etre originaire. Aire de vent.
Enveloppe. Parties de dés. 8. Poète français. Préfixe.
Pronom. Quote-part. Supporte le soc de la charrue.
Passé. 9. Interjection. Volonté libre. Sert à fabriquer des
camées. Joue un mauvais tour. Repaire. 10. Personnage

monstrueux. Répétition. Peintre espagnol. Filet pour
prendre les alouettes. 11. Lac du Soudan. Préfixe.
Sculpteur français. Point de vue. Soupe au lait. 12. Une
fillette, par exemple. Hippodrome des environs de
Windsor. Cri de douleur. Posé. 13. Historien romain.
Luxurieux. Sommation d’avoir à se rendre. 14. Lettre
grecque. Anneau en cordage. Après Jésus-Christ (abrév.).
Doubles, avec un caractère de réciprocité. A gagné son
siège. D’un beau noir. 15. Pianiste française. Mal à l’aise.
Cessions. Sorte de crochet. 16. Sable grossier. Telle est
l’ardoise. D’une grande compétence. Qui présente des
rainures. 17. Adverbe. Désert de sable. Sans effets. Sur la
Bresle. Porte ses pas. Lac d’Amérique. Suppositions.
Nationale. 18. Grimpeurs. Animal très agile vivant dans
les Pyrénées. Station thermale du Bourbonnais. 19.
Rivière des Alpes françaises. Plante des terrains salés du
littoral. Seconde. Est sur les dents. Millésime. 20. Sans
exception. Général américain. Personnes trop craintives.
Mode d’attache.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Avare. Disco. Œuvres.- 2. Vase.
Erreurs. Steamer.- 3. Alost. Is. Vite. Ruiné.- 4. Nectar. Se.
Iseran. Sec.- 5. Trie. A terme. Minée. Si.- 6. Dia. Ane.
Ration. Tract.- 7. Ealing. Sélacien. Uvéa.- 8. RN. Lieder.
Non. Urgent.- 9. Nés. Croule. Aloi. Ti.- 10. Mer.
Traumatisant.- 11. Eperon. Achéens. Neuf.- 12.
Réticente. DDT. Anubis.- 13. Cachou. Isar. Obésité.- 14.
Hun. Et. Ancienne. Es.- 15. Unau. Tortil. Ecru. Tee.- 16.
Mi. Saï. Dualité. Leeds.- 17. Eau. L’Eternel. Sots. Et.- 18.
Risée. Omet. Oc. Titane.- 19. Urus. Hum. Entêtement.-
20. Sectaires. Détala. Têt.- 21. Saône. Nié. Soult. Ise.-
22. Pus. Atèle. Inouïe.- 23. Moirées. Détenu. Monte.-
24. Snob. Rio. Varèse. Unes.- 25. Tenir les rênes. Se
rend.- 26. Er. Ria. Merci. Spot. De.- 27. Réa. Angon.
Onciales.- 28. Dugong. Saintonge. ONU.- 29. Ase.
Téter. Néron. Cuir.- 30. Me. Senestres. Pète-sec.
Verticalement: 1. Avant-dernier. Humérus.
Amsterdam.- 2. Valériane. Pécuniaires. Onéreuse.- 3.
Asocial. Smetana. Usucapion. Agé.- 4. Reste. Il. Eric.
Us. Estourbir.- 5. Ta. Anicroche. Ale. Anse. Riante.- 6.
Ranger. Néottie. Hie. Erlangen.- 7. Dr. Té. Dot. Nu. Tour.
Asie. Te.- 8. Irisé. Seurat. Ardemment. Osmoses.- 9. Se
serrer la ceinture. Sied. Renart.- 10. Cu. Mal. Euh.
Sciante. Elever.- 11. Orviétan. Médaille. ND.
Etançonné.- 12. Sis. Icosaèdre. Ilotes. Ereintés.- 13.
Témoin. TNT. Net. Cétoines. Cor.- 14. Esérine. Aïs.
Onces. Taunus. Sinop.- 15. Ut. An. Nuls. Aber. Otello.
Espagne.- 16. Vernet. Roanne. Ultimatum. Eole.- 17.
RAU. Erugineuse. Este. Iourte. Ce.- 18. Emis. Ave.
Tubiste. Antienne. Sous.- 19. Sénescent. Fit . Edentés.
Tend. Nie.- 20. Récitatif. Ségeste. Têtes de Turc.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

CULTES DU WEEK-END 2/3 JUILLET

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, M. F. Bille, préparé
avec les Arméniens. Eglise ouverte lu-ve 16h-
18h; sa 11h-13h (présence et exposition)
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde
Sonntag, kein Gottesdienst
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
Di 10h, messe à chapelle de la Providence
(2e et le 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la Chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds. Je 19h30, prière du soir à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 17h, réunion;
programme pour enfants et garderie
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte;
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise. Me 10h,
recueillement à la Blanche Eglise. Je, culte
dans les homes, 9h45, à Montagu; 10h30 à
Mon Repos

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux
Le Landeron
Di 10h, culte
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin, chapelle
Di 10h, culte

Saint-Blaise
Di 10h, culte
CNP - Préfargier, Chapelle (bâtiment D)
Je et di 10h, célébration œcuménique,
communion

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Di 10h, messe
Cressier-Cornaux
Sa 17h15, messe à Enges, fête patronale
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26.
Di 10h, culte, prédication pasteur A. Tungisa,
baptêmes, sainte cène.
Me 19h, collation; 19h45, prière
Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte;
garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte d’été, A. Momotoyi

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 19h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte régional d’installation des
autorités paroissiales, René Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Sa 17h30, messe. Me 19h30, messe suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement
Les Verrières
Di 9h, messe
Travers
Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, café
et culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSES DU JORAN
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di 9h45, parole, P.-A. Roulet
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
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22.40 Françoise Sagan �

Film TV. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Diane Kurys. 1 h 40. 2/2.  
Des bleus à l'âme. 
Dès 1978, Françoise Sagan voit
ses dettes s'accumuler, des en-
nuis judiciaires la rattrapper, la
drogue s'immiscer dans son
quotidien, ses amis proches
disparaître.
0.30 Medium
Le diable au corps. (2/2). 

23.15 Opération 
Tambacounda (2/2) �

Magazine. Société. 1 h 45.  
Destination Sri Lanka. 
Najet, Emilie, Alex, Medhi et
Morgane, cinq adolescents en
rupture familiale et scolaire,
s'envolent pour le Sri Lanka,
encadrés par Pascal et Béatrice,
deux éducateurs. 
1.00 Confessions intimes �

3.05 Trafic info �

23.00 La Double
Inconstance �

Film TV. Sentimental. Fra. 2009.
Réal.: Carole Giaccobi. 1 h 30.
Inédit.   Avec : Jean-Hugues
Anglade, Elsa Zylberstein, Clé-
ment Sibony, Eglantine Rem-
bauville-Nicolle. 
Arlequin et Sylvia sont jeunes,
beaux et amoureux. 
0.35 Journal de la nuit �

0.50 Taratata �

22.30 Soir 3 �

22.55 Entre deux liens �

Documentaire. Musical. Fra.
2011. Inédit.  
Sous les tropiques. 
Marie-France Brière s'intéresse
à l'univers musical commun à
la France et aux tropiques. 
0.25 Tout le sport �

0.30 Quatre idoles
dans le vent �

23.15 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2006.  
Duo d'enfer. 
Une explosion sur un parcours
de golf provoque la mort du
colonel des marines Frederick
Cooper.
0.00 Sons of Anarchy �

Retour de flammes. 
0.50 Sons of Anarchy �

Frères d'armes. 

22.05 Churchill et
la Pologne

Documentaire. Histoire. Inédit.  
La mort mystérieuse du géné-
ral Sikorski. 
Depuis le 4 juillet 1943, jour où
l'avion qui transportait le géné-
ral Sikorski s'est écrasé en mer,
le doute persiste quant à la
thèse d'une mort accidentelle.
23.00 Les démons

de l'archipel �

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
La boîte rouge. 
Tandis qu'une nouvelle respon-
sable prend ses fonctions au
CBI, Jane et Lisbon enquêtent
sur le meurtre d'un précepteur
d'enfants, tué d'une balle dans
la nuque.
22.50 The Gates
2 épisodes. 

10.05 Consomag �

10.10 Rajasthan, l'âme
d'un prophète �

11.05 La reine des
fourmis du désert �

12.00 Les Vacances
de Grabouillon �

12.30 Dans les Alpes
avec Annette �

13.20 Minuscule �

13.25 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.45 Le rendez-vous 
des Mascareignes �

15.40 Superstructures XXL �

16.40 Je ne devrais
pas être en vie �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Vivre avec l'animal

9.05 Point route �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons prévoyants �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.05 Point route �

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 �

Les meilleurs moments. 
14.00 Inspecteur Derrick �

La jeune fille en jean. 
15.05 En quête de preuves �

Vengeance amère. 
15.50 En quête de preuves �

L'addition. 
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

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 �

Promesses. (2/2). 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

L'excursion. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Dossier secret �

Film TV. 
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 �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne 2011
Tennis. Demi-finales messieurs.
En direct. 
Le dernier carré des Internatio-
naux de France 2011 n'avait ré-
servé aucune surprise, puisque
y figuraient Rafael Nadal, No-
vak Djokovic, Roger Federer et
Andy Murray, soit les quatre
premiers du classement ATP. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Chine sauvage �

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire � �

Film TV. 
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 Quand 
ma vie bascule �

Film TV. 
16.30 Parenthood �

Repas de famille. 
17.20 Ghost Whisperer �

Entre la vie et la mort. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

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

8.50 Top Models �

9.10 Les Lumières du
vendredi soir

10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.10 Mon oncle Charlie
15.35 Maigret
Film TV. 
17.10 FBI : duo très spécial
17.55 Le court du jour
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 DIVERTISSEMENT

1 h 5.  Episode 1.Pour cette
série estivale, Béatrice Barton
a recruté quatre chanteuses
et trois chanteurs amateurs
qui sont les ambassadeurs
de sept villages romands. 

21.00 FILM TV

Drame. Fra. 2008.  Avec :
Pierre Palmade. Un charmant
petit monstre. Les débuts
littéraires de Françoise Sagan,
avec la publication de «Bon-
jour Tristesse» en 1954.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 30.  Depuis
de nombreuses années, Ar-
thur s'amuse avec ses com-
plices à passer en revue les
meilleurs moments offerts
aux téléspectateurs. 

20.35 JEU

Prés.: Nagui.  Invités: Anggun,
Thierry Amiel, Shy'm, Michel
Boujenah, Fabrice Eboué,
Thomas Ngijol.  Attention,
trous de mémoire interdits! 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire: His-
toires d'eau. - Sénégal: les
lutteurs des plages. - Un
week-end à Sotchi...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2008.  Avec :
Mark Harmon, Rocky Carroll,
Jonathan LaPaglia, Liza La-
pira. Haute trahison.Ziva, Tony
et McGee ont été éloignés de
l'équipe. 

20.40 FILM TV

Histoire. Inédit.  Avec : Ka-
milla Baar. A Gibraltar, où il
fait escale au retour d'une
mission, le général Sikorski,
Premier ministre du gouver-
nement polonais en exil.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Le sorelle McLeod Il
sangue non è acqua. 17.55 Il
Commissario Rex Il professore.
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.10 Ora... ci vorrebbe
un amico 23.15 TG1 

18.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison
19.30 La Vie de famille Une
leçon de karaté. 20.40 Triangle
maudit Film TV. Fantastique.
EU. 2001. Réal.: Lewis Teague.
1 h 35.  22.15 Extreme Makeo-
ver  La famille Luther. 

18.40 Les Boys 19.05 Mixeur,
les goûts et les idées 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les chefs ! Episode 1.
21.45 Les chefs ! Episode 2.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Le-
benslüge Film TV. Drame. �
21.45 Tatort Tempelräuber. �
23.15 Tagesthemen 23.30 Flug
in die Nacht : Das Unglück von
Überlingen Film TV. Catas-
trophe. �

17.30 Hannah Montana 17.55
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Plötzlich Prinzessin 2 �
Film. Comédie sentimentale. �
21.50 American Dad ! 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Ceux qui étaient
en retard au resto. 20.05
Friends Celui qui était le plus
drôle. 20.35 RTL9 Family : Miss
karaté kid � Film. Aventure. EU.
1994. Réal.: Christopher Cain. 2
heures.  22.35 Red Shadow
Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Mon village
a du talent � 

Françoise Sagan � 
Les enfants 
de la télé � 

N'oubliez pas
les paroles � 

Thalassa � 
NCIS : enquêtes
spéciales � 

Dans l'abîme
de Gibraltar 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.50 Nancy Jazz Pulsations
2010 Christian Scott. 18.50 Di-
vertimezzo 19.00 Montréal
Jazz Festival 2004 A Night Out
with the Funk Brothers. 20.30
Quatuors à Bordeaux 2009 Le
Quatuor Keller. 23.20 Diverti-
mezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family Luna di miele
alle Hawaii. � 21.05 Criminal
Minds Una lunga, lungo notte.
� 21.50 Criminal Minds JJ. �
22.40 CSI : Miami Interruttore
d'emergenza. 23.25 Telegior-
nale notte 

20.15 World Cup Show 20.30
Horse Racing Time Le maga-
zine des courses hippiques.
21.00 Coupe du monde des
moins de 17 ans Football. 8e
de finale.  22.20 PBA Tour
Bowling. 4e partie. 

18.00 Nouvelle-Zélande/An-
gleterre Football. Coupe du
monde féminine 2011. Phase
de groupes. Groupe B. En di-
rect. A Dresde (Allemagne).  �
20.15 Der Alte Bei Einbruch
Mord. � 21.15 Soko Leipzig
22.00 Heute-journal �

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 En fa-
milia 23.20 Imprescindibles 

19.45 Las Vegas Le défenseur
de ces dames. � 20.32 En at-
tendant le mariage... 20.40
Une femme d'honneur Film TV.
Policier. Fra. 2004. Réal.: Mi-
chaël Perrotta. 1 h 45.  � 22.25
Navarro Film TV. Policier. �

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
17 Ans et maman 22.25 Les
Dudesons en Amérique 22.50
Megadrive 23.15 World Stage
Concert. Pop/Rock. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 SF bi de Lüt � 21.00
«Grüezi Deutschland» Frank
Baumanns Expedition zu den
Deutschen. � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.35 Arena
�

18.05 Le monde des couleurs
19.00 Afrik'Art 11/12. 19.35
Afrik'Art 12/12. 20.10 Bandes
de lémuriens Remue-ménage
dans le cimetière. 20.40 Au
p'tit bonheur la France 21.35
La nostalgie Kamarad ! 22.30
68, mes parents et moi 

20.00 Numb3rs Série. Policière.
EU. 2005. 45 minutes.  Chiave
primaria. � 20.45 Estival Jazz
2011 Concert. Jazz. En direct.
5 h 15.  Avec : The Larry Carlton
Trio, Angélique Kidjo, Diane
Reeves, Lizz Wright. 

16.30 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Voo directo 22.45
Portugueses pelo mundo
23.30 Nico à noite 1.00 Notí-
cias 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info
Best of. � 20.15 Le grand jour-
nal, la suite � 20.50 Expen-
dables : unité spéciale Film. Ac-
tion. EU. 2010. Inédit.  � 22.35
The Losers Film. Action. �

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,
Baby agenda, Y’a 10 ans, clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Antipasto. Best of 19.45
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
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: festivals d’été 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 d’été 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua concert

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: association

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CORINNE TOUZET
L’actrice tourne la page
Corinne Touzet (photo François
Guenet) a d’abord marqué les es-
prits des téléspectateurs en in-
carnant le capitaine Isabelle Flo-
rent dans la série une «Une
femme d’honneur» puis, plus
récemment, Louise Verneuil
dans «Interpol». Mais la co-
médienne a décidé de passer à
autre chose: «J’ai déjà quatorze
ans de série dans les pattes et je
veux désormais aller vers ce que
je ne connais pas. Cela a toujours

été mon credo», confie-t-elle. La démarche est
courageuse et, finalement, assez rare, tant le
poids de l’étiquette «fiction télé» est parfois
lourd.

NAOMI WATTS
Pour la bonne cause
Naomi Watts s’est rendue au Veuve Clicquot
Polo Classic. Ce grand match est l’événe-
ment new-yorkais le plus couru du prin-
temps. Cette réunion sportive caritative,
dont les fonds sont reversés à une associa-
tion venant en aide à la population haï-
tienne, a attiré de nombreuses célébrités.
Parmi elles figurait l’actrice australienne,

qui a su marier avec chic toutes les tendances du
moment, vêtue d’une robe blanche drapée assortie à
un chapeau masculin de la même couleur.

DANY BOON
Il a vendu sa 4L!
La 4L du film «Rien à déclarer», qui véhiculait dans
leurs missions le duo de douaniers Dany Boon-Be-
noît Poelvoorde, était la vedette d’une vente aux en-
chères organisée à Paris. Pour l’occasion, l’acteur-
réalisateur Dany Boon a joué les
commissaires-priseurs. Adjugée 25 000 euros au
profit de la Fondation de France, l’auto a été acquise
par un Lillois, gérant de discothèques. Elle restera
donc dans le Nord, l’honneur est sauf!



L'EXPRESS VENDREDI 1ER JUILLET 2011

34 CARNET

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

Vous n’avez pas reçu votre journal?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi
au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble
du contenu de la publication.
Toute réimpression, reproduction, copie
de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi
que toute utilisation sur des supports
optiques ou électroniques est soumise
à l’approbation préalable de l’éditeur.
L’exploitation intégrale ou partielle
des annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne,
est expressément interdite.

SNP ISSN1660-7457

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Daniel Droz (resp.), Pascal Hofer (resp. des
magazines), Jacques Girard (Forum), Nicolas
Heiniger, François Nussbaum, Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Virginie Giroud (resp.),
Alexandre Bardet (Val-de-Ruz), Fanny Noghero
(Val-de-Travers), Jean-Michel Pauchard, Sara Sahli,
Florence Veya, Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Léo Bysaeth (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani,
François Treuthardt. sport@lexpress.ch

Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch;
L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Philippe
Villard (resp.), Régine Bindé, Yann Hulmann, Aline
Jaccottet, Christelle Magarotto, Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Nicolas Bringolf,
Matthieu Henguely.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch
Internet: David Joly (resp.), Laurent Cretenet, Jean-
Michel Béguin, Julie Pellaux.
webmaster@arcinfo.ch

Photographes: Christian Galley, Richard
Leuenberger, David Marchon. Juancarlos Duque
(rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

ABONNEMENTS:
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90. Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

RÉGIE DES ANNONCES:
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

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

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-9h30. 032 886 886
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet. 032 864 66 22

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40, fax 032 886 81 41
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

<wm>10CEWLMQqAMBAEX2TYPS65xCslXbAQsU0j1v6_MtpYLAPDbGseA74tdd3r5gQkTynlCHPGHEyHs2A0h0IF5ExqgpRC_-N-SM823kBnJ994QBUS7vN6ACWNaN5qAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszA1MAcAMoIO9w8AAAA=</wm>

A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PETIOLE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Daniel MATTI
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leurs présences,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Un grand merci au Docteur Christian Monnerat et à son équipe
d’oncologie de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds pour leurs compétences

ainsi qu’à la direction et au personnel de la société Werthanor SA
pour leur soutien et leur gentillesse.

Repose en paix
Tu es heureuse, l’épreuve est terminée.
Du triste mal, tu ne souffriras plus.

Renata et Pierre-Alain Gygi-Selhofer
Marilyn et Cédric Perret-Gygi et leur fils Kerry
Michaëla et Pascal Péquignot-Gygi et leurs filles Emma et Lea
à Fislisbach

Les descendants de feu Jakob Hohl
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Gertrud SELHOFER-HOHL
«dite Trudy»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 86e année, après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.
Le Locle, le 28 juin 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Renata et P.-A. Gygi-Selhofer

Mi-Côte 28, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du Home La Gentilhommière ainsi qu’au
Docteur François Consolini pour leur gentillesse et leur dévouement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’association
suisse Alzheimer, Neuchâtel, CCP 20-779-1, mention deuil Gertrud Selhofer.

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

Madame

Eliane VUILLEUMIER
survenu dans la sérénité le 21 juin 2011 à l’aube de ses 89 ans, après
une existence bien accomplie.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 5 juillet à 15h15 au Crématoire,
Weyermannsstrasse 1, Bremgarten Friedhof, Berne.
La famille remercie le personnel de l’ EMS Wildermettpark, Berne pour
son dévouement et son soutien, ainsi que le Docteur Alain Keller, Berne.
Un don en sa mémoire peut être fait au profit de: Altersheim Domicil
Wildermettpark AG, Wildermettweg 46, 3006 Berne, CCP 30-106-9,
Fonds Wildermettpark.
Domiciles de la famille:
Henri Vuilleumier, campagne Pierraz-Portay 1, 1009 Pully
Raymond Vuilleumier, Uf dr Höri 12, 3052 Zollikofen
Cet avis tient lieu de faire-part.

005-013153

S A U G E S

Viens âme qui pleure,
Viens à ton Sauveur.

Monsieur Francis Rognon et son amie Madame Christiane Lambert
à Sauges
Madame Elade Rognon-Sartorelli à Minusio/TI, ses enfants
et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Daisy ROGNON
née Schreyer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 97e année.
2024 Sauges, le 30 juin 2011
Rue de la Fontanette 32

Désirez ce que vous avez et
Ne désirez pas ce que vous n’avez pas.
Vous trouverez là une vraie plénitude.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin le lundi 4 juillet
à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Notre maman repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

028-687495

La direction et les employés
de la Laiterie d’Auvernier

ont le chagrin de faire part du décès subit de

Roland BARTL
ami et dévoué collaborateur depuis de nombreuses années
Nous sommes en pensées avec Carmen et toute sa famille

et leur présentons nos sincères condoléances.
028-687432

B E V A I X e t L A C H A U X - D E - F O N D S

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

Huguette et Frédy Bourquin-Ecabert, à Bevaix
Danielle Egger-Bourquin

Yann Egger
Charles Egger
Stéphane et Claudine Bourquin-Dousse

Bastien Bourquin
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy ECABERT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens mercredi dans sa 96e année.

Les morts sont invisibles.
Ils ne sont pas des absents.

Bevaix et La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 4 juillet à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Chemin du Lac 10, 2022 Bevaix
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Le Littoral à Bevaix pour son dévouement et son accompagnement.

SIS NEUCHÂTEL
A la rescousse d’un chat
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à six reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: le sauvetage d’un chat,
rue du Concert, à Neuchâtel, hier à 7h50;
une odeur de mazout, sans intervention,
chemin de la Chênaie, à Peseux, hier à
8h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quatre reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
route de Neuchâtel, à Cressier, mercredi à
17h45; un accident de travail, rue de la
Musinière à Saint-Blaise, hier à 8h25; un
accident de travail, faubourg de l’Hôpital,
à Neuchâtel, hier à 10h30; une urgence
médicale, rue Emile-Argant, à Neuchâtel,
hier à 16h20. /comm

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

L’ÉPHÉMÉRIDE

1er juillet 1997: la Grande-Bretagne
cède Hong Kong à la Chine

Le drapeau de la République populaire
de Chine flotte sur Hong Kong, mar-
quant la rétrocession du territoire par la
Grande-Bretagne après 156 ans de ré-
gime colonial. Au terme d’une brève cé-
rémonie, le prince Charles et Chris Pat-
ten, le dernier gouverneur de Hong
Kong, montent à bord du yacht royal
Britannia» pour quitter définitivement
la dernière colonie britannique en Asie.

2004 – Décès de Marlon Brando à
l’âge de 80 ans. Acteur de cinéma, il
avait joué dans «Apocalypse Now»,
«Un tramway nommé désir», «Le der-
nier tango à Paris» ainsi que dans «Sur
les quais» et «Le parrain», films pour
lesquels il avait reçu un oscar.

2002 – Un Tupolev 154 de la compa-
gnie russe Bashkirian Airlines entre en
collision avec un Boeing 757 cargo dans
le ciel allemand, au-dessus du lac de
Constance, faisant 71 victimes. Le Tu-
polev transportait 69 personnes dont
45 enfants qui partaient en vacances en
Espagne; quant au Boeing, seuls deux
pilotes se trouvaient dans l’avion cargo.

1999 – 20 personnes trouvent la mort
lors du décrochage d’un téléphérique
au plateau de Bure dans le massif du

Dévoluy (Alpes) faisant chuter ses oc-
cupants de 80 mètres. Ce téléphérique
servait exclusivement à approvisionner
en matériel et en hommes l’observa-
toire de radioastronomie situé à 2709
mètres d’altitude. Cet accident est le
plus grave de ce genre arrivé en France.

1997 – Avec le décès de Robert Mit-
chum à l’âge de 79 ans disparaît un des
monstres sacrés de Hollywood. Sans ja-
mais avoir remporté un oscar, il a brillé
pendant un demi-siècle dans une cen-
taine de films avec les plus grands réali-
sateurs, tels Otto Preminger, Vincente
Minnelli et Nicholas Ray. Incarnant le
plus souvent le mauvais garçon et le
mâle dominateur, il a été la vedette no-
tamment de «River of no return», avec
Marilyn Monroe, «Night of the Hun-
ter», et «The Story of G.I. Joe».

1996 – La première loi au monde auto-
risant l’euthanasie entre en vigueur
dans le territoire du Nord australien.

1996 – L’actrice et mannequin Mar-
gaux Hemingway est retrouvée sans vie
dans son appartement de Santa Moni-
ca, en Californie. Agée de 41 ans, la pe-
tite-fille de l’écrivain Ernest Heming-
way avait été dans les années 1970 un
mannequin vedette.

1994 – Après 27 années d’exil, Yasser
Arafat est accueilli triomphalement par
ses compatriotes palestiniens à Gaza.
Devant quelque 10 000 partisans ras-
semblés sur la place du Soldat inconnu
de Gaza-ville, le président de l’OLP s’en-
gage à poursuivre son combat jusqu’à
son étape ultime, Jérusalem.

1991 – L’acteur américain Michael
Landon, célèbre pour ses rôles dans des
séries téléviséesquiont touchédesgéné-
rations entières, succombe au cancer
du foie et du pancréas, à l’âge de 54 ans.
L’acteur crée et produit «La petite mai-
son dans la prairie», s’y réservant le rôle
principal.

1979 – Le premier appareil Walkman,
le modèle TPS-L2, sort de la ligne d’as-
semblage de la firme Sony.

1972 – Après une série de 1742 repré-
sentations, la production musicale
«Hair» prend l’affiche pour la dernière
fois à Broadway.

1961 – Mort de l’écrivain Louis-Ferdi-
nand Céline.

1903 – Le départ du premier Tour de
France de l’histoire est donné dans la
petite localité de Montgeron.

1847 – Emission du premier timbre
postal américain.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et douceur
pour le week-end
Une petite zone d'instabilité passera en 
marge de nos régions ce vendredi. Cette 
journée s'annonce par conséquent assez 
ensoleillée avec des formations nuageuses 
parfois étendues, surtout sur le nord de la 
région. Quelques gouttes ne seront d'ailleurs 
pas exclues localement. Un temps ensoleillé 
et de plus en plus doux est ensuite attendu 
jusqu'en début de semaine prochaine.750.25

Bise
1 à 3 Bf

Bise
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

Des leggings à me prêter?
Le lâcher de Miss dans les vi-

gnes pour appâter le dangereux
violeur multirécidiviste – qui
s’est fait la belle après un pique-
nique bucolique sur les hauts de
la Béroche – étant moralement
incorrect, on va plutôt parler de
la méééégggggaaaaaaaaa fête
qui se prépare. Le lieu est tenu
secret, of course. Il n’y a pas que
les nazillons qui ont le souci de la
discrétion...

Je n’ai jamais été doué pour or-
ganiser de gros bastringues,
alors lorsqu’il s’agit d’un anniver-
saire avec sept amis d’enfance
pour nos huit fois 30 ans... bon-
jour l’angoisse! Heureusement
qu’ils ont plus de talent que moi.
L’invit’ a été réalisée par un vir-
tuose de Photoshop. Pas mal no-

tre métamorphose non? La déco
sera sublime, pas donnée mais
entre de bonnes mains. La musi-
que nous replongera dans les
souvenirs de nos premières
boums. Boule «Alphaset» et
clips compris.

On sue sur la vidéo de la future
chorégraphie, tournée pour
qu’on s’entraîne à la maison! Elle
ferait un tabac sur YouTube. Les
choix sont cornéliens: de dange-
reuses bougies? Bière en fût ou
en canettes? Combien de ton-
nes de chips? Nos amis boivent-
ils de la vodka? Où pourront-ils
parquer leur carrosse? Zut, il
faut encore trouver l’habit
eighties qui déchire... Gloups,
rien de fluo dans ma garde-robe.
Des leggings à me prêter?�

LA PHOTO DU JOUR Champ de blé dans la campagne zurichoise. KEYSTONE

SUDOKU N° 72

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 71

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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