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FIN DE CARRIÈRE Adrien Perez a récemment annoncé qu’il arrêtait la natation de compétition. Le Vaudois
du Red-Fish Neuchâtel explique pourquoi et revient sur sa carrière, dont le haut-fait reste évidemment
sa participation aux Jeux olympiques de Pékin. Pendant ce temps, son club poursuit sa mue. PAGE 24
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Le canton de Neuchâtel perd
30 millions par an depuis 2001
DÉPARTS Depuis 2001, 520 contribuables
quittent en moyenne le canton de Neuchâtel
chaque année. La perte, pour l’Etat,
est de 30 millions de francs par an.

MOYENNE En 2009, 372 contribuables ayant
un revenu imposable entre 60 000 et 150 000
francs sont partis. Cette catégorie engendre
pourtant les plus gros volumes de rentrées.

RÉFORME Le projet de réforme de la fiscalité
des personnes physiques est une forme
de réplique à cet exode fiscal. Jean Studer
exprime ses attentes. PAGE 3
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VAL-DE-TRAVERS L’association du Réseau des fleurons va créer une quarantaine de places
d’apprentissage de polymécanicien. Une filière spécifique a été créée au Vallon.

Les fleurons recherchent des apprentis
FANNY NOGHERO

Pas moins de quarante places
d’apprentissage de polymécani-
cien seront créées au Val-de-
Travers dès la rentrée d’août et
au cours des quatre années à ve-
nir. Une formation duale mise
sur pied par l’association Ré-
seau des fleurons (voir enca-
dré) pour répondre aux besoins
de ses membres, en collabora-
tion avec le Cnip (Centre neu-
châtelois d’intégration profes-
sionnelle).

«Il s’agit enfin de la première
mesure concrète pour les fleurons
issue du contrat-région signé en
juin 2007», se réjouit Maurizio
Ciurleo, directeur de Chopard
Manufacture, négociateur et
président de l’association du
Réseau des fleurons du Val-de-
Travers. En effet, l’un des objec-
tifs du contrat-région est de
concevoir le Val-de-Travers
comme une région apprenante
pour en accroître la compétiti-
vité, notamment en encoura-
geant la création de places d’ap-
prentissage.

«Nous devons travailler au Val-
de-Travers pour les jeunes du
Val-de-Travers, et leur apprendre
un métier qu’ils pourront exercer
sur place», justifie Florian
Serex, directeur de Vaucher
Manufacture.

Les polymécaniciens, actuel-
lement formés par le Cifom,
manquent cruellement dans les
manufactures horlogères val-
lonnières, ainsi que chez Etel.
Grâce à cet apprentissage dual,
les entreprises pourront former
les apprentis en fonction de
leurs besoins spécifiques, en
participant au contenu des
cours par le biais d’un team pé-
dagogique.

«Cette filière est celle qui re-
groupe le plus de besoins com-
muns, mais elle nécessite de
lourds investissements, notam-

ment au niveau des machines»,
précise Florian Serex. «Le Cnip
dispose de tous les outils nécessai-
res ce qui nous permet de débuter
dès la rentrée d’août, sans péjorer
le fonctionnement des lignes de
production de nos entreprises.»

«Il est important pour nous de
centraliser la formation, et l’idéal
serait de pouvoir également ou-
vrir une filière pour les horlogers,
afin de les garder au Val-de-Tra-
vers», relève Jean-Pierre Scha-
fer, directeur de Piaget.

Au cours des deux premières
années de leur cursus, les ap-
prentis seront initiés à la prati-
que sur les machines du Cnip.
Au cours des deux années sui-
vantes, ils intégreront leur en-
treprise et seront suivis et coa-

chés par leur formateur initial.
Quant aux cours théoriques, ils
seront dispensés par le Cifom.

Cette filière pourra accueillir
une dizaine d’apprenants par an-
née et sera financée par les en-
treprises formatrices, par des ai-
des au démarrage de la

commune de Val-de-Travers et
de la Confédération, ainsi que
par des subventions du fonds pa-
ritaire pour la formation profes-
sionnelle et de perfectionne-
ment. Mais aucun des acteurs
concernés n’a souhaité commu-
niquer de chiffres quant à la par-

ticipation de chacun. «Quoi qu’il
en soit, cette formule nous coûte
nettement moins chère qu’une for-
mation à l’interne», a botté en
touche Jean-Pierre Schafer.

La volée 2011 compte pour
l’heure sept apprentis provenant
de quatre entreprises.�

De gauche à droite: Florian Serex, directeur Vaucher Manufacture; Jean-Paul Grillon, directeur RH de Valfleurier; Maurizio Ciurleo, directeur
de Chopard Manufacture se voient expliquer comment couper le ruban symbolisant l’ouverture de la filière de polymécanicien par le directeur
du Cnip Daniel Huguenin-Dumittan. FANNY NOGHERO

TENTATIVE D’ÉVASION
La menotte
était-elle
assez serrée?

Après l’évasion de la prison de
Gorgier, puis celles de la prison
de Porrentruy, la tentative d’éva-
sion du bâtiment de la police,
lundi soir à Neuchâtel (notre
édition d’hier), a provoqué un
petit buzz. «Prison Break, saison
4, cet été sur Canal Alpha», ironi-
sait par exemple un internaute
hier sur Facebook. Il est vrai que
ça fait beaucoup de détenus qui
sont parvenus à se faire la belle...

Quelques secondes seulement
avant-hier, puisque le détenu a
été interpellé par les policiers au
moment il tentait de franchir la
clôture du bâtiment. «Nous al-
lons bien sûr nous poser un certain
nombre de questions pour amélio-
rer encore la situation», com-
mente Pascal Lüthi, porte-pa-
role de la Police neuchâteloise.
«Mais au final, on constate que les
différents obstacles et autres mesu-
res destinés à empêcher une éva-
sion ont tout de même permis
d’éviter qu’elle se produise.»

Extrêmement déterminé
Lundi, tout s’est «joué» dans le

serrage de l’unique menotte,
l’autre main étant restée libre
afin de permettre au détenu de
fumer. Pascal Lüthi: «Il faut avoir
que cet individu s’est blessé sérieu-
sement la main en l’«arrachant»
de la menotte. Est-ce que cette der-
nière aurait dû être serrée d’un
cran supplémentaire? C’est possi-
ble. Mais au début de cette année,
l’un de nos agents a été condamné
pour avoir serré une menotte trop
fort... Vous le constatez, il n’y a pas
de réponse toute faite. En outre,
nous avons eu affaire à une per-
sonne extrêmement déterminée
puisque, par la suite, elle a encore
sauté d’environ six mètres de hau-
teur. De l’autre côté du bâtiment,
c’était vingt mètres... Cette per-
sonne était prête à mettre sa vie en
danger pour s’évader.»

La Police neuchâteloise va exa-
miner minutieusement le dé-
roulement des événements. «Ils
montrent que nous pouvons en-
core faire mieux. Mais il n’y a pas
eu de dysfonctionnement.»� PHO

PÉRÉQUATION
Neuchâtel perdant,
le Jura gagnant

En 2012, le canton de Neuchâ-
tel obtiendra 156,3 millions au
titrede lapéréquationintercanto-
nale. C’est un million de moins
que précédemment. La Confé-
dération et les cantons «riches»
verseront au total environ
4,7 milliards de francs. Parmi les
«pauvres», le canton de Berne
peut afficher un large sourire: il
touchera 118,4 millions supplé-
mentaires pour un total de plus
d’un milliard. Le Jura, quant à
lui, aura droit à 114,6 millions,
soit 4 millions de plus.

La Confédération versera
112 millions supplémentaires
par an pour corriger un report
de charges qui s’est produit lors
de l’entrée en vigueur de la nou-
velle péréquation en 2008. Les
espoirs des villes de recevoir un
soutien financier accru ont été
douchés. Les 112 millions se-
ront ventilés dans plusieurs
fonds.� ATS

Accueil globalement positif
mais deux divergences. C’est ce
qui apparaît au lendemain de la
présentation par le Conseil
d’Etat de la réorganisation de la
prévention contre les incen-
dies et les éléments naturels
(notre édition d’hier). Un projet
qui regroupe des services dis-
parates en quelques régions
plus larges et qui redéfinit les
compétences et la hiérarchie.

Regrouper les 20 corps de sa-
peurs-pompiers existant au-
jourd’hui en quatre entités ré-
gionales (Montagnes, Littoral,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz) pa-
raît déjà ambitieux, dans la me-
sure où il faudra parfois calmer
des susceptibilités locales ou
mieux régler les rapports entre
professionnels et miliciens.
Mais les communes peuvent y
adhérer.

Problème: de quatre régions
prévues pour 2013, on devrait à
trois en 2016. Le Val-de-Ruz se-
rait alors rattaché aux Monta-

gnes ou au Littoral, parce qu’il
est jugé facilement accessible
depuis le Haut ou le Bas, con-
trairement au Val-de-Travers.

«Il suffit que le tunnel de La
Vue-des-Alpes soit fermé ou les
gorges du Seyon soient fortement
enneigées pour que l’argument
tombe», fait valoir Pierre-An-
dré Stoudmann, président du
Centre de secours intercom-
munal du Val-de-Ruz. Et de
rappeler l’incendie du Côty:
«S’il avait fallu attendre dix mi-
nutes de plus, la ferme aurait été
entièrement détruite».

Sécurité d’abord
Cette région doit rester auto-

nome, d’autant que son service
du feu possède toutes les com-
pétences et tout le matériel né-
cessaires. «La sécurité des habi-
tants doit primer sur des
économies qui, d’ailleurs, restent à
démontrer: on ne nous fournit
aucun chiffre», indique Pierre-
André Stoudmann. Il faut, se-

lon lui, abandonner la date-bu-
toir de 2016 et la fixation du
nombre de régions dans la loi.
«Nous devons rester souples: per-
sonne ne sait quelle sera la situa-
tion en 2020 ou 2030.»

Autre point contesté: la fusion
des deux Services d’incendie et
de secours (SIS) des Monta-
gnes et du Littoral. Un rappro-
chement est souhaitable, souli-
gne Pierre-André Monnard,
conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds, responsable
de la sécurité. «Mais il faut con-
server les deux casernes et la réu-
nion des missions sanitaires et de
lutte contre le feu», dit-il.

Quant à les soumettre à un
commandement unique, ce se-
rait «retirer aux villes leurs préro-
gatives dans ce domaine», avertit
le conseiller communal. Si
l’opération, dans son ensemble,
paraît nécessaire, les commu-
nes veulent à tout prix «éviter
une cantonalisation des services
du feu.»� FNU

Regrouper 20 services du feu en trois entités régionales? Le Val-de-Ruz
refuse d’être sacrifié dans l’opération. DAVID MARCHON

SERVICES DU FEU La réorganisation proposée ne satisfait pas entièrement les communes.

Le Conseil d’Etat accusé d’aller trop vite en besogne

Pour entrer dans le Réseau des fleurons, une entreprise
doit répondre à au moins deux des critères suivants:
être active dans le secteur de l’horlogerie, de la mécani-
que de précision ou de la microtechnique, être implan-
tée durablement au Val-de-Travers, jouir d’un rayonne-
ment international, employer plus de trente
collaborateurs. Actuellement neuf entreprises compo-
sent le Réseau des fleurons, à savoir Bourquin, Mauler,
Chopard Manufacture, Valfleurier, Piaget, Etel, Waeber

HMS, Parmigiani et Vaucher Manufacture. A elles seules,
elles offrent 1500 places de travail, sur les 4500 emplois
du Val-de-Travers. Dans le cadre de projets spécifiques,
tels que celui mis sur pied pour la formation de polymé-
caniciens, seules les entreprises concernées participent
au financement. L’une des prochaines réalisations sera
très certainement liée à l’accueil parascolaire. Un dossier
sur lequel les fleurons travaillent depuis un certain
temps déjà.� FNO

QUI SONT LES FLEURONS DU VAL-DE-TRAVERS?
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CANTON DE NEUCHÂTEL Les flux des contribuables sous la loupe de la statistique.

Les départs coûtent 30 millions
DANIEL DROZ

«Chaque année, depuis 2001,
520 contribuables en moyenne
quittent le canton pour d’autres
cieux. En termes de revenu, on es-
time la perte engendrée par ces dé-
parts à 30 millions de francs par
année. A cela viennent s’ajouter les
pertes occasionnées au niveau
communal.» En avant-propos de
la statistique fiscale et flux mi-
gratoires des contribuables
2009 de l’Etat, le constat du con-
seiller d’Etat neuchâtelois Jean
Studer est limpide. C’est clair:
les arrivées ne compensent de
loin pas les départs.

Quelles sont les raisons de ces
derniers? En premier lieu, les
grands centres urbains. Le can-
ton ne peut guère rivaliser, no-
tamment en matière de débou-
chés professionnels. L’offre y est
plusdiverse.Leszonespériphéri-
ques au canton agissent aussi
comme un aimant. Les rives
vaudoises du lac, par exemple,
attirent bon nombre de contri-
buables. Dans ce cas, la fiscalité
et l’accès à la propriété sont des
atouts.

Les contribuables partent, en
plus grand nombre, du district
de Neuchâtel. En 2009, ce ne
sont pas moins de 11,6 millions
de revenus imposables qui l’ont
quitté. Seul le Val-de-Travers fait
exception. Il est le seul à enregis-
trer un solde positif, soit
467 907 francs. Le résultat des
quatre autres districts se situe
dans une fourchette entre – 5 et
– 1,5 millions de francs.

Si on observe les flux par rap-
port au revenu imposable, force
est de constater que pour la
classe moyenne – pour l’Etat, il
s’agit de ceux qui ont un revenu
imposable entre 60 000 et

150 000francs –, le solde négatif
a tendance à diminuer depuis
2005. Il est passé de 441 à 372.
Cette catégorie «est celle qui en-
gendre les plus gros volumes de re-
venus», lit-on dans le rapport de
l’administration. «Ce sont ainsi
environ 14,5 millions de revenus
déterminants en moyenne que le
canton «perd» chaque année.»

Trois soldes négatifs
Pour les revenus de moins de

60 000 francs, ce sont environ
10 millions qui «échappent» au
canton chaque année. Pas moins
de 300 contribuables en
moyenne s’en vont sous d’autres
cieux. Quant aux plus fortunés –
plus de 150 000 francs de reve-
nu imposable –, les flux ne sont
pas très réguliers et parfois vola-

tils. Par contre, dans les trois ca-
tégories, le solde enregistré en
2009 est négatif. Pour les plus de
150 000 francs, le montant
«perdu» se monte à 4,8 mil-
lions. Conclusion: «Ce phéno-
mène d’émigration semble donc
généralisé plutôt que limité à une
classe de revenus.»

A la lueur de ces chiffres, le
Conseil d’Etat réagit. Il a récem-
ment présenté sa réforme de la
fiscalité des personnes physi-
ques, «qui restaure l’attractivité
du canton, tout particulièrement
pour les familles de la classe
moyenne», écrit Jean Studer.�

Depuis 2001, ce sont entre 400 et 500 contribuables qui quittent
le canton de Neuchâtel pour des raisons diverses. CHRISTIAN GALLEY

SOMME DES REVENUS ENTRANTS, SORTANTS ET SOLDE 2001-2009 EN MILLIONS

FLUX DES CONTRIBUABLES AVEC UN REVENU ENTRE 60 000 ET 149 999 FRANCS

PERSONNES PHYSIQUES ET RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES

La classe moyenne, à savoir les contribuables imposés sur un revenu situé entre 60 001 et 150 000 francs,
représente nettement plus de la moitié des recettes des personnes physiques. FRANÇOIS ALLANOU

Chaque année, la somme des revenus entrants se monte régulièrement à plus de 40 millions de francs et
dépasse même 60 millions en 2008. Or, les revenus des contribuables qui quittent le canton sont chaque
année supérieurs à 60 millions de francs. Sur le plan de la fortune, les variations annuelles sont plus sensibles
et plus fluctuantes. Il est délicat de parler de moyenne annuelle. Les situations passagères et particulières sont
en réalité causées par le départ d’un ou deux contribuables très fortunés. ÉTAT DE NEUCHÂTEL

Pour la catégorie des contribuables avec un revenu déterminant compris entre 60 000 et 149 999 francs, le
solde migratoire est également négatif. Depuis 2005 pourtant, on constate que les flux sortants sont de
moins en moins nombreux: le nombre de contribuables quittant le canton a diminué de 446 à 372, soit
une baisse de 17% en quatre ans. Cette catégorie de contribuables est celle qui engendre les plus gros
volumes de revenus. Ce sont ainsi environ 14,5 millions de revenus en moyenne que le canton «perd»
chaque année. ÉTAT DE NEUCHÂTEL

La statistique vient-elle justifier
le projet de réforme de la fiscalité
des personnes physiques?
Oui. C’est une statistique que nous avons
décidé de mettre sur pied d’entente avec la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l’industrie. Il y a des tendances lourdes. De-
puis 2001, nous constatons cette érosion de
contribuables. Ce qui fait chaque année,
grosso modo au titre de l’impôt, quelques
dizaines de millions de francs de perte pour
le canton. C’est un des constats qui a con-
duit le projet de réforme de la fiscalité des
personnes physiques.

Comment compenserez-vous la perte
de rentrées fiscales?
Aujourd’hui, les éléments qui sont à notre
disposition permettent de retenir que les
pertes seront compensées par les revenus

supplémentaires de la fiscalité des entre-
prises. C’est toujours ce que nous avons dit:
ce que nous recevrons des personnes mo-
rales nous le redistribuerons aux personnes
physiques. Pour autant qu’on ne se retrouve
pas dans des périodes de crise économi-
que.

Vous pensez donc pouvoir attirer
de nouveaux contribuables?
Effectivement, permettre aux personnes,
pour qui la fiscalité serait un facteur de dé-
placement, de reconsidérer leur position.
Effectivement aussi, offrir des conditions
fiscales, cumulées avec d’autres facteurs
comme le loyer, qui permettent de consta-
ter qu’à la fin du mois le revenu disponible
est plus élevé que dans d’autres cantons.
Notamment la Riviera lémanique, qui est
déjà saturée.� DAD

JEAN
STUDER
CONSEILLER D’ÉTAT
NEUCHÂTELOIS
EN CHARGE
DES FINANCES

= TROIS QUESTIONS À...

«Il y a des tendances lourdes»

La statistique est disponible sur:
www.ne.ch/stat. Rubrique «Publications
et rapports», puis «Statistique fiscale».

INFO+

En premier lieu,
les grands centres
urbains. Le
canton ne peut
guère rivaliser
avec eux.

LA
QUESTION
DU JOUR

Peut-on stopper l’exode des contribuables
en baissant les impôts?
Votez par SMS en envoyant DUO STOP OUI ou DUO STOP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



Première dans la commune
fusionnée de Val-de-Travers,
mais en réalité sixième édition,
«Môtiers 2011 - Art en plein
air» déploie ses charmes du vil-
lage au Plat de Riaux depuis le
18 juin dernier et cela pour une
durée de trois mois. En
quelque trois ou quatre heures
de marche, les visiteurs décou-
vrent avec un émerveillement
mêlé parfois d’étonnement une
septantaine d’ouvres en tous
genres créées par 36 artistes.
Partant de la Grande-Rue, la
monumentale carcasse de
cétacé imaginée par Christian
Gonzenbach donne immédiate-
ment le ton. Surprenantes,
poétiques, impertinentes, inso-
lites, voire énigmatiques, les
pièces exposées attisent la
curiosité en mettant en réson-
nances la création la plus poin-
tue avec la magie du décor
naturel et historique de
Môtiers. Et pour brouiller les
pistes de plus en plus floues de
l’art contemporain, les habi-
tants jouent également le jeu
en proposant quelques insi-
dieuses interventions aux
fenêtres de leurs maisons,
dans les jardins, les garages…
Quelque peu sceptiques au
début, Môtisans et Vallonniers
apprécient de plus en plus ces
expositions qui portent haut et

loin le nom de leur région. Au
fil du temps, les artistes sont
devenus des figures familières,
dont on a suivi le travail, à qui
l’on a une fois ou l’autre prêté
main forte, dont on commence
à apprécier les ouvres, même
les plus audacieuses. Chacun a
pu offrir un bout de champ ou
de jardin, un terrain agricole,
une vitrine de magasin, une
façade, un mur, une cabane.
Cerise sur le gâteau, on a servi
l’apéritif quand sonnait l’heure
du repas, se réjouissant des
confessions de certains artistes
qui avouaient n’avoir jamais
goûté à la fameuse spécialité
locale symbolisée par une fée
verte! Pour couronner le tout,
de nombreux bénévoles aident
quotidiennement à l’organisa-
tion pour que la fête soit belle
de bout en bout.
Cette présentation a une
importance certaine pour le
tourisme du Val-de-Travers,
lequel a gagné une grande
notoriété dans un domaine par-
ticulier, celui de l’art contempo-
rain. Les expositions sont
connues dans toute la Suisse et
au-delà par un public d’ama-
teurs exigeants. On y vient sou-
vent en famille ou entre amis,
occasion de découvrir une
contrée où il fait bon vivre. 

sp-E

Môtiers 2011
Art en plein air, côté pratique:

� Jusqu’au 18 septembre, du mardi au dimanche 
de 10h à 18h (fermé le lundi).

Il faut compter trois à quatre heures de marche...

Le village de Môtiers 
investi par l’art contemporain

durant trois mois

ANIMATION

«Môtiers 2011 - Art en plein air», un émerveillement mêlé
parfois d’étonnement à presque chaque coin de rue, de forêt
ou de pâturage. sp-E

Thierry Sauser � Entre-Deux-Rivières � 2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 24 � Natel 079 417 59 88

Agent:

depuis 1979

� Dépannage 24 h/24

� Vente et réparation toutes marques

028-668264

FLEURIER

2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59 – www.cuisines-droz-perrin.com

02
8-

66
82

76

COUVET

2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
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Jeudi 11 août 2011

Concert de Simple Minds
à Maîche

Fr. 110.-
(transport + billets)

www.vallon-voyages.ch Tél.032 863 17 68

Visitez notre site et ses offres exeptionnelles:

028-687416
FLEURIER
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RSR Jean-Marc Richard a garé son zèbre à Neuchâtel pour «Croque Métier».

Electroplastes, l’alchimie au micro
SARA SAHLI

Electroplaste, électroplaste...
Le terme semble tout droit sorti
d’une bulle du capitaine Had-
dock, entre deux tonnerres de
Brest. «Eh bien non. Il s’agit bien
d’un métier, sérieusement», pré-
cise d’emblée Jean-Marc Ri-
chard. L’animateur de la Radio
suisse romande a garé son zèbre
devant le restaurant «Chez Max
et Meuron», à Neuchâtel. Il y re-
cevait hier trois électroplastes
pour son émission d’été Croque
Métier. «Le but est de faire décou-
vrir des métiers méconnus à tra-
vers les gens qui les pratiquent»,
décrit Jean-Marc Richard.

Qui savait en effet que les élec-
troplastes traitent la surface des
objets pour les embellir ou les
protéger en mariant chimie et
électricité? Elisa et Carmelle,
deux de nos protégées du Passe-
port vacances (lire encadré) ont
tendu leur micro aux passants
pour tester leurs connaissances.
Si un festivalier du NIFFF assis à
l’ombre sur une terrasse a réussi
un presque sans-faute, une
grand-mère s’est demandé: «je
ne sais même pas s’il s’agit bien
d’un métier?»

«C’est quelque chose
dans le cerveau?»
Plus loin, la question a laissé

perplexe un groupe d’amis.
Même si l’un a tenté d’y répon-
dre avec son smartphone, avant
de constater en fouillant dans
ses poches qu’il avait «laissé son
cerveau au bureau.» Une ven-
deuse dans un magasin bio ima-
ginait des électroplastes dans le
monde médical. «Un tissu pour
les pansements? C’est quelque
chose dans le cerveau...?» Le mi-
cro-trottoir a bien fait sourire

Cyril Bana, chef expert EFA
(examen de fin d’apprentissage
pour les électroplastes), Christo-
phe Berset, chef du départe-
ment d’électroplastie chez Do-
niar, et Julien Girola, agent
technico-commercial chez Erne
Surface. «C’est un bon résumé de
ce qu’on entend en général», com-
mentent-ils en écoutant l’extrait,
quelques minutes avant de pas-
ser à l’antenne.

Un stylo en métal
passe du blanc au doré
Méconnue, l’électroplastie est

pourtant présente dans les mou-
vements de vos montres, sur vos
bijoux... Plus tôt dans la mati-
née, un stylo en métal passait du
blanc au doré dans des bains aci-
des à La Chaux-de-Fonds. «De la
magie», résumait l’animateur,
qui assistait à la transformation.

Dans l’ombre de leurs labora-
toires, les alchimistes conti-
nuent à être assimilés à toute
sortes de choses, pathologies, ou
pièces du fantaisiste attirail ver-
bal du marin d’Hergé.

«Les gens sont très peu au cou-
rant de ce qu’on fait, en général on
en parle qu’entre nous», explique
l’un des invités, hors antenne.
Jean-Marc Richard pose la ques-
tion en direct: «Vous ne souffrez
pas du manque d’image de votre
profession?» «C’est une passion»,
répond un électroplaste. «Au
fond, ce manque de visibilité con-
tribue à mieux nous souder.» Il est
bientôt midi trente. Les trois in-
vités sont ravis. «L’émission susci-
tera peut-être des vocations». Ou
tout simplement, donnera, en-
fin, la bonne définition du mot
«électroplaste».�

Aujourd’hui à midi, Jean-Marc Richard
recevra un détective privé au même lieu.

Jean-Marc Richard (à gauche) croquait hier le métier d’électroplaste. L’un des invités, Cyril Bana, a fait la lumière sur son activité. RICHARD LEUENBERGER

«Il n’est pas normal de priver
toute une population de divertis-
sements pour le simple confort de
quelques opposants.» Les Jeunes
Vert-e-s Neuchâtel sont forts
mécontents d’avoir appris
qu’une association de quartier
a obtenu l’arrêt des concerts du
King du lac (notre édition de
samedi 2 juillet). Ironie du
sort, l’Association alentours
place du Port a été constituée
par la vice-présidente des Verts
du Littoral, Carol Chisholm.

Qualité de vie correcte
Proximité des commerces,

des transports publics et autres
services, «vivre au centre-ville
est une chance considérable», es-
timent les Jeunes Vert-e-s.
Mais, «nul n’ignore en s’instal-
lant en plein centre d’une cité
qu’il sera confronté à certains
désagréments à commencer par
le bruit engendré par les noctam-
bules .»

D’avis que «tout citoyen a droit
à une qualité de vie correcte», les
Jeunes Vert-e-s prônent la con-
ciliation entre associations de
quartier et utilisateurs de l’es-

pace public. Cela n’étant ce-
pendant possible que si chacun
«fait des concessions». Dans le
cas présent, rappellent les Jeu-
nes Vert-e-s, le King du lac a
déjà consenti à certaines modi-
fications de son installation et
de son horaire afin de garantir
de meilleures conditions au
voisinage. «Dès lors, il est temps

que les riverains acceptent les pe-
tits désagréments de la vie au
centre-ville et qu’ils renoncent à
priver toute une population de
concerts de qualité», plaident
les Jeunes Vert-e-s. «Il en va de la
sauvegarde de la vie nocturne de
la ville et de son attractivité pour
la population en recherche d’ani-
mations culturelles.»

Le bon interlocuteur
Présidente des Jeunes Vert-e-

s, Clarence Chollet entend
prendre langue avec Carol
Chisholm en espérant que les
riverains accepteront de rené-
gocier avec les organisateurs
des concerts du King du lac.
Mais Carol Chisholm estime ne
pas être la bonne interlocu-
trice. «C’est la Ville qui après
avoir relevé les décibels n’a pas re-
donné d’autorisation pour les
concerts du King du lac.» Et
d’ajouter: «C’est en outre la Navi-
gation qui a la patente. Donc si
discussion il doit y avoir c’est entre
ces trois interlocuteurs. L’associa-
tion de quartier, elle, ne veille qu’à
ce que le règlement soit respecté,
c’est tout.» � FLV

NEUCHÂTEL Les Jeunes Verts pour le King du lac.

Des négociations souhaitées

Le King du lac voué pour l’heure
au silence. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Evacuation
de 300 personnes
à la Maladière
Une situation d’urgence a été

simulée hier matin à 9 heures à
La Maladière Centre où une
alerte a été déclenchée. Cet
exercice d’évacuation a permis
de vérifier le concept d’urgence
ainsi que le comportement des
collaborateurs et des clients
dans une telle situation.

Plus de 300 personnes ont
ainsi été évacuées en moins de
5 minutes. L’exercice a été or-
ganisé conjointement par le
Service de sécurité Coop et le
Service de salubrité et préven-
tion incendie (SSPI) de la Ville
de Neuchâtel . Dans l’ensem-
ble, l’évacuation s’est déroulée
comme il se doit et le résultat
de l’exercice est positif.

La direction de La Maladière
Centre prie la clientèle de bien
vouloir l’excuser pour les dés-
agréments subi et la remercie
pour sa collaboration. Elle rap-
pelle que les exercices d’éva-
cuation sont indispensables
pour apprendre à maîtriser
d’éventuelles situations d’ur-
gences. � COMM
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«Les filles sont très belles»

Découvrez la huitième personna-
lité qui se cache derrière un por-
trait de l’exposition du Photo club
pour le Millénaire, «La voie des
mille visages». Jean-Philippe
Hoffman, 63 ans, metteur en
scène et comédien habite le
quartier du Mail.Le patron du
théâtre Tumulte se prête à notre
entretien hebdomadaire

Quel est votre lieu préféré à
Neuchâtel?
J’aime beaucoup marcher au bord
du lac en direction de Serrières.
Un souvenir qui vous a marqué
dans la cité?
Les filles de Neuchâtel sont très

belles. C’est le souvenir que je
garderais, ailleurs, de cette cité.
Le Millénaire, c’est?
Une grande fête, sans plus. Je n’ai
jamais attaché d’importance aux
anniversaires.
Un atout qui manque à la ville?
L’accueil. A une ou deux
exceptions près, il est très
mauvais. Le tourisme ne peut pas
fonctionner comme ça.
Un personnage dont les
Neuchâtelois peuvent être fiers?
Archibal Quartier. Il était
merveilleux à parler du clapet
des dinosaures assis dans une
baignoire sur la place des Halles.
� FLV

Deux jeunes filles du Passeport vacances de passage à «L’Express» nous ont
suivi hier pendant notre reportage à l’émission de Jean-Marc Richard. Elles
ont tendu le micro aux passants pour un micro-trottoir, puis en direct aux
invités. Elles nous livrent ici leur compte-rendu de la journée.

Carmelle Locatelli, 11 ans, de la Coudre (à gauche)
«J’ai bien aimé cette journée. Jean-Marc Richard et Sara Sahli étaient sym-
pas. C’était cool de passer à la radio. C’était drôle de faire le micro-trottoir
et interroger les gens avant de passer à l’antenne.»

Elisa Syla, 10 ans, de la Coudre
«Aujourd’hui j’ai appris plusieurs choses intéressantes. J’ai aimé passer à
la radio. J’ai beaucoup aimé quand Jean-Marc Richard nous a montré le
montage avant l’émission. Poser des questions en direct m’a un peu
stressée mais c’était bien.»� SSA

= CE QU’EN PENSENT NOS INVITÉES DU PASSEPORT VACANCES

«J’ai beaucoup aimé quand Jean-Marc Richard nous a montré le montage»



L'EXPRESS MERCREDI 6 JUILLET 2011

6 RÉGION

Laurent Bovarone et Gilles Aeschimann, vice-président et président du meeting pose devant le CTLS dernier cri, aux appareillages très performants. Cet avion a survolé Môtiers hier vers midi. GUILLAUME PERRET

MÔTIERS L’Aéro-club du Val-de-Travers et son aérodrome en fête en septembre.

Un grand meeting pour les 50 ans
ALEXANDRE BARDET

Pour fêter son 50e anniversaire
et celui de son aérodrome, l’Aéro-
club du Val-de-Travers (ACVT)
organisera un grand meeting aé-
rien gratuit le samedi 3septembre
à Môtiers. Il s’agira du plus impor-
tant événement de ce genre dans
la région depuis celui de Colom-
bier, en 1998.

«Au départ, nous pensions juste à
une fête de l’air, mais de contacts en
contacts, nous en sommes arrivés à
un véritable meeting que nous of-
frons à la population», commente
Gilles Aeschimann, président de
l’ACVT.

GrâcenotammentàLaurentBo-
varone, pilote du club et ancien
commandant de la base aérienne
de Payerne, le public pourra assis-
ter à des démonstrations de la Pa-
trouille suisse, d’un FA-18 et d’un
hélicoptère Super Puma.

Trop lourds pour de l’herbe
Ces avions décolleront d’autres

aérodromes et ne pourront pas
se poser à Môtiers. Les appareils
à réaction ont besoin d’une piste
d’au minimum deux kilomètres
pour se poser, et celle du Val-de-
Travers ne mesure que 500 mè-
tres. En plus, son sol en terre en-
gazonnée n’est pas suffisamment
stable pour un jet comme le FA-
18,quipèse18tonnes.Lespilotes
militaires sont déjà venus en re-
connaissance à Môtiers afin de
se préparer au mieux à la confi-
guration du site vallonnier.

Au-delà de ces shows de dix à
quinze minutes chacun, l’ACVT
a le souhait de faire découvrir les
50 dernières années d’aviation

dans la région aux quelque 5000
à 8000 spectateurs espérés. Son
chargé de presse, Stéphane De-
leury, évoque la présence d’an-
ciens avions, comme le Morane
317, des Bückers, un Beech 18 ou
encore le P-51 Mustang utilisé
par l’aviation américaine durant
la Seconde Guerre mondiale.

Expériences solaires
Outre le passé, la nostalgie, ce

grand meeting évoquera l’aéro-
nautique d’aujourd’hui et les défis
du futur. Le Vaudois Claude Ni-
collier donnera le jeudi soir une
conférence sur ses quatre mis-
sions dans les navettes spatiales
américaines, l’avenir des pro-
grammes spatiaux et son expé-
rience de pilote d’essai de Solar
Impulse.

Au-dessus de sa tête, le public
môtisan pourra également ad-
mirer un planeur solaire fabri-
qué par le pionnier américain
Eric Raymond, des montgolfiè-
res, des avions et parapentes
d’acrobatie. Une trentaine d’en-
gins au total. En revanche, l’Of-
fice fédéral de l’aviation civile,
qui a imposé aux organisateurs
un plan de sécurité très strict, a
interdit la présence d’ULM.

Le budget de la manifestation
avoisine 90 000 francs. Un mon-
tant que l’ACVT va réunir grâce
au sponsoring et à la vente de car-
tes VIP offrant des avantages.�

L’avion transportant notre photographe s’élance sur la piste en herbe de Môtiers. GUILLAUME PERRET

1912 Pionnier de l’aviation,
Emile Taddéoli pose son
Morane dans un champ proche
de Couvet, devant un nombreux
public.

1936 Le Verrisan Louis Martin se
tue dans un accident d’avion à
Môtiers. Breveté à Paris, il fut le
premier Vallonnier passionné
d’aviation et décollait de chez
lui avec un Potez 36.

1960 Les pilotes vallonniers
Vital Bourquin, Jean Kobel et
son fils Jean-Pierre évoquent à
l’apéritif, l’idée de créer un club.

1961 L’Aéro-club du Val-de-
Travers (ACVT) est fondé à
Fleurier, en mai. Mais il n’a ni
piste, ni hangar, ni avion.

1961 L’ACVT sous-loue les
champs du Marais, propriété
communale de Môtiers, et y
aménage un aérodrome. Le
premier avion du club s’y pose
en septembre.

1962 Premier meeting.

1971 L’ACVT devient propriétaire
de son aérodrome, ce qui reste
rarissime en Suisse.

1979 Année tragique: le Morane
du club s’écrase par mauvais
temps dans la Vallée des Ponts.
Ses trois occupants sont tués.

1986 Année de fête: pour son
25e anniversaire, l’ACVT
organise son premier meeting
exceptionnel à Môtiers.

2011 Un demi-siècle
d’existence.

HISTORIQUE

L’Aéro-club du Val-de-Travers (ACVR) comp-
te actuellement 75 membres et possède trois
avions. Le plus ancien est un piper Dakota, ac-
quis au début des années 1990. Un autre piper,
plus moderne, un Superclub a été acheté en
1996. Et l’ACVR s’est offert l’an dernier un ap-
pareil de la toute dernière génération.

Construit en matériaux composites, ce petit
Flight Design CTLS garantit «des performances
remarquables», témoigne le pilote Laurent Bo-
varone, avec «un impact faible» sur l’environne-
ment. Son moteur à essence sans plomb con-
somme deux fois moins qu’un avion classique.
De plus, il est beaucoup moins bruyant.

L’aérodrome de Môtiers enregistre environ
2500 décollages et atterrissages par an (au
grand maximum 20 à 30 par jour). Les deux
tiersenvirondecesmouvementssont le faitdes
membres du club, le reste d’autres plaisanciers
ou hommes d’affaires. La piste en herbe est sur-
toutsollicitéedurant labellesaison.Mais l’hiver
dernier, avec une météo plutôt sèche et froide,
elle est restée largement ouverte.

Toutefois, en raison des obstacles avoisinant
la courte piste et de son altitude de 735 mètres,
où l’air est moins dense qu’en plaine, les mouve-
ments y demandent une certaine expérience
de la part des pilotes. � AXB

Propriétaire de trois avions

Meeting aérien de Môtiers, le samedi
3 septembre, dès 10 heures et jusqu’au
soir. Conférence gratuite de Claude
Nicollier, le jeudi 1er septembre à
19 heures à la grande salle de Couvet.
www.acvt.ch

INFO+

Marie-Louise et Albert Knecht
(photo) sont des personnes rela-
tivement connues pour avoir
été, 16 ans durant, les propriétai-
res de la fameuse boulangerie
Knecht de la place des Halles à
Neuchâtel. Marie-Louise
Wuillemin est née le 25 juillet
1925 au Val-de-Travers et a gran-
di à Fleurier. Elle a suivi une
école professionnelle pour deve-
nir couturière. Albert Knecht
quant à lui, est né le 6 novembre
1924 en Argovie. A 15 ans, il est

venu en Suisse romande où il a
fait une formation de boulanger.
Ils se sont connus à Berne, où
tous les deux travaillaient. Ils
sont venus ensuite à Neuchâtel
où ils se sont mariés le 6 juillet
1946. Albert Knecht travaillait à
la boulangerie de la place du
Marché en qualité de chef bou-
langer. C’est en juillet 1959 qu’il
reprit le commerce succédant
ainsi à Alfred Siegenthaler. Sous
l’impulsion des Knecht, la noto-
riété de la boulangerie est allée

grandissante. Quel Neuchâte-
lois n’a pas goûté leur fameux gâ-
teau au beurre, au saint-honoré
ou encore au pain aux noix?
Pendant 16 ans, lui œuvrant
dans les laboratoires au sous-sol
et elle régnant sur le magasin et
le tea-room, ils ont créé une véri-
table entreprise familiale. De
leur union sont nés cinq enfants,
qui ont activement participé à la
vie de la boulangerie. Les
Knecht sont ainsi devenus des fi-
gures locales. En 1975 Marie-

Louise et Albert ont remis le
commerce à leur fils. Alors âgés
respectivement de 50 et 51 ans,
ils ont commencé leur retraite
par un tour du monde, passant
par la Chine, dont ils furent par-
mi les premiers touristes à fou-
ler le sol après la mort de Mao.

Depuis 25 ans, ils vivent à
Saint-Blaise. Ils sont entourés de
7 petits-enfants et 8 arrière-pe-
tits-enfants. Leur complicité
empreinte de tendresse est une
véritable leçon de vie.� COMM

SAINT-BLAISE Connus pour avoir tenu une boulangerie à Neuchâtel, les Knecht fêtent leurs noces de palissandre.

Seize ans sur la place des Halles et 65 ans de mariage
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URBANISME Des étudiants planchent sur le visage de La Chaux-de-Fonds en 2030.

Pistes urbaines pour la Métropole
ISABELLE LAPOTRE

Ils viennent de Montréal,
Bruxelles, Paris et Lausanne.
Douze étudiants en architec-
ture et urbanisme, accompa-
gnés de leurs professeurs,
ont été invités par les autori-
tés chaux-de-fonnières à pas-
ser cette semaine dans la Mé-
tropole horlogère, dans le
cadre d’un projet d’enver-
gure: «La Chaux-de-Fonds
2030».

Ce projet architectural vise
à imaginer différentes pistes
d’évolution territoriale pour
la ville. Son nom l’indique, il
sera étalé sur 20 ans pour
tendre vers le développe-
ment de quatre quartiers:
l’entrée est avec son échan-

geur autoroutier, le centre-
ville, l’entrée sud du côté du
Bas-du-Reymond et enfin, le
secteur ouest entre les En-
tilles et le Crêt-du-Locle, «un
peu la périphérie de la ville», a
expliqué hier Laurent Kurth,
conseiller communal en
charge de l’Urbanisme.

Le choix s’est arrêté sur des
quartiers «à faible valeur
ajoutée», a relevé Philippe
Carrard, urbaniste commu-
nal de la Ville. Le quartier
est, par exemple, doit être
optimisé pour un meilleur

rendement du secteur. La
cheminée d’incinération
déjà en place doublera son
activité en 2025. La rue de la
Pâquerette, quant à elle,
constituera le nouveau point
d’accrochage de l’axe routier.

Comme au Havre
L’arrivée des étudiants cette

semaine marque la concréti-
sation du projet. «C’est une
bonne manière d’initier ces dé-
marches de planification à
long terme», estime Laurent
Kurth.

Depuis dimanche, les étu-
diants se baladent sur les
quatre sites, appareil photo
et bloc-notes en main, afin
de rendre des projets d’ici ce
vendredi. Samedi, ils auront
également l’occasion de pré-
senter leurs pistes de ré-
flexion au public, au Club
44.

Depuis leur arrivée, les étu-
diants ont été entraînés à
Neode et dans diverses en-
treprises, et ont également
été sensibilisés aux enjeux
patrimoniaux.

Hier, ils étaient aux Arêtes
pour aborder les quartiers
ouest et est sous un angle dif-
férent. «C’est important pour
eux de voir la ville en relief. Ils
peuvent imaginer comment
s’organise la vie de la popula-
tion», affirme Reza Azard,
professeur à l’Université de
Paris. L’enseignant est con-
fiant. «Nous avons quand
même sélectionné les élèves»,
sourit-il. Ces écoles avaient
déjà participé à un projet si-
milaire dans la ville du Ha-
vre, en France. Le thème
était le même: industrie et
nature.

Projet en trois étapes
Cette première démarche

participative sera suivie de

deux autres étapes. Les pro-
jets des étudiants représen-
tent le «premier matériau de
réflexion», a illustré Laurent
Kurth. «Dans un second temps,
nous avons la volonté d’associer
la population dans un processus
largement participatif. Puis,
dans un troisième temps, d’asso-
cier le pouvoir législatif, d’où la
désignation d’une commission
ad hoc, récemment.»�

Hier, les douze étudiants en architecture et en urbanisme, venus de Montréal, Paris, Bruxelles et Lausanne, observaient le potentiel des terrains
depuis le quartier des Arêtes. RICHARD LEUENBERGER

Réunis hier au-dessus d’Esplanade, les ensei-
gnants n’ont pas été choqués par cette architec-
ture qu’on dit peu adaptée aux hivers du coin.
«Les toits plats sont apparus à Montréal avant
1900. La neige isole la bâtisse du froid», a rappelé
le professeur d’architecture canadien Patrick
Marmen. En revanche, au vu de l’emplacement
duquartieretdesessurfacescommercialesvides,
le verdict est tombé: «C’est un petit morceau de
ville sans mixité».

«Manque de mixité et indétermination de l’amé-
nagement», c’est le constat de Patrice Neirinck,
professeur d’architecture à Bruxelles, après trois

jours passés en ville. Très sensible au «patri-
moine humain», il s’est interrogé sur l’intégra-
tion de la population à la réflexion urbanistique.
Professeur à l’EPFL, Monique Ruzicka a, elle,
noté «une cohérence qui semble avoir disparu
après les années 1950». Quant au Parisien Reza
Azard, il a identifié «le problème au niveau politi-
que: en France, les industries sont défiscalisées lors-
qu’elles investissent dans l’art ou dans l’environne-
ment. Ici, sans horlogerie, il n’y aurait pas de ville...
il faut trouver une règle d’échange pour servir les in-
térêts des habitants et des entreprises. Cela dépasse
le cadre de l’architecture, c’est politique.»�

Manque de mixité et indétermination

Présentation publique des projets:
Où: au Club 44
Quand: samedi à 10h

INFO+

�«Le choix
s’est arrêté sur
des quartiers
à faible valeur
ajoutée.»
PHILIPPE CARRARD
URBANISTE COMMUNAL

SWISSMETAL Message optimiste de la part de la direction du site de Reconvilier.

La Boillat n’aurait rien à craindre
Le flou le plus total persiste quant à l’avenir

de Swissmetal, plongé en pleine tourmente fi-
nancière. La rencontre qui doit avoir lieu au-
jourd’hui entre le groupe et ses banques
créancières sera en effet déterminante. Pour
l’heure, celles-ci ont en effet confisqué les
stocks à Dornach, obligeant l’usine soleuroise
à cesser sa production.

C’est dans ce contexte d’incertitude que l’en-
semble du personnel de la Boillat a été convié,
hier en début d’après-midi, à prendre part à
une séance d’information. Nouveau directeur
des ventes et de la production de la Boillat,
Jean-Pierre Tardent s’est en tout cas voulu ras-
surant quant à l’avenir du site de Reconvilier.

Face à un personnel très ébranlé par le retour
deMartinHellweg, Jean-PierreTardentamar-
telé un discours très positif, affirmant que la si-
tuation de Reconvilier n’avait rien à voir avec
celle de Dornach, et que le site du Jura bernois
n’avait rien à craindre pour son avenir.

Développement possible
Mieux même, il a évoqué un développe-

ment du site, soulignant qu’il y avait assez de
place à l’usine 2 pour cela. Il a aussi indiqué
que le blocage des stocks à Dornach n’était pas
un problème pour la Boillat, qui peut s’appro-

visionner ailleurs. A Lüdenscheid notam-
ment. En fait, tout dépendra de la rencontre
d’aujourd’hui avec les banques créancières, a-
t-il annoncé.

Un discours pour le moins surprenant, qui a
évidemment suscité moult questions.
Comme nous l’a indiqué un des employés pré-
sents, «c’est assez difficile d’y croire, après toutes
les promesses non tenues qu’on nous a faites.
Mais bon, il semble bien que la Boillat et Busch-
Jaeger font du profit, contrairement à l’usine de
Dornach. Dans ces conditions, on peut tout ima-
giner… Mais maintenant, nous attendons des
actes, pas que des paroles».

Sans trop oser se réjouir, un autre employé
imagine que si Laxey ne veut plus rien investir
et cherche à retirer ses billes, le management
pourrait envisager de démanteler tout ou par-
tie du site de Dornach pour éventuellement
garder que ce qui est rentable et vendre les ter-
rains qui, aux portes de Bâle, ont de la valeur.

Cela dit, il constate toutefois que le discours
actuel du groupe est à l’opposé de la stratégie
qu’avait développée l’ex-CEO Martin Hell-
weg. «Il avait cassé la logique de sites pour faire
de Swissmetal une entité unique, et voilà mainte-
nant qu’on en revient à la logique de sites. Allez y
comprendre quelque chose!»� POU

Selon Jean-Pierre Tardent, l’avenir du site
de Reconvilier n’est pas menacé. Au contraire,
il pourrait même être développé. KEYSTONE

MÉDIÉVALES

Les Vikings à Saint-Ursanne

A partir de vendredi soir et jus-
qu’à dimanche, Saint-Ursanne
retrouvera un visage moyenâ-
geux. Organisées tous les deux
ans, les Médiévales plongeront la
cité du bord du Doubs dans les
11e et 12 siècles. Le thème de
cette 8e édition: «La venue des
Vikings, peuple du Nord». De-
puis lundi, c’est l’effervescence
dans une ville qui compte 380
habitants intra-muros et qui s’ap-
prête à accueillir entre 50 000 et
60 000 visiteurs l’espace de trois

jours. Car il s’agit d’être à la hau-
teur d’un événement prisé bien
au-delà des frontières cantonales
et nationales. C’est d’ailleurs le
plus grand rassemblement orga-
nisé sur sol jurassien, juste de-
vant le Marché-Concours. Oui,
d’accord, le Marché-Concours,
c’est toutes les années...� GST

C’est en forgeant que l’on devient forgeron... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Programme complet sur:
www.medievales.ch. Prélocations
auprès des Raiffeisen de Saint-Ursanne,
Delémont, Porrentruy et Saint-Imier.

INFO+
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8 JEUX D'ÉTÉ

Mots fléchés

Quiz

NOTER
ROUÉES 

DE COUPS

BIFFA
HÉROÏNE

MÉDIÉVALE

ABSURDE
PEINTRE
ANGLAIS

LARGEUR
D’ÉTOFFE

CROCHETS
GÉANTS

ÉCHASSIER
FINE

FLEUR

PRÉPO-
SITION

CAPITALE
ÉQUATO-
RIENNE

ENTRAVENATUREL

FATIGUÉ

PROTEC-
TION

APRÈS 
BIS

UN TAS 
DE

LUSTRES
ADVERBE

DESPOTE

DÉFRAÎCHI

MACHINAL
LIAISON

IL FAIT
PARTIE DES

CANIDÉS
COURIR

VILLE
SERBE

ESPACE
SABLÉ

MACHINE OBSTINÉS
VOCABLE

COUCHES
DE

TERRAIN
HUILES

D'ORANGER

FOUR-
RURES 

ENROULÉE

CITÉ
BRETONNE

LARCIN

SANS
TACHE

ÉTROITES

RAPPORTAI
LES

PROPOS

REVENU
ANNUEL
INDIVIDU

Mot mystère

Mots croisés

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

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

« VOISINE DE LA RAIE »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

AGAMI
AMOUR
BIBLE
BLANC
CARÈNE
CHAPELLE
COMBLE
COMPTE
CRUAUTÉ
DEALER

DÉMARCHE
ESPRIT
GABLE
GOUTTE
HARLE
HAVRE
HOMME
JARDINAGE
LABOUR
LECTEUR

LETTRE
LÉZARD
MORALE
MORATOIRE
PANIQUE
PEINTRE
POISSON
POLAR
QUORUM
REGARD

RÉTINE
RÉVEIL
THÉÂTRE
TOPIQUE
TORTIL
TRÉMIE
TYRAN
VAHINÉ
VOYAGE

MOT MYSTÈRE: «TORPILLE»

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

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

HORIZONTALEMENT :
-I- CÉRÉMONIE-II-OTITE - INDE -III-SO - RASADES -IV-MURÈNE
-V-ÉPI - DUÈGNE -VI-TÉMÉRITÉ -VII-ÉLANS -VIII-QUAIS - ITOU
-IX-URUS - EN - IN -X-EIDER - SONS -

VERTICALEMENT :
-A- COSMÉTIQUE -B-ÉTOUPE - URI -C-RI - RIMBAUD -D-ÊTRE -
ISE -E-MÉANDRES -F-SEUIL -G-NIA - ÉTAINS -H-INDIGENT -I-
EDE - SOIN -J-ESSEN - UNS -

QUIZ-1. Réponse B :Le premier journal télévisé date de 1949 et a été présenté par le journaliste Pierre Sabbagh.2. Réponse A :  Pourim
est une fête juive, commémorant la libération des Juifs de leur captivitédans l’empire perse grâce à Esther. 3. Réponse A :Un cœur-de-pigeon
est une variété de cerise. 4. Réponse A :Le klezmer est une traditionmusicale des juifs ashkenazes (d’Europe centrale et de l’Est).
L'influence vient des musiques d'Europe centrale, d’Europe de l'Est, des Balkans et des musiques tzigane et turque. 5. Réponse B :
Néfertari était la première femme de Ramsès II. 6. Réponse A :Le divisionnisme est une technique de peinture où l’on juxtapose des
touches régulières de couleurs sur la toile.

NCHAINEMENT
VAIRSCOTER

ICNBTS
E

L

V

E

C

P

OVEERATURA
LANNIONSOT
OLESSESLE
NETESIBIS
TRIQUEESS
ATUTELLEG
ITAISIECLE
RENTETYRAN
ERSONNEUSE

CRIER2

ALESE2

AINSI1

AVANT0

AVISE3

PERTE1

BOIRE3

BRISE

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-La secrétaire
2 -La bouteille
3 -La valise
4 -Le chapeau
5 -Le nœud papillon
6 -Le porte-manteau
7 -La colombe

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Fête solennelle -II- Inflammation de l’oreille -
Pays d’Asie -III- Donc anglais - Gorgées -IV-
Poisson très vorace -V- C’est un  rebelle -
Gouvernante -VI- Elle n’incite pas à la prudence 
-VII- Cervidés du Grand Nord -VIII- Restent aux
ports - Aussi -IX- Vieux bisons -Pronom - Intérieur
britannique -X- Canard marin - Additionnés en
musique  -

VERTICALEMENT :
A- Maquillage -B- Composante fibreuse - Canton
suisse -C- Façon de rire - Poète de génie -D- Un
auxiliaire dont on ne peut pas se passer - Baie
japonaise -E- Sinuosités fluviales -F- Pas-de-porte
-G- Réfuta - Métaux -H- Sans moyen -I- Ville des
Pays-Bas - Doit être apporté avec la plus grande
douceur -J- Ville allemande - Souvent avant les
autres -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Qui a présenté le premier journal télévisé en
France ?

A. Yves Mourousi
B. Pierre Sabbagh
C. Arlette Chabot
D. Christine Ockrent

2 – Qu’est-ce que Pourim ?
A. Une fête juive
B. Le nom d’un groupe de musique
C. Un fleuve
D. Le nom d’un poète

3 – Qu’est-ce qu’un cœur-de-pigeon ?
A. Une cerise
B. Un abricot
C. Une pêche
D. Une fraise

4 – D’où vient la musique klezmer ?
A. D’Europe centrale et de l’Est
B. Du Maghreb
C. D’Afrique
D. D’Amérique

5 – Qui était la première femme de Ramsès II ?
A. Néfertiti
B. Néfertari
C. Isisnofret
D. Cléopâtre

6 – Qu’est-ce que le divisionnisme ?
A. Une technique de peinture
B. Une technique littéraire
C. Une technique mathématique
D. Une technique en biologie

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z C R I E R 2

A L E S E 2

A I N S I 1

A V A N T 0

A V I S E 3

P E R T E 1

B O I R E



MERCREDI 6 JUILLET 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

DIVERTISSEMENTS 9

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : d'heureuses rencontres sont probables 
aujourd'hui pour les célibataires. Pour les couples, les
émotions seront plus intenses. Travail-Argent :
aujourd'hui, vous serez au mieux de vos capacités, sur-
tout dans les domaines qui font appel à l'imagination
créative. Santé : vous aurez du mal à tenir en place.
Vous serez très dynamique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les rapports avec votre partenaire sont feu-
trés. mais les enfants, les proches sauront mettre l’am-
biance ! Travail-Argent : ce n'est pas parce que des
portes s'ouvrent qu'il faut les franchir les yeux fermés.
Au contraire, soyez le plus perspicace et le plus sérieux
possible. Santé : prenez le temps de décompresser, de
vous ressourcer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un coup de téléphone, un courrier vous met-
tront du baume au cœur. Ce sont peut-être des nouvelles
d'une personne qui vit loin de vous ou que vous aviez
perdue de vue. Travail-Argent : la tournure des évé-
nements facilite l'éclosion de vos projets, c'est le 
moment d'en parler. Votre créativité est au rendez-vous.
Ne doutez pas de vos capacités. Santé : tout va bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est toujours la passion qui règne dans votre
ciel affectif, mais elle prend des aspects un peu rudes.
En couple, il y a risque de disputes. Travail-Argent :
ça bouge un peu dans l'univers professionnel, mais ne
décidez rien pour l'instant. Laissez venir. Santé : ne
faites pas d'excès alimentaires. La gourmandise est
mauvaise conseillère.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous trouverez des échos
favorables à vos idéaux dans votre
entourage proche. Travail-Argent :
les conflits d'intérêts autour de vous
vous incitent à relâcher votre atten-
tion sur votre travail. Santé : dyna-
misme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez jouer de votre charme avec sub-
tilité et votre entourage y sera particulièrement sensible.
Travail-Argent : vous aurez un peu de mal à vous
concentrer sur votre travail, surtout si vous avez à 
accomplir des tâches répétitives. Faites un effort ! Santé :
le stress vous gagne. Mieux vaudrait apprendre à vous
détendre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous sentirez l'âme indépendante et un
peu sauvage. Vous aurez besoin d’une plus grande 
liberté d’action. Travail-Argent : vos relations vous
ouvriront des portes et faciliteront votre ascension pro-
fessionnelle. Faites vos comptes avant d’envisager de
nouvelles dépenses. Santé : tonus en dents de scie.

Faites des pauses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : pensez un peu plus aux
gens qui vous entourent et qui vous
aiment. Travail-Argent : c'est le
bon moment pour faire des projets à
long terme et mettre une stratégie au
point pour parvenir à les mettre en
place. Santé : évitez les excitants.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez du mal à vous entendre avec les
membres féminins de votre famille. il y aura des prises
de bec pour des futilités. Travail-Argent : vous pren-
drez des initiatives originales mais qui porteront leurs
fruits prochainement. Certaines personnes pourraient
être jalouses de votre réussite. Santé : vous ne man-
querez pas d’énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le climat familial sera particulièrement har-
monieux aujourd’hui. C'est la bonne période pour éla-
borer des projets à long terme. Travail-Argent : vous
abattrez un travail énorme grâce à votre sens aigu de
l'organisation mais ne refusez pas l’aide de vos col-
lègues. Santé : la fatigue gagne du terrain. Vous avez
besoin de repos.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez renouer des liens amicaux avec
des personnes que vous aviez perdues de vue depuis un
certain temps. Ne tombez pas dans la nostalgie.
Travail-Argent : ça bouge énormément autour de
vous. Mais vous choisirez de rester en dehors de toute
cette agitation. Santé : une légère fatigue pourrait se
faire sentir en fin de journée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez sous le charme des différences et
serez prêt à découvrir d'autres façons de penser et
d’agir. Travail-Argent : votre pouvoir de concentra-
tion facilitera votre travail. Votre esprit critique vous ren-
dra bien service pour éviter des erreurs. Santé : vous
parviendrez à vous relaxer complètement et sans pro-
blème.
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FEUILLETON N° 16

En bordure d’un chemin,
j’aperçois le Cayenne gris
métallisé, immobile, campé
sur ses pneus taille basse.
Malgré les vitres fumées, je
distingue un couple qui
s’embrasse. Banal, c’est la
saison. Sauf que le couple
m’est familier: lui, c’est
Steve, j’avais reconnu sa
voiture.
Elle, c’est ma femme.
Je suis cocu!
En plus à cause de ce sous-
nul!
Quoi que puissent en dire
les paléontologues, je dois
compter des hommes de
Néandertal parmi mes an-
cêtres. Là je ne raisonne
plus. Seul un instinct me
guide. Un instinct extrême-
ment ancien, irrémédiable-
ment primitif. Un instinct
qui me dit: détruis-le! La
suite, je la vis comme un
mauvais rêve. Un rêve dans
lequel je suis tout puissant.
Et où je suis le méchant.
Le fumier n’a pas le temps
de presser le bouton de con-
damnation de la portière: je
l’ai déjà ouverte. Je l’aurais
déboîtée, si cela n’avait pas
été un bon gros 4X4 alle-
mand, bien lourd.
Je perçois vaguement le
Nooon! d’Anne-Sophie et
arrache le zigoto de son
siège comme une mauvaise
herbe. Il s’écroule à côté de
la voiture.
– Relève-toi stronzo di mer-
da! je lui hurle, en accompa-
gnant mon ordre d’un coup
de pied dans les côtes.

Il se dresse, un peu de venin
dans ses yeux plissés.
J’esquive son poing, qui
glisse sur mon épaule. Le
mien lui défonce la joue.
Tournant sur moi-même, je
lui décoche un coup de pied
dans le ventre, avec toute la
violence que je peux mettre.
Il gicle contre sa voiture,
tente de se redresser et ra-
masse deux coups en pleine
figure. Il s’affaisse.
Je le frappe au sol. De ma-
nière répétée. Cette fois il
ne se relève pas. Il se con-
tente de gémir, en position
fœtale.
Après un temps indéfini, je
sens que l’on me tire le bras.
Et que l’on crie:
– Arrête, Giacomo!…
Arrête, tu vas le tuer!
Alors je me réveille. Le vi-
sage horrifié d’Anne-
Sophie. Ses hurlements.
– Tu es fou! Regarde ce que
tu as fait! Tu es un mons-
tre… Jamais je n’aurais cru
ça de toi.
J’arrive encore à murmurer.
– Moi non plus, je n’aurais
jamais cru ça de toi.
Je m’en vais, sans me retour-
ner.

7

Je suis directement rentré
chez moi. J’ai entassé quel-
ques affaires dans ma voi-
ture et j’ai foncé chez
Patrick, boulevard de
Grancy. Il habite un de ces
immeubles 1900, un peu
décrépis, qui constituent
une bonne partie du quar-
tier sous-gare de Lausanne.
– Giacomo! Tu en fais une
tête!
Sans mot dire, j’entre et vais
m’écrouler sur un canapé
qui a depuis longtemps pas-
sé l’âge de souffrir. C’est
plutôt bohème, chez
Patrick. Marielle, son amie,
n’est pas là. Pour une fois
tant mieux, même si je l’ap-
précie beaucoup.
– Tu as besoin d’un whisky,
on dirait!
Un pli soucieux barre son
front.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

HOROSCOPE

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 6

(A suivre)
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Vianche hâchée bœuf, kg 9.-
Côtelettes de porc, cou, kg 8.60
Côtes de bœuf, env. 800g 32.50
Cuisses de grenouilles, kg 9.-
Cervelas, emb. 5x 100g 3.90

Panier de fruits, 4x 125g 2.60
Crème brûlée, 4x 125g 1.80
Yoghourts, Emmi, 150g -.55
Fromage Alpage Suisse, kg 11.90
Fromage à raclette Suisse, kg 11.90
Magnum, Lusso, pistache-fresh, emb. 4 pces 7.20
Melon Galia, pce 1.50
Nectarines 1er choix, kg 2.30

PRIX VALABLES JUSQU’AU 9 JUILLET 2011

Papier WC Hakle, 16 rlx 8.90
Tahiti douche, 3x 250ml 7.60
Dentifrice Signal, 3x 125ml 5.90
Ariel poudre, 50 lessives 18.90
Softlan, bid. 3l 3.30
Palmolive vaisselle, 2x 750ml 6.50
X-TRA poudre, 25 lessives 8.50

Fendant, Valais, AOC 09, 75cl 5.70
Rosé, Côteaux du Languedoc,
Domaine l’Arbousier 2010, 75cl 3.90
Œil de Perdrix, Valais, AOC 09, 75cl 6.90
Pinot Noir Valais, AOC 09, 75cl 6.50
Rosé, Coteaux d’Aix en Provence, AC 2010, 75cl 4.90
Sangiovese di Daunia 07, 75cl 2.30
Cabernet Sauvignon Grimaudet 2008, 75cl 2.95
Sangria, Maria Olé, 1.5l 2.20

Bière Cardinal, 10x 33cl 7.90
Bière Sagres, 24x 33cl 15.90
Coca-Cola, 6x 1.5l 9.50
Bière Suisse 1291, boîte 50cl 1.-

RESTAURANT
Dimanche midi 10 juillet 2011

Mignons de bœuf
Nouilles au beurre, légumes, Fr. 19.50

Samedi soir 9 juillet 2011
Soirée grillades sur la terrasse

Bœuf, cheval, porc, volaille, saucisses,
merguez, salade du buffet.

En cas de mauvais temps: soirée reportée
Sur réservation au 032 842 22 44
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50%
Dès 04.07.2011
par ex. shirts dames, unis, manches courtes, CHF 14.95 au lieu de CHF 29.95

AVIS DIVERS
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Cherche de suite ou
à convenir

Technicien
Chef de chantier

Génie civil
(Avec expérience ou sans expérience)

Le cahier des charges comprendra entre autres:
• La gestion et le suivi des chantiers propres et en en association

de la préparation des travaux au décompte final.
• La gestion du personnel de chantier
• La calculation d’offres et de soumissions
• Les relations avec des clients, fournisseurs et sous-traitants
• L’établissement de relevés mensuels sous forme de métrés-

facturation

Votre offre avec CV sont à envoyer à:
Entreprise • U. Brechbühler

La Joux-Perret 4 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Denkmal
cherche DESSINATEUR EN BÂTIMENT

Expérience en projet et planification d’exécution
Candidatures sont à adresser à:
Peter Blatter Architektur AG

Bubenbergstrasse 14, 3280 Morat
kultur@denkmal.ch
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La Garderie La Tortue 
d'Eau à Bôle cherche  

 
1 éducateur/trice 

de la petite  
enfance diplômé/e,  
ou titre équivalent. 
 
-  Taux d'occupation : 60% 
-  Groupe des grands (3-4 ans) 
-  Entrée en fonction: mi août ou à 
convenir.  

-  infos sur www.latortuedeau.ch.  
 
Dossier complet à envoyer 
jusqu'au 23 juillet 2011 à:  
 
Garderie la Tortue d'eau  
Chanet 9  
2014 Bôle 

OFFRES D’EMPLOI
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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

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air  
convenable. Monsieur, en tant que maga- 
sinier, gagne tout simplement trop peu.  
Madame doit donc aussi travailler. Et placer 
ses enfants à la garderie. A la fin du mois, 
dans la famille M. on n’a pas grand-chose  
à mettre sur la table, à part les factures  
non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la 
pauvreté existe vraiment.



CINÉMA
Un conte pour adultes
Nouveau film d’Alex de la Iglesia
(«Crimes à Oxford»), «Balada Triste de
La Trompeta» sort en avant-première
dans le sillage du NIFFF. PAGE 14
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POÉSIE EN ARROSOIR Apollinaire amoureux mis en scène par Marine Billon à Cernier.

«Je crois à un théâtre de la parole»
CATHERINE FAVRE

Août 1914, l’Allemagne vient
de déclarer la guerre à la Belgi-
que et à la France. Juste avant
de partir au front, Guillaume
Apollinaire tombe amoureux
fou de Louise Châtillon de Co-
ligny, une des premières fem-
mes aviatrices, aristocrate di-
vorcée, libre d’esprit et de
mœurs. Neuf jours de passion
pour solde de tous comptes.

Puis, des mois durant, du
fond des tranchées, l’inventeur
du surréalisme s’enivre du sou-
venir des «grands et beaux
yeux de biche» dans une cor-
respondance enflammée, sa
Lou «mutine et élégante». Mu-
tine surtout, et volage, la belle
ne lui épargnant pas le récit in-
solent, cruel, de ses infidélités.
Et lui, poète jusque dans les
abîmes de l’amour et de la
mort, en un instinct de survie
héroïque, puise chez sa muse
l’élan créateur du verbe le plus
flamboyant.

En vers et en musique
Parus à titre posthume, les

«Poèmes à Lou» sont portés en
scène à Cernier, demain et
vendredi, par la compagnie va-
laisanne Le Théâtre du bran-
don. Un spectacle en vers, en
musique et en chansons avec le
comédien Thomas Laubacher
dans le rôle d’Apollinaire. La
percussion de deux inventifs
musiciens, Thierry Debons et
Damien Darioli, illustre et
rythme la vie au front dans
toute sa rudesse, sa brutalité.
Pour sa part, Marylaure Pugin,
musicienne et artiste de cirque
aux multiples talents, incarne
l’image de Lou. Accompagnée
à l’accordéon, la jeune femme
chante les vers d’Apollinaire en

réponse désinvolte aux décla-
rations d’amour du soldat
poète.

Un théâtre exigeant
A l’instar de sa compagnie,

Marine Billon, metteur en
scène à l’origine du projet, dé-
fend un théâtre exigeant, arti-
culé sur le verbe, la parole. Née
à Saint-Malo, comédienne, an-
cien professeur au Cours Flo-
rent, entre autres, la Valai-
sanne d’adoption œuvre au
Théâtre du brandon depuis
2008.

Entretien avec une grande

amoureuse des belles-lettres et
plus encore du théâtre.

Vous travaillez essentiellement
sur des textes littéraires: «La
Horla» de Maupassant; les
«Poèmes à Lou» d’Apollinaire
ou encore «La Seconde Sur-
prise de l’amour» de Mari-
vaux... Qu’est-ce qui fait la
puissance scénique d’un texte
pas forcément écrit pour le
théâtre?

Je fonctionne par intuition, il
faut qu’un texte me donne en-
vie de partager l’émotion res-
sentie, qu’il recèle un petit
quelque chose fait pour la
scène. C’est une impression
impalpable, il y a souvent une
part de mystère, de non-dits
dans les textes qui me tou-
chent profondément.

Avant d’aborder la forme
théâtrale, j’explore les raisons
de l’émotion ainsi suscitée. Et
pour chaque spectacle, ce dé-
clic, qui sera le ressort de ma

mise en scène, est différent.

L’exercice n’a pas dû être évi-
dent pour les «Poèmes à Lou»,
rarement mis en scène?

Oui, mais là, je suis tombée
amoureuse de ces lettres que
j’ai découvertes à Avignon lors
d’une lecture par Jean-Louis
Trintignant. C’est beau cette
déclaration d’amour, qui est
aussi un adieu. Et ce ne sont
pas n’importe quelles lettres
d’amour. Apollinaire décrit
une réalité historique, il évo-
que au jour le jour le quotidien
des Poilus, la guerre, la mort,
les privations, le manque de
femmes au front; il arrive à dé-
passer la dureté des choses par
l’art, la poésie. Il transcende sa
liaison chaotique en une his-
toire d’amour absolu, l’amour
devient prétexte à la création
littéraire.

Mais qu’est-ce que le théâtre
peut apporter de plus à ces

textes d’une puissance poéti-
que éblouissante?

A chaque spectacle, je me
pose cette question et m’inter-
roge sur ce que le théâtre peut
dire d’une autre façon que la
littérature ou le cinéma. Et à
chaque fois, cela nous amène à
réfléchir à la place du théâtre
dans notre société. A une épo-
que où il devient de plus en
plus difficile de rallier un pu-
blic hors des cercles d’initiés,
ces questions nous obligent à
nous demander pourquoi l’on
fait encore du théâtre dans le
monde actuel?

Et alors, quelque réponse?
Je crois à un théâtre de la pa-

role. Je suis convaincue que le
théâtre a quelque chose à ra-
conter, quelque chose de parti-
culier que ni le cinéma ni la lit-
térature ne peuvent dire de la
même façon. Mais c’est une re-
cherche exigeante qu’il faut re-
commencer à chaque nouveau
spectacle.�

«Poèmes à Lou»
Cernier, Grange aux concerts, demain et
vendredi à 19h, billetterie: 032 889 36 05,
www.poesieenarrosoir.ch

INFO+

La voilà l’œuvre subtile et déstabili-
sante qui incarne à nos yeux la quin-
tessence du cinéma fantastique con-
temporain! Présenté cette année à
Cannes en compétition, le troisième
long-métrage de la réalisatrice britanni-
que Lynne Ramsay a fait forte impres-
sion sur la critique. Avant sa sortie en
Suisse romande à fin septembre, nous
avons l’opportunité de le découvrir au
NIFFF, en avant-première dans le cadre
de la section «Films of the third kind»,
ce qui lui sied à merveille. Optant pour
un récit à la temporalité éclatée, qui

convoque le passé dans l’espoir
d’éclairer un présent rendu intolérable,
la cinéaste recompose et décompose
les strates d’un drame atroce, à la fois
prévisible et imprévisible. Eva (Tilda
Swinton) a donné le jour à un garçon,
mais elle ne parvient pas à aimer, tel
est son «crime». Des premiers mois à
l’adolescence fatidique, l’enfant va lui
rendre au centuple cette incapacité,
jouant de façon narquoise de ses
sphincters, hurlant au point que la
mère arrête le landau pile à côté d’un
marteau-piqueur tonitruant, histoire

de se donner un moment de répit ab-
surde. Plus inquiétant encore, le gamin
se comporte comme un ange vis-à-vis

de son père qui, jusqu’au dénoue-
ment, ne se doutera donc de rien, par
bêtise ou gentillesse. Malgré le fait
qu’elle arpente par la mémoire l’avant
et l’après du désastre, Eva ne parvient
pas à s’expliquer ni son comporte-
ment, ni celui de son gosse. Loin des
délires horrifiques dont le cinéma fan-
tastique borde trop souvent les en-
fants criminels, Lynne Ramsay s’en
tient à une inquiétante étrangeté, où la
couleur rouge prédomine, sans verser
nécessairement le sang. Une réussite!
�VINCENT ADATTE

LA CRITIQUE DE... «WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN»

Portrait de la Vierge à l’enfant tueur

Marylaure Pugin et son accordéon ponctuent avec une certaine désinvolture les propos enflammés d’Apollinaire, incarné par Thomas Laubacher. CHRISTELLE MAGAROTTO

A Cernier, le festival
Poésie en arrosoir pré-
sente samedi et di-
manche un second
spectacle mis en scène
par Marine Billon, «Ma-
lou s’en va-t-en
guerre», spectacle porté
par la chanteuse Ma-
rylaure Pugin (photo
sp) et son piano à bre-
telles. Totalement dif-
férente des «Poèmes à
Lou», cette création revisite le répertoire des chansons de guerre vues par
une femme. Chants patriotes, anarchistes, révolutionnaires... tous les re-
gards sur la guerre sont célébrés par-delà les époques. De sa voix chaude
et prenante, Marylaure Pugin chante en allemand «Lili Marleen», en russe
«Katyusha», en espagnol «El Ejercito del Ebro», comme pour rappeler,
simplement, que la guerre ne connaît pas de frontières...�

Malou chante la guerre

«Malou s’en va-t-en guerre» Cernier, Grange aux concerts,
samedi et dimanche à 11 heures

INFO+

●«C’est beau cette
déclaration d’amour
qui est aussi un adieu.»

MARINE BILLON THÉÂTRE DU BRANDON

Programme complet sur www.nifff.ch

NOTRE SÉLECTION
MERCREDI 6 JUILLET

Il était une fois dans l’Est
Temple du Bas /14h30-15h45

Limah’s Ghost Goes Home
Cinéma Rex /18h15-19h45
Wasted on the Young
Temple du Bas /20h30-22h15

Julenka
Cinéma Rex /22h45-0h30 «Julenka» d’Aleksandr Strizhenov.

Une réussite totale. SP
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• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati

13
2-

23
75

24

Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

L’administration: Rue Guillaume
Farel 22, 2000 Neuchâtel-Serrières,
tél. 032 853 33 18
conseil personnalisé sur rendez-vous,
gestion du stock, location sonorisation,
atélier de réparation, dépannage
dans les 24h

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac

dès 2012

Bouteilles, flacons, bocaux se recyclent

indéfiniment

Trié par couleur, il rapporte plus à votre

commune

5

42.6kgparhabitantrécoltéen2009

028-667026

1 2011

Lundi, 1er août 2011 9h à 13h

Prix: Fr. 20.- à Fr. 35.- pour l'offre standard.

Infos: www.brunch.ch
dès le 1.7.11: tél. 0901 56 43 43 (86 cts./min)
e-Mail: info@brunch.ch

Inscription obligatoire: par téléphone directement
auprès des familles paysannes d'ici au 30 juillet 2011.
Nombre de places limitées dans les exploitations.

02
8-

66
10

33

028-677726

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS

Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Bou�ry 20

Tél. 032 842 10 21

Peseux  -  Grand’Rue 38

Tél. 032 731 0 222

fondée en

1970

Vaste assortiment

d’agencement

pour restaurants

PUBLICITÉ

* Ibiza ST 1.2 12V Entry. Prix de vente net recommandé. Modèle représenté: Ibiza ST 1.2 TSI 16V à partir de Fr.             .–, plus peinture métallisée en option Fr.       .–. 
Prix de vente recommandé. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incluse.  UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

56025’150

NOUVEAU BREAK IBIZA ST 
À PARTIR DE FR. .–*15’950

Automobiles S E N N  SA
Maladière 40 - Neuchâtel - Tél. 032 723 97 81 - www.sennautos.ch

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Beyond this place
Je 20h45. Sa 20h45. VO. 16 ans. De K. La Belle
Que personne ne bouge
Di 18h15. 14 ans. De S. Anspach
J’ai toujours rêvé d’être un gangster
Sa 18h15. Di 20h45. 7 ans. De S. Benchetrit
L’assaillant
Ve 20h45. VO. 16 ans De P. Fendrik
Kaboom
Me 20h45. Ve 18h15. VO. 16 ans. De G. Araki

EDEN (0900 900 920)
Larry Corwne - Il n’est jamais trop tard
Me-ma 15h, 18h, 20h15. Ve-sa 22h45. 7 ans.
De T. Hanks

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Kung fu panda 2 - 3D
Me-ma 15h15, 17h30, 20h30. 7 ans. De Y.
Nelson
Hanna
Me-di, ma 15h, 18h, 20h30. 14 ans. De J. Wright

Nicostratos le pélican
Me-ma 15h30, 20h15. 7 ans. De O. Horlait
Pourquoi tu pleures?
Me-ma 17h45. 12 ans. De K. Lewkowicz

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Vacances annuelles.
Réouverture vendredi 12 août

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 6

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

Hanna 1re semaine - 14/14
Acteurs: Cate Blanchett, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Jo Wright.
PREMIÈRE SUISSE! Une fillette de 1 an a été
élevée par son père qui a fait d’elle une
machine à tuer. La jeune fille décide
d’apprendre à devenir une vraie fille.

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30.

Rio 13e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.
DERNIERS JOURS! VF ME, SA et DI 13h45

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

The hangover part II -
Very bad trip 2 7e sem. - 16/16
Acteurs: Ed Helms, Bradley Cooper,
Zach Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
Suite de l’éponyme comédie à succès se
déroulant cette fois-ci en Thaïlande.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

Kung Fu Panda 2
5e 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 ME au MA 15h, 17h30

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

Balada triste de Trompeta
1re semaine - 16/16

Acteurs: Santiago Segura, Antonio
de la Torre. Réalisateur: Alex de la Iglesia.
PREMIÈRE SUISSE ! Espagne, pendant la
guerre civile, un clown est contraint de
combattre avec l’armée. Emprisonné puis tué,
il laisse un fils, Javier. Celui-ci devient à son
tour clown dans les années 70..

VO s-t fr/all VF ME au MA 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

L’élève Ducobu 3e 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 ME au MA 15h15

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.

EN DIGITAL 3D! Troisième volet de
Transformers, se déroulant cette fois sur
la lune.

VF ME au MA 14h, 17h, 20h. VE et SA 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Nicostratos le Pélican
2e semaine - 7/7

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

VF ME au MA 15h15, 20h15

Une séparation 5e semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
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...
DERNIERS JOURS!

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

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

Limitless 5e 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 SA au MA 15h, 20h15

Minuit à Paris 9e 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 SA au MA 17h45

L’affaire Rachel Singer
3e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 1re semaine - 7/10
Acteurs: Tom Hanks, Julia Roberts.
Réalisateur: Tom Hanks.
PREMIÈRE SUISSE! Il s’attend à une nouvelle
distinction de «meilleur collaborateur du
mois» - mais à la place, c’est le licenciement.
Et ceci uniquement parce Larry Crowne,
collaborateur apprécié pendant de longues
années, ne peut se targuer d’un diplôme
universitaire.

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

CINÉMA

«Nicostratos le pélican» rend possible une réconciliation. SP
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CONFÉRENCE /CONCERT
Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
En Ville.
Du 01 au 09.07, dès 13h.

«L'oiseau de feu»
Collégiale. De Igor Stravinski. Arrangement
pour quintette à vent et orgue, par Simon
Peguiron. Chorégraphie et mise en scène,
Tania De Paola. Avec Salvator Orlando,
comédien, Pascal Pelissier, danseur,
Tania de Paola, danseuse, le quintette Eole
et Simon Peguiron, orgue.
Me 06.07, me 13.07, me 20.07, 20h.

Atelier
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Le soleil est-il suspendu à un fil?!...».
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Je 07.07, 14h-15h30.

Table ronde du Millénaire
Musée d’ethnographie. «Mille ans d’histoire
et un centre-ville en question:
les commerçants et les festivités
du Millénaire de la ville de Neuchâtel».
Table ronde avec Daniel Licodia, Gilles Perret
et Fabrizio Sabelli.
Je 07.07, 20h15.

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. Jusqu’au 28.07.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Visarte Neuchâtel».
Jusqu’au 04.09
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.
«Gérard Schneider, grands gestes
pour un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.07.

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 GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

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

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

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

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
«Philadelphia 1876: Le défi américain
en horlogerie».
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE

Age légal 7 ans
recommandé 10 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

DIGITAL 3D

DES LE 13 JUILLET 2011!
AU CINEMA A NEUCHATEL 

Programme et horaire sur : www.cinepel.ch      
 

                                     
Neuchâtel                            
                          
Arcades 
                           
Apollo 1, 2 et 3

Rex

Studio

Bio

                
0900 900 920 
  
  
La Chx-de-Fds 
                                             
Plaza
  
Scala 1, 2 et 3

Eden
  

0900 900 920

    
                                                           

                            
Studio
Neuchâtel

Ts les jours           15h30    VF
                                18h00    VF
                                20h30    VF

Eden
La Chaux-de-Fonds

Ts les jours           15h00    VF
                                18h00    VF
                                20h15    VF

Ve et sa                 22h45    VF

 

                                                                       
                        

Apollo 1 
Neuchâtel    
                                                  

Ts les jours              15h30    VF
                                   18h00    VF
                                   20h30    VF
 
Ve et sa                    23h00    VF                                

 
Scala 2
La Chaux-de-Fonds

Me au  di , ma        15h00    VF
                                   18h00    VF 
                                   20h30    VF              
                   

          
       

                                                 
                            

Apollo 3 
Neuchâtel

Ts les jours         17h45    VO
                              20h15    VO
                            

Ve et sa              22h45    VO

 
 

       

               

Age légal 16 ans
recommandé 16 ans 

PROCHAINEMENT

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

PUBLICITÉ

GALERIE JONAS
Les encres
chatoyantes
de Claire Pagni
Généreuse, méticuleuse, Claire
Pagni offre par brassées élégantes
ses végétaux de toutes les saisons
au regard du visiteur de la galerie
Jonas, à Cortaillod. L’artiste neu-
châteloise, 83 printemps, poursuit
l’exploration de son art de prédi-
lection, l’encre de Chine, qu’elle
pratique dans un respect infini des
techniques ancestrales. Pour cette
exposition, ce sont des feuilles qui
servent de fils conducteurs à ses
pérégrinations, jalonnées d’une
quarantaine d’œuvres, grands et
petits formats réunis. L’ancienne
prof de dessin fait vibrer le papier
Japon de sa palette chatoyante en
un jeu subtil «du noir au blanc», ti-
tre du parcours à voir jusqu’au
10 juillet.� CFA

●+ Petit-Cortaillod, galerie Jonas, ouvert
jusqu’au 10 juillet, du mercredi au samedi
de 14h30 à 18h30, dimanche de 14h30
à 17h, infos: 032 842 51 21

NOTRE SÉLECTION

AGENDA

Musée d’histoire naturelle
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
Tous les jours, 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
Tous les jours, sauf mercredi matin,
9h-12h et 14h-18h (hiver 17h). L

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.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Ma-ve 14h15-15h30; sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

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

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.

BÔLE

FESTIVAL
Aventures en forêt
Vallon du Merdasson. Journées de jeux
et découverte de la nature, landart,
pour les enfants de 4 à 8 ans.
Me 06.07, 09h30-16h30.

BOUDRY

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

CERNIER

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

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

«Poèmes à Lou»
Centre Evologia. Création théâtrale
sur les poèmes de Guillaume Apollinaire.
Par le Théâtre du Brandon.
Je 07.07 et ve 08.07, 19h.

CHAMP-DU-MOULIN

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Installation de l'ancienne horloge de 1890
de la tour de la garde au musée après
rénovation, avec animations pédagogiques.
(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers et l'île
de Saint-Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux du Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux-du-Van,
une maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune
et la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

VALANGIN

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



LE MAG CINÉMA 1. Kung Fu Panda 2 (1)
2. Limitless (2)
3. Pirates des Caraïbes: la
fontaine de jouvence (4)
4. Hangover Part II (3)

5. The Debt (N)
6. X-Men: First Class (5)
7. Minuit à Paris (6)
8. A separation - Jodaeiye
Nader Az Simin (11)

9. Tree of Life (7)
10. L’élève Ducobu (N)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Le panda Po au sommet
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À L’AFFICHE

Primé à Visions du Réel 2010 en tant
que film suisse le plus novateur,
«Beyond this Place» de Kaleo La Belle
suit les retrouvailles du réalisateur
avec son père. Après avoir passé
presque trente ans sans se voir, les
deux hommes se retrouvent à Por-
tland pour une excursion à vélo... Dé-
cidé à se confronter à son géniteur
qui vit comme un hippie, le cinéaste
l’interroge sur ses responsabilités de
père. Mais au-delà des reproches de
l’un et des manquements de l’autre
se dessine une réflexion passion-
nante sur les relations filiales et la
normalité.� RCH

de Kaleo La Belle

«Beyond
this place»

«BALADA TRISTE» Deux clowns se disputent l’amour d’une trapéziste. Sous ses allures kitsch et grotesques,
le dernier film de l’Espagnol Alex de la Iglesia démonte le grand barnum de l’Histoire.

Le rictus était presque parfait
VINCENT ADATTE

Cinéaste «transgenre», le Bas-
queAlexdelaIglesianecraintpas
la polémique. Sorti en décem-
bre 2010 en Espagne, son neu-
vième long-métrage a suscité
dans lapéninsule ibériqueunesa-
crée controverse par sa manière
sauvage de revisiter un passé en-
core très sensible. Pour on ne sait
quelle raison, les distributeurs
francophones ont abrégé le titre
de ce film certes dérangeant mais
combien passionnant. «Balada
triste de trompeta» commence
par un prologue qui nous renvoie
à la fin de la guerre civile. Alors
que les franquistes assiègent Ma-
drid, les forces républicaines re-
crutent de force une troupe de
cirque dont un clown réputé
pour sa drôlerie. Armé d’une ma-
chette, ce dernier se métamor-
phose subitement en une vérita-
ble furie et massacre allégrement
moult nationalistes. Payant cher
ce numéro sanguinaire, le pitre
est arrêté et condamné aux tra-
vaux forcés par l’ennemi triom-
phant. Mortifié, il laisse à son fils
Javier le soin impératif de le ven-
ger…

Tel père, tel fils
Un brin médusé par cette en-

trée en matière, le spectateur re-
trouve le fiston en 1973, soit deux
ansavantlamortdeFranco.Deve-
nu clown comme son père, Javier
travaille dans un cirque régenté
par Sergio, un auguste autoritaire
et cruel qui traite de façon abomi-
nable la trapéziste Natacha, profi-
tantsansvergognedesatendance
au masochisme. S’instaure alors
surlapisteetdanslescoulissesun
triangle amoureux suintant le
malaise et le ressentiment…
Avec son baroquisme excessif
coutumier, le réalisateur de «Ac-
ción mutante» et du «Crime Far-

pait» tisse une allégorie désespé-
rante qui règle leurs comptes aux
zélateurs de la résilience pure
comme la blanche colombe.
Adepte d’un cinéma sale, régres-
sif et pulsionnel, de la Iglesia
trouve dans l’univers forain les
rictus qui font tomber le masque
des idéalistes, restituant à l’His-
toire sa réalité nue: un tumulte
insensédontilestbienardudesé-
parer le bien du mal.

Maniériste génial, ce cinéaste
qui a l’humour triste emprunte

pour parvenir à ses fins autant à
Luis Buñuel qu’à Alfred Hit-
chcock,dont ilpastiche le finalde
«La mort aux trousses». C’est ain-
si qu’il oppose ses protagonistes
dans une lutte sans merci parmi
les statues géantes du mausolée
néoclassique de Los Caídos, là où
reposent Franco et ses victimes
de tous bords!�

«LARRY CROWNE – IL N’EST JAMAIS TROP TARD»

La romance manquée de l’été
COUP DE CŒUR DVD

Malheureusement oublié des
distributeurs suisses et incom-
pris des critiques qui l’ont sans
doute pris au premier degré,
«Outrage» constitue pourtant
une superbe allégorie des rap-
ports de pouvoir. Réalisé en
2010 par l’incontournable Ta-
keshi Kitano, ce film de yaku-
sas exalte les codes d’honneur
de la mafia japonaise pour en
démontrer l’absurdité avec un
humour pince-sans-rire.

Otomo (Takeshi Kitano) est
un truand expérimenté qui
gère un casino clandestin. Fi-
dèle à son chef, un caïd lui-
même à la solde d’un parrain
machiavélique, Otomo doit
mettre en déroute un clan ri-
val. Jouant du cutter et du re-
volver pour éliminer les «pro-
blèmes», il se retrouve menacé

à son tour.
Sur fond de
yakusas qui
se truci-
dent à coup
de baguet-
tes dans les
oreilles,
«Outrage»
dévoile un jeu de chaises musi-
cales où chaque victime est illi-
co remplacée par son sous-fi-
fre. Mettant en abyme une
société où la course au pouvoir
obéit à des règles absurdes, le
film atteint un cynisme rare
quand les cadavres tatoués des
yakusas sont mis en scène
comme des œuvres d’art…
� RCH

Editeur: K vidéo
INFO+

«OUTRAGE»

Kitano massacre ses yakusas

Dans «Balada triste» Alex de la Iglesia se livre beaucoup, malgré le fantasque, l’absurde, le style si peu réaliste. Un pot-pourri cauchemardé
de l’imagerie de l’Espagne franquiste des années 70. XENIX

A l’image de «Nikita» de Luc Besson,
Hanna est une jeune fille entraînée à
devenir une machine à tuer. Echap-
pant à la CIA et à son sergent instruc-
teur de père, elle rencontre une fa-
mille française qui lui permet
d’entrevoir une vie normale… Produit
par Disney, ce conte initiatique se
mue bien vite en film d’action à la
violence mesurée. En résulte une
course-poursuite effrénée, dont le
rythme doit beaucoup à la bande-
son des Chemical Brothers.� RCH

de Joe Wright
avec Saoirse Ronan, Eric Bana, Cate
Blanchett…

«Hanna»

Réalisé par Alex de la Iglesia, avec
Carlos Aceres, Antonio de la Torre,
Carolina Bang…

INFO+

Ecrit et réalisé par un Tom
Hanks qui n’a pas manqué de s’y
donner le beau rôle, «Larry
Crowne – Il n’est jamais trop
tard» est annoncé comme la co-
médie romantique de l’été, un
film destiné aux adultes (en mal
d’amour ou non), avec une Julia
Roberts une nouvelle fois érigée
en produit d’appel. Malheureu-
sement, malgré la complicité
des deux têtes d’affiche, ce qui
devait être un film léger et diver-
tissant vire au navet.

Larry Crowne travaille dans un
magasin du genre Walmart, une
grande chaîne appartenant à
une multinationale. Chef de
rayon, il adore son job et attend
patiemment d’être élu «em-
ployé du mois». Il s’épanouit
même en rangeant les caddies.
Hélas, au lieu d’être récompensé
pour son travail, le voici licen-
cié. Mais Larry est un battant! Il

décide donc de tout recommen-
cer en s’inscrivant à l’université,
où il tombe sur la belle Merce-
des, une prof démotivée par son
boulot et anéantie par un ma-
riage raté.

Bien décidé à remonter la
pente au pas de course, Tom
Hanks (oscarisé en 1994 pour
«Forrest Gump») a choisi la ro-
mance et ses ingrédients les plus
éculés pour raconter une jolie
quête de soi qui passe évidem-
ment par un changement de
carrière, un relookage complet
et une romance à l’eau de rose.
Cependant, malgré quelques ré-
pliques comiques et juteuses en-
tre Mercedes et son mari, qui re-
garde des pornos sur internet, le
film se borne à afficher les
moues désabusées de Julia Ro-
berts et laisse se succéder un flot
de scènes prévisibles et de gags
effarants. Pire, «Larry Crowne»

va jusqu’à asséner des truismes
sur la société actuelle et un
monde du travail où l’on se doit
d’être heureux simplement
parce qu’on a un job. Et la ro-
mance d’en devenir encore plus
navrante…�RAPHAEL CHEVALLEY

Tom Hanks et Julia Roberts
répètent leurs moues
romantiques. RIALTO

De Tom Hanks
Avec Avec Tom Hanks, Julia Roberts,
Gugu Mbatha-Raw…

TROIS BONNES RAISONS DE VOIR LE FILM:

GOYA PLUS WARHOL Grand coloriste, Alex de la Iglesia dépeint le passé
sensible de son pays à la manière d’un Goya de retour de chez Andy Warhol.

LE CIRQUE DE L’HISTOIRE «Balada triste» nous fait renouer avec un genre ci-
nématographique oublié, le film de cirque, en déployant toute sa puissance
métaphorique.

À LA HAUTEUR DE SES PRÉDÉCESSEURS De la Iglesia a réussi une œuvre
forte et grinçante, à la hauteur des «Larmes du clown» (1924) de Victor Sjös-
tröm, de «La monstrueuse parade» (1932) de Tod Browning ou encore de «La
nuit des forains» (1953) d’Ingmar Bergman.� VAD

INFO+



MIGRATION
Les droits des requérants
Simonetta Sommaruga a
annoncé vouloir quadrupler
les capacités des cinq centres
d’accueil fédéraux et accélérer
les procédures d’asile. PAGE 16

MERCREDI 6 JUILLET 2011 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

MARCHÉ Le peuple votera, vraisemblablement en 2012, sur la réglementation
du prix du livre. Le référendum des jeunes libéraux et des jeunes UDC a abouti.

Le livre creuse le Röstigraben
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Sur un total de quelque
58 000 signatures validées, à
peine plus de 1100 provien-
nent de Suisse romande. Le ré-
férendum lancé contre la ré-
glementation du prix du livre
met en évidence une diffé-
rence d’approche fondamen-
tale entre les deux régions lin-
guistiques. En Suisse romande,
même les milieux libéraux
sont prêts à faire une entorse
aux lois du marché au nom de
l’exception culturelle. En
Suisse alémanique, la loi est
perçue avant tout comme une
mesure qui péjore la situation
des consommateurs.

Ex Libris a contribué
au succès de l’opération
Le peuple tranchera. Les si-

gnatures requises ont été dépo-
sées hier à la chancellerie fédé-
rale. «C’est le premier
référendum lancé par le Parti li-
béral-radical», souligne le se-
crétaire général du parti, Ste-
fan Brupbacher. Le PLR ne
s’est pas lancé tout seul dans
cette bataille. Les jeunes PLR
et les jeunes UDC ont été les
premiers à monter au front. Ils
ont été rejoints par le Parti pi-
rate, ainsi que par des repré-
sentants de l’UDC, du PDC et
des Verts libéraux.

Ex Libris, filiale de Migros, a
contribué au succès de l’opéra-
tion en récoltant des signatu-
res dans ses magasins. Au total,
717 paraphes ont été réunis en
Valais, 254 à Fribourg, 57 dans
le canton de Vaud, 42 à Neu-
châtel, 22 à Genève et 17 dans
le Jura. Stefan Brupbacher mi-
nimise cette maigre récolte ro-

mande qui serait due à des
«questions organisationnelles».

Concurrence
La réglementation combat-

tue par le référendum a pour
origine une initiative parle-
mentaire de feu Jean-Philippe
Maitre (PDC/GE) déposée en
2004. Au parlement, elle a été
soutenue par la gauche rose-
verte, la majorité du groupe dé-

mocrate-chrétien et des repré-
sentants isolés des autres par-
tis.

Si le monde politique est divi-
sé, toute la branche se mobilise
derrière la loi. Celle-ci a pour
but de préserver la richesse de
l’offre culturelle en donnant les
moyens aux libraires indépen-
dants de résister à la concur-
rence des grandes surfaces, qui
ne proposent qu’une offre ré-
duite et peuvent se permettre
de brader les best sellers. Con-
crètement, les éditeurs et les
importateurs fixeront le prix
des livres vendus en Suisse
sous la surveillance de M. Prix.
La loi vaudra aussi pour les ou-
vrages expédiés de l’étranger
via des sites internets comme
Amazon.

Aux yeux du comité référen-

daire, ce système profitera uni-
quement aux grandes maisons
d’édition, au détriment des au-
teurs, des libraires et des con-
sommateurs. L’extension de la
loi aux ouvrages vendus par in-
ternet serait impraticable et
entraînerait un énorme flux
bureaucratique.

Vision romantique
Pour le conseiller national

Ignazio Cassis (PLR/TI), il faut
faire preuve de réalisme. «Les
nostalgiques voudraient mainte-
nir des boulangeries, des bu-
reaux de poste et des librairies
jusqu’au fin fond du val Maggia.
C’est une vision romantique qui
ne correspond plus à notre mode
de vie. La plupart des consom-
mateurs n’ont que quelques kilo-
mètres à faire pour acheter leurs

livres à l’étranger. Les petites li-
brairies doivent s’adapter en se
concentrant sur des marchés de
niche.»

Réponse de Françoise Ber-
claz, propriétaire de la librairie
«La Liseuse» à Sion et prési-
dente des libraires: «Prétendre
que la loi fera augmenter le prix
du livre est une contrevérité.
L’exemple des pays connaissant
un prix réglementé le démontre.
Ceux-ci ont aussi intégré dans
leur loi les livres papiers vendus
sur internet sans difficultés ma-
jeures. Seul le livre numérique,
qui vient d’arriver sur le marché,
n’est pas touché.»

Un comité romand interpar-
tis s’est déjà constitué pour
combattre le référendum. La
votation aura vraisemblable-
ment lieu en mars 2012.�

Le droit
à l’existence
Les organisations de consom-
mateurs procèdent à des tests
comparatifs. Cela permet de
choisir sa machine à laver en
fonction non seulement du
prix mais aussi de la qualité
du lavage et de la dépense
énergétique. Pour les petits
pois, on déterminera le re-
cours aux agents de conser-
vation et le goût le plus au-
thentique. Mais comment
détermine-t-on la qualité
d’un livre?
Le chiffre de vente ne donne
aucune indication. Les ou-
vrages de Kafka, qui sont au-
jourd’hui étudiés dans toutes
les écoles, n’ont pas été un
succès de librairie au mo-
ment de leur parution. Alors,
on a le droit de ne pas aimer
Kafka, pas celui de l’annihi-
ler en ne lui offrant aucune
possibilité de diffusion. Il en
va de même des auteurs lo-
caux. Pour un Chessex, com-
bien d’écrivains de talents
sont contraints de tirer à
1000 ou 1500 exemplaires. Or
seules les librairies indépen-
dantes donnent une chance
d’exister à des ouvrages au ti-
rage aussi ténu.
La réglementation du prix du
livre n’empêchera personne
d’acheter ses livres à l’étran-
ger. Mais les vrais amateurs
de livre ne se contentent pas
d’un voyage en France pour
étancher leur soif de lecture.
Ils sont prêts à faire une en-
torse aux règles du libéra-
lisme pour continuer à bénéfi-
cier de la plus grande
diversité possible de l’offre
culturelle. Ce n’est donc pas
eux qu’il faudra convaincre.
Il faudra plutôt mettre l’ac-
cent sur les personnes qui ne
lisent pas mais qui seront ten-
tées de soutenir le référen-
dum parce qu’un best-seller
coûtera deux francs de plus.
Et ça, c’est un tout autre défi!
�

Toute la branche se mobilise derrière la loi. Celle-ci a pour but de préserver la richesse de l’offre culturelle en donnant les moyens aux libraires
indépendants de résister à la concurrence des grandes surfaces. KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Qu’est-ce qui distingue le marché
alémanique du livre du marché ro-
mand?

Thomas Liechti: Les libraires tra-
vaillent avec des intermédiaires qui
n’ont pas le même poids. En Suisse
alémanique, le plus important est une
coopérative de libraires. En Suisse ro-
mande, c’est une émanation du
groupe Hachette. Celui-ci a un pou-
voir de décision bien supérieur et il
est intéressé à avoir la plus grande
marge possible. Cela explique qu’il y
ait des différences de prix plus impor-
tantes par rapport au marché français

que par rapport au marché germani-
que.

La Suisse alémanique a connu un
système de prix réglementé jus-
qu’en 2007. Qu’est-ce qui a changé
après sa suppression?

On a constaté très rapidement une
baisse du prix des best-sellers dans
certaines librairies. Parallèlement, el-
les ont commencé à relever les prix de
base pour financer ces rabais. On aug-
mente donc le prix des livres qui se
vendent le moins bien, ce qui péjore
encore leur situation.

Pourquoi les Romands semblent-ils
plus sensibles à cette problémati-
que?

Je pense que l’on respecte davantage
la culture en Suisse romande. On n’y
pratique pas non plus le libéralisme à
outrance.

Par ailleurs, la Suisse romande a
souffert plus longtemps de l’absence
de prix fixes. Elle a été touchée par la
disparition de nombreuses petites et
moyennes librairies au début des an-
nées 1990. En Suisse alémanique, ce
mouvement ne fait que commencer.
On constate néanmoins que les librai-

res en fin de carrière ont de plus en
plus de peine à trouver un repreneur.

Qu’attendez-vous de la loi?
Le prix fixe ne sauvera pas tous les

petits libraires, mais cela freinera le
mouvement. La loi nous donnera le
temps de nous adapter à l’évolution
du marché.

Les consommateurs seront gagnants
car ils bénéficieront d’une baisse des
prix. A défaut, toutes les librairies fini-
ront par ressembler à des magasins Ex
Libris, au détriment de la variété de
l’offre et de la qualité du service.� CIM

«Je pense que l’on respecte davantage la culture en Suisse romande»

Thomas Liechti, propriétaire de la librairie
LibRomania à Berne. SP

�«Prétendre que la loi fera
augmenter le prix du livre
est une contrevérité.»
FRANÇOISE BERCLAZ PROPRIÉTAIRE D’UNE LIBRAIRIE ET PRÉSIDENTE DES LIBRAIRES
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MIGRATION La conseillère fédérale socialiste a empoigné sans complexe le dossier explosif de l’asile.
Mais à promettre une révolution de la procédure, elle a suscité des attentes difficiles à satisfaire.

Sommaruga à l’épreuve de l’asile
BERNE
SERGE GUMY - LA LIBERTÉ

Elle a promis de raccourcir la
procédure d’asile de 1400 jours
en moyenne aujourd’hui à 120
jours. Elle s’est engagée à mettre
au pas les requérants qui trou-
blent l’ordre public. Elle a clamé
sa volonté de conclure des ac-
cords de réadmission pour pou-
voir renvoyer chez eux les de-
mandeurs d’asile déboutés. En
huit mois passés à la tête du Dé-
partement de justice et police, la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga s’est fortement pro-
filée sur le dossier de l’asile. «Il
est juste qu’on parle beaucoup de
ce sujet qui préoccupe la popula-
tion», répète à l’envi la socialiste
bernoise. Mais à susciter telle-
ment d’attentes, elle a pris le ris-
que de décevoir. Une déception
qui commence à poindre.

Sur le terrain, d’abord, la situa-
tion, sans être catastrophique, se
tend en raison de l’arrivée de mi-
grants en provenance d’Afrique
du Nord. Entre janvier et fin
mai, 8120 nouvelles demandes
d’asile ont ainsi été déposées en
Suisse, contre 5972 pour la
même période de 2010. En ex-
trapolant, on devrait dépasser
les 20 000 demandes cette an-
née, contre 16 000 en moyenne
ces trois dernières années. On
est toutefois encore très loin du
pic de la guerre du Kosovo en
1999 et ses 47 000 requêtes.

Au feu, les pompiers!
Les cantons n’en ont pas moins

commencé à se plaindre que la
Confédération se décharger trop
vite sur eux. A la clé: problèmes
d’hébergement, incivilités, ten-
sions avec la population. Simo-

netta Sommaruga a réagi au
quart de tour, et envisage de dis-
tribuer aux perturbateurs des
bons de nourriture plutôt que de
l’argent de poche qu’ils dépen-
sent en alcool. Elle a également
obtenu que l’armée mette à dis-
position des cantonnements
pour loger des demandeurs
d’asile, ce qui évitera de les con-
fier aux cantons. Le pompier
Sommaruga se démène sur tous
les fronts, au risque de donner

l’impression qu’il y a déjà le feu.
Dans le même temps, elle a

promis au Parlement de révolu-
tionner la loi sur l’asile pour rac-
courcir la durée de la procédure
de 4 ans à 4 mois en moyenne.
Un défi titanesque. «Entre saisir
les problèmes et les résoudre, il y a
un pas», craint le vice-président
de l’UDC Yvan Perrin, pourtant
bien disposé envers la ministre.
«Il faut maintenant qu’elle
agisse», s’impatiente poliment

Urs Schwaller (PDC /FR). «Pour
agir, ce n’est pas la loi qu’il faut
changer, mais la pratique des fonc-
tionnaires de l’Office fédéral des
migrations, qui ne respectent pas
les délais», ajoute Fulvio Pelli,
président du Parti libéral-radical
qui dénonçait hier la «pagaille»
dans l’asile. Pour le Tessinois, les
«cas Dublin» - personnes ayant
déjà déposé une demande dans
un autre pays européen, 40%
des dossiers - doivent être traités
en priorité. Simonetta Somma-
ruga rappelle que depuis le dé-
but de l’année, 1349 renvois ont
eu lieu vers l’espace Dublin,
dont 841 vers l’Italie. Mais elle
admet qu’il y a matière à progrès.

La gauche pas tendre
La nouvelle patronne de l’asile

déplaît aussi à la gauche de la
gauche. «Elle se présente comme
la Dame de fer du Conseil fédéral,

alliant une orientation sociale et li-
bérale avec la poursuite d’une ap-
plication toujours plus brutale de
la politique xénophobe de l’Etat»,
dénonce Jean-Michel Dolivo,
député vaudois d’A gauche
toute. Au sein même du Parti so-
cialiste, des élus, romands sur-
tout, craignent que Simonetta
Sommaruga ne fasse le jeu de
l’UDC.

«Avec la crise en Afrique du
Nord, elle doit gérer une situation
exceptionnelle», reconnaît de
son côté Denise Graf, d’Amnesty
International, pour qui Simo-
netta Sommaruga «a compris
qu’il fallait collaborer avec les au-
tres pays européens.»

Mais Amnesty promet de
veiller à ce que les nombreuses
réformes annoncées ne limitent
pas davantage les droits des re-
quérants. Le danger est réel, se-
lon Denise Graf.

Président du PS suisse, Chris-
tian Levrat vole au secours de sa
conseillère fédérale. Les droits
des requérants? Elle a renoncé à
raccourcir le délai de recours et à
limiter le regroupement fami-
lial. La grogne des cantons? Elle
émane de conseillers d’Etat radi-
caux, en campagne contre le PS.
Quant à la révolution annoncée
de la procédure, Christian Le-
vrat en soutient la direction gé-
nérale. «Simonetta Sommaruga
s’est néanmoins mis une pression
importante. On verra bien si elle
parvient à accélérer la procédure
d’asile sans toucher aux droits des
requérants. Si elle n’y arrive pas, il
sera temps de tout arrêter, mais au
moins, elle aura essayé.»

Voilà la Bernoise avertie. «J’ad-
mets que la barre est placée très
haut», dit-elle. A elle de faire la
preuve de son ressort.�

Un avant-projet de révision de la loi sur l’asile est attendu d’ici la fin de l’an prochain. KEYSTONE

�« Il est juste qu’on
parle beaucoup de
ce sujet qui préoccupe
la population.»

SIMONETTA SOMMARUGA CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

SUISSE - EUROPE
Les cantons
veulent avoir
leur mot à dire

«Les cantons ne défendront ou
n’approuveront de nouveaux ac-
cords bilatéraux que si des réfor-
mes internes sont entreprises et
réalisées en même temps», a indi-
qué hier à Berne le président de
la Conférence des gouverne-
ments cantonaux, Pascal Brou-
lis.

Les réformes requises visent à
assurer que les cantons ne se
voient pas relégués au rang de
«chambres d’enregistrement» et
«d’unités d’exécution» de la Con-
fédération, a ajouté le Vaudois. Il
convient de compenser la perte
en autonomie qu’ils subissent
avec la voie bilatérale et la pres-
sion à la centralisation.

A titre d’exemple, le président
du Conseil d’Etat vaudois a cité
le dossier agricole, jugé préma-
turé par les cantons, alors que
«le Conseil fédéral a voulu partir
fleur au fusil». Energie, services
et fiscalité sont d’autres sujets
ouverts avec l’UE qui nécessi-
tent un accompagnement.

La loi fédérale sur la participa-
tion des cantons à la politique
extérieure de la Confédération
prévoit que les cantons doivent
être informés des projets de poli-
tique européenne lorsque leurs
compétences ou intérêts essen-
tiels sont concernés. Les can-
tons souhaitent aussi pouvoir
placer des observateurs dans
tous les départements de la Con-
fédération et dans sa représenta-
tion à Bruxelles.

Enfin, en matière européenne
touchant la compétence des
cantons, la Confédération ne de-
vrait pouvoir s’écarter d’une
prise de position de ces derniers
que s’il existe des intérêts de po-
litique étrangère prépondérants.
Il s’agit d’offrir une assise plus so-
lide aux décisions de politique
européenne.� ATS

PAKISTAN
L’enlèvement du couple de Suisses revendiqué
Les talibans pakistanais ont revendiqué hier l’enlèvement d’un couple
de Suisses, âgés respectivement de 31 ans et de 28 ans, était parti au
Pakistan pour un voyage privé. Enlevé vendredi par des hommes
armés alors qu’il voyageait dans le district de Loralai, à 170 km à l’est
de Quetta, la capitale de la province du Baloutchistan, les deux Bernois
ont été transférés dans la province voisine du Waziristan-Sud, où ils
sont actuellement détenus, a assuré un porte-parole des talibans. Le
mouvement islamiste fera connaître prochainement ses exigences
pour la libération des touristes, un policier et une ancienne
fonctionnaire de police, a-t-il souligné, cité par l’agence allemande
dpa. Il pourrait s’agir d’une rançon ou d’un échange avec des militants
emprisonnés.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Un bateau français en route pour Gaza
Un bateau français, le «Dignité Al-Karama», appartenant à la flottille
pour Gaza, a réussi à quitter les eaux territoriales grecques. Il faisait
route hier vers le territoire palestinien, ont annoncé les organisateurs
du collectif «un bateau français pour Gaza». Le navire de 19 mètres
avec 8 personnes à bord, dont le leader d’extrême gauche français
Olivier Besancenot, se trouvait dans les eaux internationales. Il est
jusqu’à présent le seul navire de la flottille à avoir pu quitter les eaux
grecques.� ATS-AFP

E. COLI
Les graines et semences d’Egypte non grata
Les importations en Europe de graines et de semences en provenance
d’Egypte sont interdites jusqu’au 31 octobre, a annoncé hier la
Commission européenne. Celles-ci ont été identifiées comme la source
la plus probable de l’épidémie de E. coli ayant frappé l’Allemagne et la
France. Dans un rapport publié plus tôt dans la journée, l’Agence
européenne pour la sécurité des aliments (Efsa) a établi un lien direct
entre l’épidémie qui a sévi dans la région de Hambourg et à Bordeaux
et des graines égyptiennes de fénugrec.� ATS-AFP

BELGIQUE Le socialiste Elio Di Rupo a présenté son projet de gouvernement.

Médiation de la dernière chance
Ça passe ou ça casse. A court de

stratagèmes pour rapprocher les
antipodes, la Belgique joue son
avenir sur les deux hommes qui
incarnent ses déchirements.
Flamands et francophones espè-
rent d’ici peu la réponse du con-
servateur Bart De Wever, cham-
pion de l’indépendantisme au
Nord, à l’ultime compromis of-
fert par le socialiste Elio Di
Rupo, garant du Sud et dévoué à
l’avenir du royaume.

Au bout de sept tentatives de
conciliation orchestrées par le roi
Albert II et de 432 jours sans gou-
vernement digne de ce nom, le
jeu revient au point de départ: un
vis-à-vis entre le francophone Di
Rupo, vainqueur dans son camp
des législatives de juin 2010, et le
Flamand De Wever, chef du pre-
mier parti de Flandre régulière-
ment confirmé par les sondages.
Les deux hommes ont jusqu’ici
échoué à s’entendre. Mais le mes-
sage des urnes se rappelle à eux:
c’est aux vainqueurs qu’il revient
de trancher ce qu’on appelle ici
«le sac de nœuds».

Les partis des deux bords conti-
nuent de négocier. Paradoxale-
ment, le débat s’est apaisé sur

l’éclatement du royaume et sur
une querelle empoisonnée: le
tracé de la frontière linguistique
à lapériphériedeBruxelles, capi-
tale-région située en Flandre
mais majoritairement franco-
phone. Derrière ce calme appa-
rent, la Belgique retient son
souffle. Depuis quatorze mois,
les enchères n’ont cessé de mon-
ter. En écho à l’impatience de
l’opinion, le roi a marqué le
point de non-retour le 16 mai en
chargeant Elio Di Rupo de for-
mer enfin un gouvernement.

Le patron du PS francophone,
homme d’appareil et fédéraliste
grand teint, a, lui-même, joué son
va-tout lundi:unprojetdegouver-
nement sur lequel les neufs partis
et surtout Bart De Wever devront
se prononcer. A la surprise géné-
rale, Elio Di Rupo a renoncé à la
vaine politique des petits pas. A
chacun, ildemandeclairementde
renoncer à ses tabous.

«Il n’y aura rien de meilleur», re-
connaît le quotidien flamand
«Het Laatste Nieuws». Les fran-
cophones pleureront le sort de

29 communes, abandonnées à
la Flandre. Les Flamands, majo-
ritaires, regretteront que l’État
fédéral garde ses deux piliers, la
sécurité sociale et la fiscalité. La
gauche s’en prendra aux coupes
claires dans les dépenses socia-
les. La droite dénoncera l’intro-
duction d’un impôt sur la for-
tune, une première en Belgique.

Tout dépend maintenant de
Bart De Wever, aussi rond dans
les formes qu’il est carré en poli-
tique. Hier, il a gardé le silence,
comme en observation. «Ce que
les francophones appellent des pas
de géant ne sont pour nous que des
pas de nain de jardin. Sans doute
pensent-ils la même chose de
nous», lâchait-il récemment.
L’Anversois a fait de l’inflexibilité
sa marque de fabrique. Le pro-
gramme Di Rupo le place devant
un choix difficile: dire oui et y
perdre de son âme, ou jouer le
pourrissement au risque de voir
une majorité s’assembler sans
lui, côté flamand compris. Cette
coalition serait bancale. Mais la
Belgique, jamais en panne de
créativité, aurait au moins un
gouvernement. � JEAN-JACQUES
MÉVEL - LE FIGARO

Les propositions d’Elio Di Rupo trouveront-elles grâce auprès
de l’inflexible Bart De Wever? Il en va du sort de la Belgique. KEYSTONE

LA
QUESTION
D’HIER

L’assurance de base
doit-elle cesser
de rembourser l’IVG?
Participation: 289 votes

OUI
49% NON

51%
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Rares sont les groupes alle-
mands à connaître un succès
mondial, tel que Guano Apes a
connu au milieu des années 1990.
Pourtant, alors que leur «snow-
boardrock»semble inarrêtable, le
groupesedissouten2005,usépar
les tournées et les enjeux qui pè-
sent sur leurs épaules. Mais le dé-
mon de la scène ne lâche pas prise
aussi facilement. En 2009, Guano
Apessereforme,fortd’uneénergie
et d’un son renouvelés.

Rencontre avec la chanteuse
Sandra Nasic et le guitariste Hen-
ning Rümenapp.

Pour quelles raisons aviez-vous
décidé de vous séparer il y a
près de dix ans alors que vous
étiez vraiment au sommet de
votre gloire?

Sandra Nasic: Il est toujours
préférable de s’arrêter quand on
est encore assez haut émotionnel-
lement et musicalement. Nous
avons commencé très jeunes,
lorsque nous avions 17 ou 18 ans.
Nousavonstoutdesuitedécroché
un contrat et depuis lors nous
avons toujours été sur la route.

Mais un beau jour, dix ans après,
tu réalises que, la scène, le bus,
c’est devenu ta vie. Il était devenu
vital pour nous de prendre un peu
de recul, loin des scènes, pour re-
prendre pied dans la vie normale.

Durant votre absence, le con-
texte musical a changé. Avez-
vous craint de ne plus retrouver
votre place dans ce monde en
recommençant?

Oui, c’est pourquoi nous avons
recommencé vraiment prudem-
ment en 2009. Quand nous nous
sommes retrouvés, nous ne vou-
lions plus entendre parler de bu-
siness, de maisons de disques... Il
s’agissait vraiment de rejouer en-
semble et de voir ce que ça don-
nait. Il était très important de
voir si ce retour voudrait dire
quelque chose musicalement, s’il
y avait une nouvelle impulsion.
Ça a été le cas.

Hening Rümenapp: Le retour
du public a surpassé nos attentes.
Nous sommes remontés sur
scène pour rejouer les vieilles
chansons. Nous avons pu consta-
ter que d’une certaine façon, no-
tre musique a été transmise à la
génération suivante.

Comment votre première répéti-
tion s’est-elle passée?

Nous étions très attentifs les
uns aux autres. Nous avons com-
mencé par boire quelques cafés
et ensuite on s’est décidé à faire
un peu de musique. C’était «fun»
de se replonger dans ces titres.
Denis,aprèstroismorceaux,enle-
vait déjà son t-shirt, cassait des
baguettes... On a réalisé qu’il y
avait beaucoup d’énergie dans
cette musique. Il faut de l’atti-
tude, de la passion pour bien la
jouer.

Et la première fois sur scène?
C’était un gros festival au Portu-

gal. Nous jouions en tête d’affi-
che devant 20 000 personnes.
Nous avons toujours eu beau-
coup de succès là-bas. C’était un
accueil très chaleureux...

Sandra Nasic: J’étais tellement
nerveuse! Le deuxième ou troi-
sième concert, c’était déjà Rock
am Ring en Allemagne, un très
gros festival. J’ai dû boire un
grand verre de vin pour me cal-
mer avant de monter sur scène...
Oui, je suis toute petite, un verre
de vin suffit (rires)...

Quand vous avez choisi de tra-
vailler à de nouvelles composi-
tions, vous avez décidé d’une di-
rection ou vous avez plutôt vu ce
qui venait naturellement?

Hening Rümenapp: Nous
avons simplement joué. Je me
souviens du deuxième album,
où nous ne commencions pas
les sessions par jouer, mais
par discuter de comment
nous devrions jouer, de quelle
direction prendre, de ce que

les gens attendaient. Ce pro-
cessus bloque votre créativi-
té.

Sandra Nasic: Pour moi, il
était essentiel de ne pas recréer le
son que nous avions dans les an-
nées 1990. Autrement je ne l’au-
rais pas fait.

Et là, vous voulez repartir pied
au plancher, comme dans le
passé?

Sandra Nasic: Nous faisons
nos dates, nos festivals, etc...
Mais nous ne voulons plus passer
tout notre temps sur la route,
sans break.

Tout le monde a une famille,
des amis, une vie privée. C’est un
équilibre très important à préser-
ver. La musique est très impor-
tante, mais ça n’est plus la seule
chose qui compte.�

MONTREUX JAZZ FESTIVAL Reformé après plus de six ans passés loin des scènes,
Guano Apes avait à cœur de mettre le feu au Miles Davis Hall lundi soir. Rencontre.

Leur retour surpasse les attentes

Les membres du groupe ne voulaient plus tout sacrifier à la musique et à la route. Après quelques années
de break Guano Apes revient plus fort et plus mûr aussi. SP

ÉCHAFAUDAGE MEURTRIER

Du sursis pour six prévenus
Le procès des sept hommes mis

encausedans l’effondrementd’un
échafaudage ayant coûté la vie à
une jeune fille de 17 ans en 2006 à
Fribourg s’est soldé hier par six
condamnations avec sursis. Le
septième accusé a été acquitté par
le Tribunal pénal de la Sarine. Les
six condamnés écopent de peines
pécuniaires allant de 120 à 270
jours-amendes toutes assorties
d’un sursis pendant deux ans.

Quatre d’entre eux, soit le direc-
teur des travaux et responsable de
la sécurité, le chef de chantier et
employé du façadier ainsi que le
sous-traitant de ce dernier et son
employé, sont reconnus coupa-
bles d’homicide par négligence et
de violation des règles de l’art de
construire par négligence.

Les deux premiers écopent de
270 jours-amendes; les deux au-
tres de 180 et 120 jours-amendes.
Le fournisseur de l’échafaudage et
son sous-traitant sont condamnés
pourviolationdesrèglesdel’artde
construire par négligence. Ils sont
condamnés à 150 jours-amendes.
Les six condamnés sont tous ac-
quittés de l’accusation d’homicide
par dol éventuel, accusation pro-
che du meurtre. A titre personnel
et solidaire, ils sont tenus de ver-
ser à la famille 62 000 francs de
dommages et intérêts. Les frais du
procèssontàleurcharge.Letribu-
nal a quasi exactement suivi les
peines requises par le Ministère

public. Il les a même légèrement
alourdies pour le fournisseur de
l’échafaudage et son sous-traitant.
Les six accusés ont nié toute er-
reur et toute faute en dépit des
conclusions accablantes de l’ex-
pertisetechniqueet leurattitudea
pesé dans la balance. Seul le chef
de chantier a admis des fautes,
maissansaccepter le liendecause
à effet avec le décès de la jeune
fille.

Tempête et vents forts
Pour des raisons pratiques, l’an-

crage de l’échafaudage a dû être
modifié en cours de chantier. Ces
modifications ont été apportées
par les sous-traitants du façadier
qui n’avaient aucune expérience
des échafaudages.

Selon le mode de calcul utilisé,
l’échafaudage aurait dû avoir de
18 à 35 points d’ancrage. Il n’en a
jamais eu plus de 9. Lors de son
effondrement, il n’en avait plus
que trois. Si pour le représentant
de la famille, les peines sont ho-
méopathiques, la défense les
trouve trop élevées. Et, à l’issue
de l’audience, certains des défen-
seurs nourrissaient déjà l’idée de
faire appel au Tribunal cantonal.

Lorsdelasoiréefatalesoufflait la
tempête «Xandra»: le vent a at-
teint70 km/hetmême90 km/h
pour les rafales. L’échafaudage et
ses quasi 7 tonnes de ferrailles,
n’a pas résisté.� ATS

MUSIQUE
Pro Helvetia encourage 18 compositeurs
Pro Helvetia a attribué une commande à 18 compositeurs de musique
classique et pop, a indiqué hier la fondation suisse pour la culture. Chaque
projet est encouragé par un montant entre 4000 et 15000francs. L’enveloppe
totale s’élève à 168000fr., soit près de 22000 fr. de moins que l’an passé.
«Cette baisse s’explique par un changement dans la stratégie d’encouragement
à la musique pour la danse», indique Sabina Schwarzenbach, porte-parole de
Pro Helvetia. Depuis le début de l’année, cette musique n’est plus soutenue via
les commandes, mais sur la base de requêtes individuelles.�ATS

MONTAGNE
Une randonneuse fait une chute mortelle
Pour une raison encore indéterminée, une randonneuse zurichoise de 43
ans a dévalé un ravin de 40 m hier matin dans la région du Meiental (UR).
Malgré l’intervention des secours, elle est décédée sur place. Une autre
personne du groupe de randonneurs qui l’accompagnait s’est blessée en
tentant de la retenir avant sa chute, a indiqué la police uranaise. Cette
personne a dû être héliportée à l’hôpital.�ATS

APPENZELL
Une fillette écrasée par un anneau de béton
Une fille de 10 ans a été écrasée lundi soir par un anneau de béton qui s’est
inexplicablement renversé alors qu’elle jouait au ballon avec des camarades
sur une aire de dépôt de matériel de construction à Appenzell. Grièvement
blessée, elle a été héliportée à l’hôpital, où elle est décédée dans la nuit.
L’élément, servant de pourtour de puits, pesait 40 kilos.� ATS

Honneur aux dames lundi soir au Miles Davis
Hall. Un brelan rock’n’roll qui promettait sur le
papier d’emporter la mise. La première à fouler
la scèneperchéesurdesbottesà talons intermi-
nables était Taylor Momsen, ex-actrice de la sé-
rie Gossip Girl et chanteuse au sein de The
Pretty Reckless. Un show archétypal, carré et
puissant où la belle et ses trois (très bons) faire-
valoir jouent le gros son, ne cessant de faire
grimper les décibels... Taylor Momsen, 17 ans
au compteur, se charge, elle, de la tempéra-
ture, invitant les préadolescentes du premier
rang à la rejoindre sur scène. A condition qu’el-
les ôtent le haut pour danser en soutien-gorge.
Un moment trouble qui laisse au final l’im-
pression d’une petite provocation rock’n’roll
récitée et pas bien méchante. Un concert effi-
cace tout de même.

Hélas pour Melissa auf der Maur, la salle aux
deux-tiers pleine jusque-là se vide avec le dé-
part desdites préadolescentes, couvre-feu
oblige. Qu’importe, celle qui fut des aventures
Hole et Smashing Pumpkins donne tout ce
qu’elle a pour faire entrer le public dans son
rock mystico-médiévalo-conceptuel. Des riffs
qui, à volume décent, doivent être mons-
trueux. Mais étonnamment, la bassiste-chan-
teuse et ses preux artilleurs semblent retenir
leurs chevaux. Et le concert se fige dans un
froid gênant entre scène et audience...

Aux têtes d’affiche Guano Apes de clore en-
suite la soirée devant un parterre séduit par la

débauche de son et d’énergie que déploient les
Allemands. Mais reste qu’en 2011, ces lettres
géantes en arrière-scène – A.P.E.S –, ce rock fi-
nalement très codifié par les impératifs radio-
phoniques... tout ça semble un peu vide et
vain...

La beauté, enfin, viendra en fin de soirée du
Montreux Jazz Café et de son incroyable pro-
grammation que le festival a sorti de sa manche
il y a peu. L’Anglaise Anna Calvi, l’une des sen-
sations du moment, aurait largement mérité
les honneurs du Miles. Malgré le brouhaha du
club gratuit, on devinait une intensité et une
authenticité jamais atteinte lundi soir à l’étage
au-dessus. La beauté n’a pas de prix.� JFA

La beauté n’a pas de prix

TOUTE UNE ÉPOQUE
Guano Apes a débarqué sur la
scène rock en 1997 avec son pre-
mier album «Proud Like A God»
alors que s’étiolait le phénomène
grunge. Leur style de l’époque repo-
sait sur une fusion des genres peu
subtile, mais efficace. Un chant qua-
siment rap, mélodique par mo-
ments, une section rythmique
d’une robustesse et d’une précision
toutes teutonnes et des guitares qui
empruntent parfois au métal…
Après trois albums et un best of,
Guano Apes s’arrête au terme d’une
énième tournée harassante en fé-
vrier 2005. De retour aux affaires six
ans plus tard avec l’album «Bel Air»,
Guano Apes compte bien prouver
que son rock massif a encore lieu
d’être en 2011.� JFA

Anna Calvi, souvent comparée à PJ Harvey,
un rock élégant, sauvage et intense. KEYSTONE

MÉDECINE

Les rêves, un truc de filles
Les filles se souviennent plus

fréquemment de leurs rêves que
les garçons. La bonne humeur,
un sommeil profond et une
veine créative semblent aussi
avoir une influence positive, se-
lon une étude bâloise. L’équipe
de Serge Brand, des Cliniques
psychiatriques universitaires de
Bâle, a fait remplir une série de
questionnaires à 5600 jeunes de
différents gymnases et écoles de
commerce.

Les questions avaient trait à
quatre domaines: rêves, som-
meil, stress et créativité.
Comme l’écrivent les cher-
cheurs dans le «Journal of Ado-

lescent Health», il y a une claire
différence entre les sexes: les
filles se souviennent nettement
plus souvent de leurs rêves (4,9
sur une échelle de 1 à 6) que les
garçons (4,2).

Par ailleurs, 39% ont indiqué
que les rêves influencent parfois
ou toujours leur humeur le len-
demain, tandis que 48% décla-
raient que c’est rarement ou ja-
mais le cas. Et les filles
accordent plus d’importance
aux rêves que les garçons. Con-
trairement aux cauchemars, se
rappeler de rêves normaux est
associé à la santé et au bien-être,
écrivent les chercheurs.� ATS
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: jusqu’au 15.07.2011, tél. 032 843 42 61; dès le 11.07.2011.
Lieu et date: 2013 Colombier, 27.05.11. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

JUILLET 2011

Lu 11 1330-2200 ER inf 5
Ma 12 0730-2400 (IFO)
Me 13 0730-1900
Je 14 0730-2200
Ve 15 0730-1200

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de la topographie.

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

Armée suisse

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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VILLE DE NEUCHÂTEL

MAIL /
MARIE-DE-NEMOURS

En raison de travaux de réaménage-
ment de surface et d’infrastructures
souterraines de l’avenue du Mail et
de la rue Marie-de-Nemours, des
restrictions de circulation seront
effectives à ces endroits dès le:

Lundi 11 juillet 2011 pour une
durée d’une année environ.

Le transit sur l’avenue du Mail et la
rue Marie-de-Nemours sera fermé
durant une année. L’arrêté de
circulation Mail / Marie-de-Nemours
est consultable sur le site
www.policeneuchatel.ch.

Nous remercions par avance les usa-
gers de leur compréhension et les
prions de bien vouloir respecter la
signalisation mise en place.

La Direction de l’urbanisme et
de l’environnement

AVIS OFFICIEL
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Nostalgie du voyage
Train à vapeur et train Belle Epoque:
étonnement et amusement en
perspective !

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

«Le Train à vapeur des Franches-
Montagnes»… circule pour vous

21 et 28 juillet,
3, 9 et 10 août:
Départ à 11h20 ou à 13h25,
retour vers 16h30.
Certains trains avec repas
dans la voiture-restaurant
(places limitées, à réserver).

28/7, 3 et 9/8:
Combiné avec l’attaque du train!

Carte journalière Journée Après-midi
train à vapeur et réseau CJ:
Abt ½ et AG CHF 34.00 CHF 26.00
Adulte CHF 39.00 CHF 29.00
Enfants 6-16 ans CHF 19.50 CHF 14.50
Repas non obligatoire: CHF 25.– (CHF 12.50 jusqu’à 10 ans)

Toutes les infos sur notre site internet.
Réservations obligatoires!

Service marketing
11, rue de la Gare / cp 357
CH-2350 Saignelégier
Tél.: +41 (0)32 952 42 90
promotion@les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch
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Youpi! L’école est finie...
Mais la formation continue,
ça continue!
Enseignants, formatrices/teurs et acteurs
de la formation continue de tout le canton,

participez au Festival de la formation 2011
Tous les détails sur: www.formationenfete.ch
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente

AVIS DIVERS
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FINANCE Le nombre de requêtes soumises au médiateur de la branche
a fondu de moitié. L’impact de la crise financière s’atténue fortement.

L’ombudsman des banques a eu
deux fois moins de cas à traiter

L’ombudsman des banques a
eu deux fois moins de cas à
traiter l’an passé qu’en 2009,
année record encore marquée
par la crise financière. Le
nombre de requêtes soumises
au médiateur de la branche
s’est établi à 1984, contre 4757
un an plus tôt

«Après les deux années extrê-
mes qu’ont été 2008 et 2009,
nous assistons à un retour à la
normale», a déclaré l’ombuds-
man des banques, Hanspeter
Häni, lors de la présentation
de son rapport annuel devant
la presse hier à Zurich.

Les chiffres des requêtes se
sont cependant stabilisés à un
niveau supérieur à celui
d’avant la crise financière. En
2007, il n’y en avait que 1400
environ. «Les près de 2000 cas
enregistrés en 2010 sont encore,
pour beaucoup, liés aux turbu-
lences survenues sur les mar-
chés financiers», a expliqué le
médiateur.

«L’année dernière, nous avons
encore reçu des demandes con-
cernant Lehman Brothers, les
banques islandaises - Kaupthing
Bank, Landsbanki Islands - et
les produits prétendant à un
rendement assuré (absolute re-
turn)», a ajouté Hanspeter
Häni.

Perte de confiance
Un tiers des sollicitations de

2010 concerne le conseil en
placement et la gestion de for-
tune, soit deux fois plus qu’en
2007. Cette catégorie de de-
mandes avait atteint 49% en
2008 et même 71% en 2009.

Autre conséquence de la
crise, les requêtes orales de
clients cherchant à savoir si un
établissement spécifique est
encore «sûr» ou dans quelles
conditions ils peuvent bénéfi-
cier d’une garantie de leurs dé-
pôts ont pris de l’ampleur.

De plus en plus de personnes
se sont aussi tournées vers
l’ombudsman pour savoir si
leur banque s’était comportée
de manière «correcte» à leur
égard.

Aux yeux de l’ombudsman,
ce changement reflète une
certaine perte de confiance
des clients dans les établisse-
ments bancaires suisses. Et la
défiance ne concerne pas uni-
quement quelques institu-
tions, mais toute la branche.

Le scepticisme des clients se
traduit également par une aug-
mentation de la charge de tra-
vail par cas. L’ombudsman a
notamment constaté que les
auteurs de demandes remet-
tent de plus en plus souvent en
cause son appréciation, sur-
tout quand celle-ci est en fa-
veur de la banque.

Bon taux de réussite
Outre les points liés à la crise

financière, les requêtes ont
touché toute la gamme des
prestations bancaires: prêts
hypothécaires et crédits, li-
vrets d’épargne et comptes, se-
cret bancaire, trafic des paie-
ments, chèques et cartes
bancaires. Les litiges ont porté
sur des montants allant de 1000

à 100 000 francs dans 62% des
cas et entre 100 000 et
500 000 francs dans 17% des
cas. Quant à la répartition géo-
graphique, les demandes prove-
nant de l’étranger ont atteint
37%.

Durant l’année sous revue, les
banques ont par ailleurs rejeté la
rectification demandée par le
médiateur dans un cas sur cinq,
«un taux relativement élevé de
réussite», selon Hans-Peter Häni.

L’ombudsman des banques
suisses est une instance d’infor-
mation et de médiation qui
existe depuis 1993. Elle traite
gratuitement les réclamations
concrètes formulées par les
clients à l’encontre des ban-
ques domiciliées en Suisse. �
ATS

Près de 2000 litiges entre clients et établissements financiers ont été traités, soit plus de deux fois moins que
l’année précédente. KEYSTONE

E-COMMERCE
Maus Frères reprend
70% de Eboutic.ch
Le secteur du commerce sur
internet continue de susciter la
convoitise des grandes entreprises.
Le groupe genevois Maus Frères
prend une participation de 70% au
sein de la société de ventes privées
en ligne Eboutic.ch pour un prix
non dévoilé. Les fondateurs de ce
site internet, Arthur Dauchez et
Laure de Gennes, cherchaient un
partenaire en vue d’étendre leurs
activités, selon un communiqué
publié hier par les deux entreprises.
Ils conservent 30% du capital «et,
surtout, leur autonomie de
gestion». Créée en 2007, Eboutic.ch
emploie une cinquantaine de
personnes. La société vise un
chiffre d’affaires de 35 millions de
francs en 2011. Maus Frères,
emploie 22 000 personnes dans le
monde dont 13 000 en Suisse. Son
chiffre d’affaires global s’est inscrit
à 5,3 milliards l’an passé.�ATS

CONJONCTURE
Le franc fort érode
les marges des PME
La majorité des PME suisses restent
préoccupées par la persistance de
la force du franc, selon le dernier
indicateur de l’Osec et de Credit
Suisse. Le phénomène rogne les
marges bénéficiaires de plus des
trois quarts des 200 sociétés
interrogées. Les petites et
moyennes entreprises tablent
toujours sur une hausse de leurs
exportations au troisième trimestre.
Mais les deux tiers prévoient un
rythme moins soutenu, ont indiqué
hier l’organe de promotion
économique à l’étranger de la
Confédération et la banque. Les
branches les plus pessimistes sont
l’industrie de précision, la
métallurgie et la chimie-pharmacie.
A noter que 22% des PME ne
redoutent pas de pressions sur les
marges: elles augmentent leurs prix
et se prémunissent contre les
fluctuations de change.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
973.7 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2825.7 +0.3%
DAX 30 ∂
7439.4 -0.0%
SMI ∂
6243.0 -0.0%
SMIM ƒ
1337.3 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2850.5 -0.6%
FTSE 100 ∂
6024.0 +0.1%
SPI ∂
5740.6 -0.1%
Dow Jones ∂
12569.8 -0.1%
CAC 40 ƒ
3978.8 -0.6%
Nikkei 225 ∂
9972.4 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 22.05 22.13 23.97 18.34
Actelion N 41.44 42.49 57.95 38.20
Adecco N 55.10 55.25 67.00 45.44
CS Group N 33.09 33.40 50.95 31.34
Holcim N 62.65 63.70 79.95 59.65
Julius Baer N 35.92 36.15 45.17 30.01
Lonza Group N 66.65 67.45 90.95 60.65
Nestlé N 53.05 52.70 56.90 48.92
Novartis N 51.80 51.55 58.35 47.61
Richemont P 56.80 55.65 57.75 35.50
Roche BJ 139.80 141.10 159.60 124.40
SGS N 1633.00 1614.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 439.80 431.10 440.80 291.80
Swiss Re N 48.45 48.73 51.35 44.44
Swisscom N 385.20 384.50 433.50 363.10
Syngenta N 284.00 288.00 324.30 222.00
Synthes N 148.30 148.00 155.70 109.30
Transocean N 54.85 55.10 79.95 46.54
UBS N 15.43 15.58 19.13 13.94
Zurich FS N 213.60 214.60 275.00 202.80

Alpiq Holding N 304.50 302.50 398.00 292.75
BC Bernoise N 247.20 246.90 247.50 236.50
BC du Jura P 65.00 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 52.75 52.05 80.50 51.50
Cicor Tech N 43.55 43.60 54.50 30.00
Feintool N 335.00d 350.00 370.00 306.50
Komax 100.00 104.90 121.90 81.50
Meyer Burger N 37.15 37.60 44.25 24.90
Mikron N 7.40 7.60 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.16 7.25 7.85 3.69
Petroplus N 12.60 12.60 18.10 9.12
PubliGroupe N 150.80 157.90 163.00 90.00
Schweiter P 585.00 595.50 780.00 530.50
Straumann N 205.80 207.60 249.60 196.50
Swatch Grp N 78.50 76.95 79.50 53.10
Swissmetal P 4.50 5.10 9.00 4.70
Tornos Hold. N 12.70 12.75 15.00 7.27
Valiant N 128.60 128.70 203.90 99.00
Von Roll P 3.46 3.33 6.08 3.20
Ypsomed 48.60 48.50 64.00 47.35
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.84 38.70 46.14 23.82
Bulgari (€) 12.21 12.21 12.31 7.25
Baxter ($) 60.15 60.20 60.50 41.45
Celgene ($) 60.22 60.86 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 67.60 67.30 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 127.05 125.50 129.05 84.86

Movado ($) 73.75 72.63 76.68 44.61
Nexans (€) 64.65 65.95 76.55 44.60
Philip Morris($) 67.29 66.75 71.75 46.35
PPR (€) 125.15 123.95 128.30 96.94
Stryker ($) 59.61 60.28 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.83 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 95.40 ........................... -3.0
(CH) BF Corp H CHF .....................99.95 .............................2.0
(CH) BF Corp EUR ...................... 103.78 ............................. 1.3
(CH) BF Intl ..................................... 72.72 ............................-3.4
(CH) Commodity A ...................... 91.64 ............................. 4.1
(CH) EF Asia A ............................... 86.37 ........................... -1.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 227.43 .............................1.2
(CH) EF Euroland A ................... 104.04 ............................. 3.9
(CH) EF Europe ............................ 116.47 ...........................-0.7
(CH) EF Green Inv A .....................85.33 ........................... -1.5
(CH) EF Gold ............................... 1377.22 ..........................-10.4
(CH) EF Intl .....................................119.05 ........................... -1.9
(CH) EF Japan ...........................4458.00 ...........................-4.3
(CH) EF N-America ....................251.09 .............................6.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................385.07 ...........................-4.0
(CH) EF Switzerland ................ 260.38 ........................... -1.2
(CH) EF Tiger A.............................. 99.60 ...........................-0.6
(CH) EF Value Switz.................. 123.66 ...........................-0.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................86.41 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.74 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.95 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................141.34 .............................0.8

(LU) EF Climate B..........................74.10 ...........................-0.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................158.86 ............................-1.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 766.19 .............................0.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................90.54 ........................... -2.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14876.00 ...........................-0.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................92.19 ........................... -2.3
(LU) MM Fd AUD.........................225.74 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.15 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.23 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.32 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................102.81 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.07 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 109.98 ............................. 1.3
Eq. Top Div Europe ....................101.13 .............................1.8
Eq Sel N-America B ...................131.52 .............................8.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................173.71 ............................. 3.9
Bond Inv. CAD B ..........................174.24 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ......................... 124.30 .............................0.9
Bond Inv. EUR B............................83.03 .............................0.0
Bond Inv. GBP B ..........................88.70 .............................0.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 151.88 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B...........................100.50 ...........................-4.5
Ifca ...................................................114.70 ........................... -1.5
Ptf Income A ................................ 107.86 ...........................-0.3
Ptf Income B ............................... 128.23 ...........................-0.3
Ptf Yield A ..................................... 130.83 ............................-1.1
Ptf Yield B......................................150.21 ............................-1.1
Ptf Yield EUR A ........................... 101.28 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR B ........................... 124.79 ...........................-0.5
Ptf Balanced A .............................153.18 ............................-1.4
Ptf Balanced B............................. 171.14 ............................-1.4
Ptf Bal. EUR A...............................103.32 ...........................-0.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 120.46 ...........................-0.8
Ptf GI Bal. A .................................... 85.04 ...........................-0.2
Ptf GI Bal. B ...................................90.27 ...........................-0.2
Ptf Growth A ................................ 191.90 ........................... -2.0
Ptf Growth B ................................207.49 ........................... -2.0
Ptf Growth A EUR ........................98.48 .............................0.0
Ptf Growth B EUR .......................110.73 .............................0.0
Ptf Equity A ...................................213.71 ........................... -3.0
Ptf Equity B ..................................223.78 ........................... -3.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 91.66 ........................... -0.4
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 91.66 ........................... -0.4
Valca ............................................... 250.31 ........................... -1.3
LPP 3 Portfolio 10 ......................156.30 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.10 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 159.35 ........................... -0.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 124.30 .............................0.2

5/7 5/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.84 ........95.00
Huile de chauffage par 100 litres .........98.10 ..........97.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.68 ........................ 1.68
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.38 ........................ 4.38
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.01 .......................... 3.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.32......................... 3.36
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.17 ..........................1.16

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2086 1.2388 1.202 1.258 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8342 0.8548 0.8235 0.8815 1.134 USD
Livre sterling (1) 1.3438 1.3774 1.3095 1.4155 0.706 GBP
Dollar canadien (1) 0.8678 0.8894 0.846 0.924 1.082 CAD
Yens (100) 1.0291 1.0545 1.004 1.096 91.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3241 13.6539 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1506.85 1510.85 34.84 35.04 1722 1747
 Kg/CHF 40879 41129 943.7 955.7 46637 47637
 Vreneli 20.- 234 262 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,1%de recul des ventes pour le groupe
Rivella avec un chiffre d’affaires 2010
de 139,8 millions de francs.

Le consommateur suisse s’informe de plus
en plus via internet sur les produits qu’il
envisage acquérir, constate une étude de
l’Université de Saint-Gall (HSG). Près des
deux tiers des clients et potentiels utilisent
cette filière. Selon cette étude publiée hier,
la tendance touche d’abord la branche de
l’électronique, alors qu’elle est la moins
répandue pour les produits alimentaires,
où les consommateurs se fient en majorité
aux indications de l’emballage. Pour les

produits alimentaires, les vêtements, le mobilier l’électronique et le
sport les consommateurs attachent de l’importance à la durabilité, à
la dimension écologique et aux principes d’un commerce
responsable. Le cas échéant, 60% d’entre eux sont disposés à
débourser plus pour des produits répondant à ce type de critères. Les
marques jouent un rôle qualifié d’important et les marques «maison»
des détaillants jouissent désormais d’une confiance accrue, dans
l’habillement et l’alimentaire notamment. Cette enquête a été réalisée
sur la base d’interviews menées auprès de 2000 personnes dans des
zones commerçantes piétonnes, en Suisse alémanique et romande,
ont indiqué les auteurs de l’étude.�ATS

CONSOMMATION
Pour s’informer sur les produits,
les acheteurs plébiscitent le web
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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 132.63 -9.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 113.68 -1.4

B.Strategies - Monde 132.08 -0.7

B.Strategies - Obligations 102.13 -1.9

Bonhôte-Immobilier 119.00 2.4

CHF Dernier %1.1.11

www.bonhote.ch



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre appartement
très bien situé, voir http://guyaz.doomby.com

A VENDRE TERRAIN, 327 M2, lac Neuchâtel
Caravaning Gletterens, près du port et de la plage.
Installation eau d'hiver possible. Fr. 390.- m2. Tél.
079 753 75 67.

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructures,
sans aucun frais jusqu’à la vente et actif 7 jours sur
7. Informations, www.pourvotre.ch ou Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, spacieux
4½ pièces. Cave, galetas, garage, jardin collectif.
Fr. 1290.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

SAINT-BLAISE, entrepôt de 415 m2 en sous-sol
avec accès véhicule. Chauffage, toilettes, haut.
2.70 m. Fr. 2760.–. Photos : www.usp-fm.com
Tél. 032 722 65 70.

CORTAILLOD, Grassilière 14, dès le 1.9.2011,
appartement 4 pièces, env. 77 m2, cuisine agen-
cée, salle de bain rénovée - WC séparés, bal-
con, 3e étage sans ascenseur. Location Fr. 1
100.– + charges Fr. 250.–. Chiens exclus. Tél.
032 753 12 67

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, centre ville, 2 appartements
2½ et 3½ pièces, cuisines agencées, balcons,
rénovés, neufs. Fr. 950.– charges comprises et Fr.
1150.– charges comprises. Tél. 076 345 05 33

NEUCHÂTEL - STUDIO MEUBLÉ, quartier
Maillefer - Fr. 650.- charges comprises - Libre
de suite -Tél. 021 721 40 21.

NEUCHÂTEL, Rue du Pommier, rez-de-chaus-
sée, entrée indépendante, de suite ou date à
convenir, 4½ pièces, totalement rénové, grande
cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau. Tél.
079 423 37 84

NEUCHÂTEL, Rue de Pierre-à-Mazel, proche de
la Maladière centre et lac, 4½ pièces. Loyer Fr.
1770.– charges comprises pour le 1er août. Tél.
079 398 82 86

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

ACHÈTE A HAUT PRIX POUR EXPOSITION: toutes
antiquités et tableaux du 15 au 20e siècle. Toute
horlogerie et montres (de marque), achat d'or
(Fr. 41.- à Fr. 45.- gr or fin) et argent au cours
du jour. Paiement cash.Tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

A vendre
UN FAUTEUIL ET UNE CHAISE Louis-Philippe.
Tél. 032 861 49 65

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 6

Rencontres
HOMME 41 ANS, souhaite rencontrer femme, libre,
vivant en Suisse, région La Chaux-de-Fonds, pour
amitié ou plus si entente. Tél. 077 443 99 61.

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle Espagnole,
avec expérience, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages sur table et
plaisirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et hygiène
assuré. Du lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink
offert. www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58

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

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

NEUCHÂTEL, privé, Tina, belle femme basanée,
coquine, douce, câline, sexy, gentille et très
chaude. Fait massage relaxant et plus, réalise
tous vos fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienve-
nu. Hygiène et discrétion assurée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi de 14h à 22h. Tél.
078 741 82 70.

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

CHAUX-DE-FONDS. Portugaises: Patricia, sourire
de poupée, regard pénétrant. Alicia, mulâtre, la
couleur du péché, peau de soie. 7/7, 24/24. Rue
de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 610 52 06

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Victoria, jolie petite
blonde, Italienne, très grosse poitrine, sexy,
douce et aimable, massages relaxant et érotique.
Pas pressée. Discrétion et hygiène assuré. Drink
offert. Du lundi au dimanche. Tél. 076 726 24 56.

Vacances
EVOLÈNE/VS, vacances d'été à la montagne à la
semaine. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

CRANS-MONTANA charmant 2½ pièces, 4 person-
nes, vue balcon, dès 16.7.2011. Pas d'animaux.
www.panorama24.jimdo.com Tél. 079 511 37 51

VACANCES AU SUD DU PORTUGAL/ALGARVE,
appartement 3 pièces au bord de la mer. 400
Euros la semaine. Tél. 079 418 96 93.

Demandes
d’emploi
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

HOMME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE à faire du
jardinage ou autres. Tél. 076 446 05 79

BOULANGER AVEC EXPÉRIENCE, cherche travail.
Libre de suite. Tél. 079 418 96 93.

Offres
d’emploi
LA FÉE DU LOGIS de l’Entre-deux-lacs recherche
des aides aux foyers. Prendre contact au 079
600 76 67

À LA SAGNE, pizzeria cherche sommelière, de
18 à 40 ans, avec expérience, à 100 %, horaires
coupés, avec véhicule. Tél. 032 913 94 98

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds, cherche un
cuisinier pour août ou date à convenir. Tél. 032
913 20 30

MAGASIN DE FLEURS A NEUCHATEL cherche
pour début août, fleuriste motivée, dynamique
et flexible pour un emploi à 100%. Faire offre
sous chiffres à: E 028-687596, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL recherche
stagiaire motivée, à 100%, à partir du 8 août,
pour une durée d'une année. Tél. 079 613 65 32

Véhicules
d’occasion
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

À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. État + kilomè-
tres indifférent. Rapidité. Paie cash. Tél. 079
502 53 54

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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camionnet-
tes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité. Paiement
cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079 440 35 13

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.

Divers
DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

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

À VENDRE armoires, lits, tapis, tables, à bas
prix. Visite samedi 9 juillet de 9 h - 12 h: Rue
Clos-de-Serrières 20, Neuchâtel, rez.

BG DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGE ET DÉBARRAS,
prix accessibles. Devis gratuit. A Neuchâtel. Tél.
079 884 65 15.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04
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Rue de l’Est 29-31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

cherche

un carrossier
Si possible avec expérience,

indépendant, CFC.
Entrée: dès le 1er septembre ou

à convenir.
Se présenter au garage.
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.

Cherchez le mot caché!
Plante bulbeuse, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acier
Acinus
Alyte
Asexué
Babil
Battre
Baux
Bavardé
Boxer
Carème
Cerf
Cure
Demeuré
Dompté
Ecuyer

Imposer
Inouï
Lent
Maux
Méprise
Mitoyen
Néon
Noué
Oing
Onyxis
Paysan
Posthume
Potier
Pourri
Poutre

Ruine
Sieste
Synonyme
Talith
Tarse
Têtière
Théine
Thune
Toast
Typé
Ximénia
Yeux

Embraser
Empâter
Envié
Ephélide
Epiphanie
Epiphyse
Esbroufe
Essuié
Etole
Eyra
Fayoter
Fini
Hacher
Homonyme
Houx

A

B

C

D

E

F

H

I

L
M

N

O

P

R
S

T

X
Y

E E A E E U X E S A R L M A E

E R S N E I U S I E S T E P R

E M U I M S A S X U A M H N E

R H U E R Y B O Y E Y E I C T

T E N H M P B R N N L N U C N

T I I T T E E E O I O Y E A A

A C I N U S D M D U E N S R R

B L L O A R O E I R F Y Y E I

T A N R A H M P M I A E H M R

Y S B V T I P E N P U C P E E

P M A I T E T I O X A O I N G

E B L O L A E U P H S T P E F

F A Y O T E R S N E O N E I R

T E T I E R E S R P O U T R E

N E E E I V N E E R U C X S C

Horizontalement
1. Un garçon très collets montés. 2. En fait
plus qu’il ne faudrait. Oui ouï jadis. 3.
Acrobate poilu. 4. Fine tranche. Alimente la
rumeur. 5. Station balnéaire du Morbihan.
Serais au rendez-vous. 6. D’une série de
sept. Sifflai comme un minet. 7. Grimpeurs
dans l’Himalaya. Prend sa source au Tyrol.
8. Produit de beauté. Emportait nos aïeux.
Fait filer. 9. Il vit en Société et fréquente les
Marquises. 10. Point de suspension. Brune
à moustache blanche.

Verticalement
1. Aboyeur né. 2. Généralement facile à sau-
ter. Qui manque de dynamisme. 3. Particule
des molécules. Zone protégée. 4. Une
femme qui ne connaît pas de quartier.
Démonstratif. 5. Donne des coups rapides.
Les Huns en venaient. 6. Dessous du bas.
Court sur la peau. 7. Travailleraient en musi-
que. 8. Se dit aux chiens. Planchette à
l’usage des relieurs. Beauté vache. 9. Il
s’adresse à un ami. Soulage son auteur. 10.
Faisant retrouver une place dans la société.

Solutions du n° 2118

Horizontalement 1. Détonation. 2. Etape. Rome. 3. Friande. Ou. 4. Aïr. Doit. 5. Ipéca. Lime. 6. Té. Azalée. 7. Iris.
Mince. 8. Ossus. AR. 9. Minées. Ani. 10. El. Station.

Verticalement 1. Défaitisme. 2. Etriper. Il. 3. Taire. Ion. 4. OPA. Cassés. 5. Nendaz. Set. 6. Do. Amusa. 7. Treillis.
8. Io. Tien. Ai. 9. Omo. Mécano. 10. Neume. Erin.
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AREUSE, en bordure de l'Areuse et dans cadre
de verdure, 3½ pièces rénové. Cuisine agencée
et bains neufs. Loyer Fr. 1100.– + charges. parc
Fr. 50.–. Pour visiter le mercredi 6 juillet dès
12h30 au chemin des Isles 13, appartement n°9.

NEUCHATEL 4 ½ pièces, 92 m2, grand balcon,
vue panoramique, caves, dans villa de 3 appar-
tements, jardin, orée forêt Chanet, calme. Chien
pas admis. Libre 01.10.11. Fr. 1420.- + char-
ges. Dès 19h Tél. 032 730 22 64

LE LOCLE, appartement de 4 pièces 106 m2,
Fr.1050.– charges comprises, cuisine non-
agencée habitable, salle de douche/WC, grand
séjour, 3 chambres. Tél. 079 710 61 23. Réf.
A580202.

ST-BLAISE, Fourmilières 5, 2½ pièces, cuisine
ouverte sur salon, Fr. 1100.— charges et place
de parc comprises. Tél. 079 455 32 78

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ piè-
ces. Fr. 1140.— charges comprises, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, séjour, 2
chambres, balcon. Tél. 079 710 61 23. référen-
ces C540402

CHÉZARD, 4½ PIÈCES, 15 AOÛT Fr. 1730.- place
de parc comprise. Cuisine habitable, balcon
avec accès au jardin. Tél. 078 742 80 10

COLOMBIER, 5½ pièces, avec grande terrasse,
vue sur le lac, 4 chambres, salon, cuisine agen-
cée et salle à manger, cave, galetas, jardin pota-
ger et fruitier, 2 cheminées. Fr. 2380.-. Tél. 032
841 39 47.

Animaux
A VENDRE BOUVIERS BERNOIS, FEMELLES, pur
race, vermifugées, vaccinées, pucées. Tél. 026
475 27 62 ou au Tél. 079 575 77 07.

Cherche
à acheter
ACHAT MONTRES + HORLOGERIE, montre-bra-
celets, montres de poche, fournitures, chrono-
graphes Heuer, Omega, Rolex, Jaeger-Lecoultre
+ Atmos, pendulerie, grande collection.
Paiement comptant.Tél. 079 307 94 64

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 marque, dia-
mants, 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.
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Réparation d’électroménager

Cortaillod - 032 842 28 50

Service de qualité

Rapidité
Petit

s prix



FOOTBALL Les défenseurs David Navarro et Vincent Bikana engagés à la Maladière.

Deux capitaines pour Xamax
JULIÁN CERVIÑO

Neuchâtel Xamax est finale-
ment parvenu à un accord avec
les défenseurs centraux David
Navarro (31 ans) et Vincent Bi-
kana (19 ans). Les négociations
avec l’ex-capitaine de Valence
ont abouti hier soir. «Ce n’était
pas si difficile, mais les autres
championnats ne commencent
pas aussi vite qu’en Suisse», pré-
cise le président xamaxien An-
dreï Rudakov.

L’Espagnol a signé un contrat
pour deux saisons avec une op-
tion pour une année supplé-
mentaire, selon les matches
joués. On parle d’un salaire an-
nuel tournant autour des
800 000 euros (près d’un mil-
lion de francs). Le Valencien au-
rait touché 2 millions d’euros en
restant à Valence, où son contrat
courait encore sur une saison. Il
a certainement obtenu un dé-
dommagement après avoir été
écarté par son entraîneur Unai
Emery.

Deux titres nationaux
La saison dernière, ce défen-

seur a disputé la Ligue des cham-
pions avec Valence et terminé
troisième de la Liga. Il a joué 31
matches (2839 minutes) et ins-
crit un but. Il a écopé de neuf
avertissements et d’une expul-
sion. Cet arrière robuste
(183 cm, 76 kg) avait, entre au-
tre, été mêlé à une bagarre avec
l’Argentin Nicolas Burdisso lors
d’un match de Ligue des cham-
pions face à l’Inter Milan en
mars 2007. Cela lui avait valu
une suspension de sept mois.

David Navarro a surtout dispu-
té la finale de cette compétition
en 2001 contre le Bayern Mu-
nich, remporté une fois la
Coupe UEFA en 2004 et deux ti-
tres de champion d’Espagne

en 2002 et 2004. Il a défendu
pendant deux saisons les cou-
leurs de Majorque (2007 à
2009). Il devrait rejoindre ses
coéquipiers jeudi.

«Transferts importants»
En ce qui concerne Vincent Bi-

kana, comme nous l’avons déjà
indiqué, il s’agit d’un défenseur
international des M20 du Came-
roun. Ce grand droitier (186 cm,
87kg)évoluaitendeuxièmedivi-
sion brésilienne avec Olé Brasil
Futebol, après avoir porté les
couleurs des Corinthians. Il
pourrait disputer la Coupe du
monde M20 avec sa sélection,
dont il est le capitaine. L’ex-Xa-
maxien Freddy Mveng, parti à
Young Boys, pourrait l’accompa-
gner du 30 juillet au 21 août en
Colombie. Neuchâtel Xamax es-
père conclure un contrat de trois
ans avec ce joueur aujourd’hui.
Le Camerounais était déjà pré-
sent hier soir à l’entraînement.

Le président xamaxien se mon-
tresatisfaitparcesnouvellesarri-
vées. «Ce sont des transferts im-
portants», déclare-t-il. «Nous
apportons de l’expérience et de la
jeunesse en engageant ces deux ca-
pitaines. Maintenant, nous espé-
rons encore enrôler un attaquant
et un latéral droit.» Plusieurs pis-
tes sont étudiées, les nouvelles
devraient tomber rapidement.

Géorgien à l’essai
Concernant le contingent, au-

cune décision n’a été prise pour
ouvrir laporteàcertains joueurs.
Hier soir, 23 éléments (deux gar-
diens) étaient sous les ordres de
François Ciccolini et, surtout, de
son préparateur physique Pa-
trick Legain, assisté par Nicolas
Gennarielli. Actuellement, Xa-
max compte 14 joueurs étran-
gers dans ses rangs.

Arrivé hier, l’Espagnol Victor
Sanchez a effectué de gros tests
physiques. Un demi Géorgien
Irakli Shirikashvili (23 ans), ex-
joueur de la sélection M21 de
son pays, est en test. Logan
Bailly, pas encore remis de sa
blessure à la cheville droite, n’a
pas participé à cette séance. «Ce
n’estqu’uneinflammationet jeserai
apte au service demain (au-
jourd’hui)», nous a assuré le gar-
dien belge.�

David Navarro (à droite) assène un coup de poing à Nicolas Burdisso en Ligue des champions, Xamax a engagé un défenseur physique. KEYSTONE

CYCLISME
Evans, d’un souffle
Hier, à Mûr-de-Bretagne, Cadel
Evans a remporté la quatrième
étape du Tour de France
en devançant, au bout
de l’effort, Alberto Contador.
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A dix jours de la reprise du championnat
(le 17 juillet contre Lucerne à domicile)
Neuchâtel Xamax va lancer sa nouvelle
campagne d’abonnement. Ces sésames
seront vendus à des prix réduits, tout
comme les entrées, comme promis par
Andreï Rudakov dans ces colonnes.

Dans le détail, une entrée adulte en tri-
bune coûtera 25 fr. (au sud ou au nord) et
20 fr. derrière les buts. Soit entre 15 et
10 francs de moins selon les secteurs pour
les adultes. Les jeunes de 13 à 16 ans paye-
ront 10 fr. partout dans le stade et l’entrée
sera gratuite jusqu’à 12 ans.

Les abonnements coûteront entre 350
et 450 fr. pour les tribunes nord et sud.
Ceux pour la tribune d’honneur seront
vendus sur demande. Dans le secteur D, le
prix variera entre 200 et 240 francs. Pour
les jeunes de 13 à 16 ans, un prix unique
sera pratiqué: 120 francs. Il existe aussi
des options pour les familles (lire sur
www.arcinfo.ch).

FANS DRAGUÉS Dernièrement, Bu-
lat Chagaev s’est réuni avec les responsa-
bles des fans-club xamaxiens (Fanati’X et
Tigers 95). Il leur a offert 200 abonne-
ments en secteur D pour chacun et des
prix réduits pour les déplacements (10 fr.
par personne), comme le confirme «Le
Matin» d’hier. Deux représentants de ces
clubs de supporters nous ont fait part de
leur volonté de conserver leur indépen-
dance et n’acceptent pas l’offre de Chagaev
sous cette forme. Un communiqué des Ti-
gers 95 rejette en partie cette proposition.
«Nous avons toujours voulu négocier des prix
accessibles pour nos jeunes», explique un
membre des Tigers 95. «Mais nous n’avons
jamais exigé la gratuité. Sur les 200 abonne-
ments que nous recevrons, nous entendons
payer le club afin que cet argent soit versé aux
juniors. Nous revendrons ces billets à l’interne
avec une légère marge pour financer nos coti-
sations.» La démarche des dirigeants cho-
que aussi certains autres abonnés.

NOUVEAU DIRECTEUR Neuchâtel
Xamax a engagé un nouveau directeur gé-
néral, Islam Satujev. Ce ressortissant
russe, basé à Bulle, entretient des liens
étroits avec Bulat Chagaev, propriétaire
du club. Il s’agit du remplaçant de Phi-
lippe Salvi, limogé dernièrement.
Comme prévu, Marc Imwinkelried, ad-
minstrateur communal à Saint-Blaise, est
le nouveau chef de presse xamaxien.

LOGO OFFICIALISÉ Neuchâtel Xa-
max, nouvelle version, a confirmé son
changement d’écusson. Le nouveau logo,
déjà révélé et aux allures soviétiques, est
orné d’or et de lauriers. «Des lauriers pour
la solidarité», scande le site internet du
club (www.xamax.ch). «La nouvelle ligne
de conduite de l’équipe sera la victoire, les
trophées et cela sous le signe de la solidarité
et de l’amour pour les couleurs rouges et noi-
res!», ajoute un communiqué un brin
pompeux.� JCE

Prix réduits pour les entrées et les abonnements

Xamax veut
encore engager
un latéral droit
et un attaquant

OLYMPISME La ville organisatrice des Jeux d’hiver 2018 sera désignée aujourd’hui à Durban, en Afrique du Sud.

Annecy, Munich et Pyeongchang dans un mouchoir de poche
Le CIO élit, aujourd’hui à Dur-

ban, la ville hôte des JO d’hiver
2018. Les candidats sont Annecy,
cité de tradition alpine séculaire,
Munich,métropoleausavoir-faire
incontesté en matière d’événe-
ments sportifs, et Pyeongchang,
aménagée par la Corée du Sud
dans l’unique but de décrocher les
Jeux.Commedecoutumecesder-
nières années, c’est donc à un
choix politique, voire philosophi-

que, que sont invités la centaine
demembresduCIOhabilitésàvo-
ter. Techniquement, en effet, ce
ne sont que des broutilles qui sé-
parent les trois projets, tous excel-
lents, mais tous imparfaits.

«Les trois villes sont capables d’or-
ganiser de très bons Jeux», avait ain-
si, en rendant son rapport, précisé
Gunilla Lindberg, présidente de la
commission d’évaluation, qui les a
classées dans un mouchoir.

Jacques Rogge, président du
CIO,quiachoisi, fidèleàsonhabi-
tude, de ne pas voter, évoque lui
«la confiance» qu’ont su faire naî-
tre ou pas chez les électeurs les
porteursduprojetetqui feraselon
lui la différence. De ce point de
vue, Munich et Pyeongchang,
forts de leurs partenaires écono-
miquespuissants,ontunavantage
sur Annecy, qui s’est longtemps
débattue avec des problèmes de

gouvernance et de moyens finan-
ciers.

Mais après Sotchi 2014, théâtre
olympique bâti de toutes pièces
sur lesbordsde lamerNoireàpar-
tird’unestationbalnéaireetdontle
concept n’est pas sans évoquer
Pyeongchang, après Vancouver
2010, pôle urbain de Jeux éclatés
qui rappellent ceux proposés par
Munich, les membres du CIO
pourraient se montrer sensibles

aux arguments d’Annecy, ville
moyenne, de montagne, ultralégi-
time quant à sa tradition et ses in-
frastructures, hôte via Chamonix
des premiers JO d’hiver en 1924,
et qui ne laissera pas insensibles
ceux qui se souviennent des ma-
gnifiques Jeux de Lillehammer, en
1994.

Pyeongchang compte donc sur
son statut d’ultrafavorite récidi-
viste et sur la perspective d’ou-

vrir pour le CIO et les sports
d’hiver de «nouveaux horizons»
en Asie du sud-est, comme le
promet son slogan, Munich sur
ses appuis financiers qui lui per-
mettent, depuis les JO d’été de
1972, d’être l’une des capitales
mondiales du sport et Annecy
sur ce vote de sympathie qui
n’est point une légende au CIO
et pourrait causer une surprise
au premier tour.� SI-AFP
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BERNE
PIERRE SALINAS

Ouvert au public, l’entraîne-
ment de l’équipe de Suisse de
Coupe Davis, hier après-midi, n’a
pas fait le plein. Il a néanmoins
permis à un millier de curieux et
aux hockeyeurs du CP Berne, le
locataire habituel de la PostFi-
nance Arena, d’admirer l’idole de
près. Car Roger Federer, accueilli
en héros et applaudi à chacun de
ses coups gagnants, magiques ou
non, était bien présent. Il l’avait
promis. Mais après sa déconve-
nue, il y a une semaine jour pour
jour en quart de finale du tournoi
de Wimbledon, le doute était au-
torisé. Le Federer de Roland-
Garros, porté vers l’avant, était
trop différent de celui de Lon-

dres, pataud et peu inspiré, pour
ne pas se poser cette question:
est-il en pleine possession de ses
moyens physiques?

«Ilyabienquelquespetiteschoses
ici et là, mais rien de grave», souf-
fle le no 3 mondial, qui emmène-
ra, dès vendredi, la Suisse contre
le Portugal. Une rencontre qui
compte pour le deuxième tour
du groupe 1 de la zone Europe-
Afrique, soyons précis. Le pas-
sage obligé pour disputer les bar-
rages, au mois de septembre
prochain, et ainsi espérer retrou-
ver l’élite du tennis mondial.

Battu en cinq sets par le Fran-
çais Jo-Wilfried Tsonga non sans
avoir mené deux manches à zéro,
le Bâlois n’a repris la raquette que
lundi, à Berne. «Je suis encore res-
té deux jours à Londres, puis j’ai

passé un week-end «off» en Suisse
avant de retrouver mes copains.»

La finale, il prétend ne pas
l’avoir vue à la télé. Parce qu’elle
lui aurait retourné le couteau
dans la plaie? «Non. Honnête-
ment, cette défaite a été facile à ou-
blier. J’étais près du titre, mais je
n’étais pas à deux doigts de le rem-
porter. C’est dommage, bien sûr,
parce que la forme était bonne.
Mais Wimbledon, ce n’est pas
comme les Jeux olympiques, où il
faut attendre quatre ans pour avoir
une nouvelle chance. J’y reviendrai
dans douze mois», explique un
Federer zen et décontracté. «J’ai
bientôt 30 ans et je crois qu’au-
jourd’hui, j’arrive à mieux analyser
mes échecs. J’ai déjà tellement ac-
compli de choses que je ne vais pas
pleurer toutes les semaines. Au dé-
but de ma carrière, j’ai beaucoup
perdu. Puis plus du tout. Désor-
mais, je perds peut-être un peu plus
que d’habitude, mais il n’y a pas de
panique.»

L’avènement de Novak Djoko-
vic – qu’il ne porte pas dans son
cœur – à la place de no 1 mon-
dial? «Il la mérite», estime le Bâ-
lois. «Novak, c’est le joueur de l’an-
née. Sa victoire contre Rafa en
finale ne m’a pas surpris. Elle mon-
tre ce qu’un homme est capable de
faire quand il est en confiance. Je
savais qu’il pouvait bien jouer sur
gazon, d’autant que celui-ci est
beaucoup plus lent qu’avant. Mais
même il y a vingt ans, il aurait été
dangereux.»

Pour la première fois, John
McEnroe, un illustre ancien, a
cru déceler une «certaine fatigue
mentale» chez le recordman du
nombre de titres en Grand Che-
lem (16). C’est en tout cas ce qu’il
a insinué la semaine passée sur
les ondes de la BBC. «Ce n’est pas
le cas», rétorque le Suisse. «Au
contraire. Voir Djokovic au sommet
du tennis mondial m’apporte en-
core plus de motivation, comme ce
fut le cas en demi-finale de Roland-

Garros. Je vais continuer à m’en-
traîner très fort, comme je l’ai tou-
jours fait, pour espérer avoir une
nouvelle fois ma chance sur les
tournois majeurs. Je ne suis pas re-
tombé à la 150e place mondiale. Je
suis toujours là.»

Hier, Federer était à Berne.
Pour le plaisir du public suisse,
qui n’a que rarement l’occasion
de le voir en chair et en os, ex-
cepté aux Swiss Indoors de
Bâle.�

ATHLÉTISME
RÉSISPRINT
La Charrière. Ecoliers. 100m: 1. Noel
Druart (SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds) 15’’31. 2. Serena Vuille (SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds) 15’’73. 3.
Quentin Marchand (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 16’’04. 4. Julie Schaad (SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds) 16’’35. 5.
Lola Andrey Da Silva (SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds) 16’’79. 6. Maelle
Charmillot (SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds) 18’’67.
1000m: 1. Remy Voba (SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds) 3’44’’90. 2. Jule
Leimgruber (SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds) 3’48’’03. 3. Diego Da Veida (CA
des Franches-Montagnes) 3’48’’91. 4.
Lola Andrey Da Silva (SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds) 3’52’’48. 5. Hugo
Pereira (SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds) 4’06’’55. 6. Mickaël Marti (CA
Courtelary) 4’23’’09. 7. Maelle
Charmillot (SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds) 4’28’’85. 8. Carys Gaudenzi (SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds) 4’52’’75.

COURSE À PIED
SWISS JURA NATURE TRAIL
Samedi. La Chaux-de-Fonds-Delémont
(100km). Messieurs: 1. Christian Fatton
(Noiraigue) 9h21’33’’. Puis: 17. Roland
Barbezat (Colombier) 11h57’17’’. 27. Lionel
Buchwalder (Courtételle) 14h09’06’’.
Goumois-Delémont (50km).
Messieurs: 1. Alfonso Silva (Peseux)
4h43’05’’. Dames: 9. Julia Fatton
(Noiraigue) 8h55’50’’.
Dimanche. Delémont-La Chaux-de-
Fonds (100km). Messieurs: 1. Christian
Fatton (Noiraigue) 10h21’08’’. Puis: 5.
Jean-Claude Donzallaz (La Chaux-de-
Fonds) 12h44’39’’. 8. Marc Hauser (La
Chaux-de-Fonds) 13h13’49’’.
Les Breuleux-La Chaux-de-Fonds
(50km). Messieurs: 1. Thierry Wirz (La
Chaux-de-Fonds) 4h59’12’’. Puis: 3.
Vincent Thum (Le Locle) 5h18’31’’.
K200 (2 x 100km). Messieurs: 1.
Christian Fatton (Noiraigue) 19h42’40’’.
Dames: 1. Susan Brocklebank (Lutry)
27h32’11’’.

K100 (2 x 50km). Messieurs: 1. Ralf
Linke (Wildberg, Allemagne) 10h29’19’’.
Dames: 1. Wilma Vissers (Illgau SZ)
11h15’27’’.

CYCLISME
JOLIDON CLASSIQUE
Saignelégier. 118 km: 1. Manu Bonnot
(Le Russey) 3h11’29’’5. 2. Alexandre
Mercier (Tramelan) à 3’01’’9. Puis: 4.
Philippe Legros (Le Locle) à 4’27’’9. 7.
Marc Donzé (Saignelégier) à 5’36’’7. 8.
Alex Dimitriou (La Vue-des-Alpes) à
11’08’’6. 12. Maël Nyfeler (Saint-Imier) à
12’28’’9. 13. Michel Schafroth (La Chaux-
de-Fonds) à 15’36’’0. 20. Hubert Frey (La
Chaux-de-Fonds) à 15’56’’8.
79 km. Messieurs. Nés en 1951 et
après: 1. Alcides Almeida (Genève)
2h07’10’’4. Puis: 7. Philippe Pelot (La
Chaux-de-Fonds) à 3’06’’1. 8. Yann Cattin
(La Chaux-de-Fonds) à 5’02’’3. Nés en
1950 et avant: 1. Conrad Gafner (La
Chaux-de-Fonds) 3h29’49’’5. 2. Michel
Chevennement (La Chaux-de-Fonds) à
3’’7. Puis: 3. René Cattin (Les Bois) à
13’48’’0. 4. Willy Forster (Fleurier) à 25’35’’9.
Dames. Nées en 1976 et après: 1.
Lise-Marie Henzelin (Damphreux)
2h21’41’’4. Puis: 3. Ester Soriano
(Cortaillod) à 7’39’’6. 4. Christel Merillat
(Tramelan) à 10’58’’5. 5. Emmanuelle
Larfi (Cortaillod) à 14’38’’0. 6. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 18’04’’7. 8.
Florence Darbelley (Neuchâtel) $
18’05’’5. Nées en 1975 et avant: 1.
Huguette Boillat-Paupe (Les Breuleux)
2h29’24’’8.

GOLF
COMPÉTITIONS À NEUCHÂTEL
La Balle Rose. Net: 1. Heidi Bertschi,
Josette Eggelholler et Hélène Althaus 82.
2. Elisabeth Müller, Paulette Piquerez et
Evelyne Martenet 75. 3. Marliese Hirt,
Béatrice Wippermann et Mariette Galley 74.
Seniors reçoivent Divonne: Neuchâtel -
Divonne 6-4.
Rotilio’s Golf Day. Nets: 1. Olivier Godet
et Joelle Gamba 52. 2. Marc Tschäppät et
Stefano Fazio 52. 3. Pauline Englert et
Aurélie Lutz 47.

BCN 4 jours de Voëns. Messieurs. 0-
14,4: 1. Marc Tschäppät 128. 2. Damien
Schaller 124. 3. Laurent Kaehr 132,5. 14,5-
24,4: 1. Gregory Bohren 125,5. 2. Nicolas
Schaer 120,5. 3. Claude Zanetta 120,5.
Dames 0-24,4: 1. Erna Hofer 127,5. 2.
Ginger Delacrétaz 125. 3. Ines Kobi 123,5.
Mixtes 24,5-36: 1. Joël von Allmen 132,5.
2. Alexandre Leroy 130. 3. Muriel
Fehlmann 128,5. Juniors: 1. Liza Kobi 129.
2. Xénia Manrau 122,5. 3. Abigaël Schaller
116.

COMPÉTITIONS AUX BOIS
Troesch Open. Net. Pro à 22,9: 1. Alfred
Roth (ASGI) 42. 2. Simon Bastian Stampfli
(Wylihof) 37. 3. Noel Gerber (Limpachtal)
36. 23 à AP: 1. Stéphane Steiner (FFG) 44.
2. Yann Meyer (ASGI) 39. 3. Jean-Jacques
Kissling (Limpachtal) 38.

Ladies-Seniors eclectics. Net. Dames:
1. Katalin Repond (La Largue) 40. 2.
Valérie Massy (Les Bois) 39. 3. Helga
Essebier (Les Bois) 37. Messieurs: 1.
Alexandre Leroy (Neuchâtel) 36. 2. Jean-
Pierre Bouille (Les Bois) 35. 3. Rolf
Moning (Les Bois) 35.

L’incontournable. Net. Pro à 14,9: 1.
Didier Gobat (Les Bois) 66. 2. Alain
Vernier (Les Bois) 68. 3. Didier Cuche
(Les Bois) 69. 15 à 21,9: 1. Marlène
Milardo (Les Bois) 40. 2. Katia Borchet
(Les Bois) 36. 3. François Fallik (Les
Bois) 35. 22 à AP: 1. Bernard Stilli (Les
Bois) 41. 2. Jean-Michel Hirschi (Les
Bois) 39. 3. Muriel Bernhard (Les Bois)
38.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT ROMAND
DES SOCIÉTÉS
Neuchâtel. Gymnastique sans engins:
1. Femina-Hauterive 9,33.

JUDO
TOURNOI INTERNATIONAL
Sindelfingen (Allemagne). Dames.
Espoirs -40kg: 3. Estelle Pfefferli
(Auvernier). Elites. -70kg: 2. Désirée
Gabriel (Cortaillod). -57kg: 2. Evelyne
Tschopp (Cortaillod).

VOILE
COUPE DU LAC
Saint-Aubin. TCF2:1. Kairos (ZYC)
5h12’30’’. 2. Bienne-Voile 2 (CVN)
5h13’56’’. 3. Bienne-Voile (CVN)
5h15’46’’. 4. Carazy Dupaq (CVN)
5h22’50’’. 5. DEFI (CVN) 5h24’10’’. 6.
SuMumm (CVN) 5h25’09’’. Puis: 9.
Gwenn 5h30’06’’.
TCF3: 1. YoBe 1 (CVE) 5h15’53’’. Puis: 4.
Ronstan (CVN) 5h20’26’’. 9. Nausicaa
(CVN) 5h24’35’’. 10. Marimar II (CVN)
5h27’18’’. 13. Kalypso (CVN) 5h34’03’’.

TCF4: 1. X-Cuse (WSCM) 5h14’38’’. 2. Henri
Lloyd (CVN) 5h17’25’’.

GRAND PRIX GENOLIER

M2: 1. Team Parmigiani (Christophe
Peclard, Bertrand Geiser, Samuel
Vionnet et Pierre-François Beboux), 17
points. 2. GSMN Genolier, 18. 3. KSR, 22.
4. Team 21, 22. 5. Banque Piguet, 26.

Général (6 étapes, moins bon
résultat tracé): 1. TeamWork, 18
points. 2. GSMN Genolier, 20. 3. Tilt, 21.
Puis: 6. Team Parmigiani, 24.

SPORT-RÉGION
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Notre jeu: 
13*- 15*- 9*- 8 - 6 - 12 - 10 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 13 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 15
Le gros lot: 
13 - 15 - 11 - 2 - 10 - 7 - 9 - 8
Les rapports 
Hier à ClaireFontaine, Prix Lépold d’Orsetti 
Tiercé: 5 - 4 - 8
Quarté+: 5 - 4 - 8 - 13
Quinté+: 5 - 4 - 8 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 689.–
Dans un ordre différent: Fr. 137.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2736.30
Dans un ordre différent: Fr. 148.10
Trio/Bonus: Fr. 34.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 80 000.–
Dans un ordre différent: Fr. 1232.–
Bonus 4: Fr. 81.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 40.50
Bonus 3: Fr. 27.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–

Aujourd’hui à Vichy, Prix de Vincennes 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Raquella 2850 B. Ruet A. Marasco 40/1 9aDa7a
2. Real Dream 2850 LM David LM David 15/1 6a3a0a
3. Rodanse Mag 2850 YA Briand L. Bourgoin 18/1 7a7a0a
4. Sierra Mesloise 2850 P. Belloche P. Belloche 9/1 4a3m1a
5. Royal The Best 2850 S. Peltier S. Peltier 10/1 0a6a1a
6. Rêve De L’Odon 2850 S. Hardy S. Hardy 8/1 1a6a9a
7. Rapide Jo 2850 P. Lecellier J. Guillemin 7/1 1a5a3a
8. Retz Du Lys 2850 J. Chavatte P. Bengala 6/1 3a1aDa
9. Rose De Bas 2850 R. Despres R. Despres 5/1 0a2a1a

10. Solangeot 2850 J. Boillereau J. Boillereau 12/1 0a8a5a
11. Sir Tejy 2875 C. Chalon C. Chalon 11/1 2aDaDa
12. Supervisor 2875 F. Jamard J. Despres 8/1 3a2a3a
13. Scouby Djob 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a2a4a
14. Saxo Thourjan 2875 L. Garcia L. Garcia 18/1 Da5a6a
15. Roquépine Blanche 2875 D. Cordeau D. Cordeau 7/1 4a2a2a

Notre opinion: 13 – Le grandissime favori. 15 – Au plafond des gains. 9 – Presque la limite du recul.
8 – Un engagement exceptionnel. 6 – Il pourrait nous surprendre. 12 – Un valeureux combattant.
10 – La limite du recul. 7 – Lecellier dans ses œuvres.

Remplaçants: 11 – Mieux vaut s’en méfier aussi. 2 – La possible surprise.

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
LOTERIES

TENNIS En marge du Suisse-Portugal de Coupe Davis, le Bâlois confirme avoir tourné la page.

Roger Federer a digéré Wimbledon

Le capitaine Severin Lüthi, Roger Federer et Stanislas Wawrinka ne pensent plus qu’au Portugal. KEYSTONE

UNE PRIORITÉ? «ON VERRA!»
Roger Federer n’avait plus joué en Coupe Davis depuis septembre 2009, et
un succès 3-2 en Italie. Pire, il n’avait plus disputé la moindre rencontre sur
sol helvétique depuis 2008. C’était à Lausanne, contre la Belgique. Le voici
à Berne. Faut-il croire qu’il a (enfin) fait de la conquête du Saladier d’argent
une priorité? «Retrouver le groupe mondial est une priorité, oui. Après, on ver-
ra. La Coupe Davis, c’est un choix. Elle bouscule tes habitudes et demande
une planification différente. Avant, il y avait cette place de no 1 à défendre,
ces titres du Grand Chelem à conquérir... J’alignais les records. Peut-être que
ça changera, je ne sais pas.»
Le Bâlois avoue avoir fait des concessions. «Avais-je besoin d’une pause?
Oui. Mais j’avais aussi énormément envie d’être à Berne, un endroit où j’ai
beaucoup joué quand j’étais junior. Je n’ai pas disputé le tournoi de Halle
avant Wimbledon pour être plus frais cette semaine.» Au regard de la faible
opposition portugaise, gageons que Federer n’aura pas à puiser dans ses ré-
serves.� PSA

Tirages du 5 juillet 2011
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CYCLISME Cadel Evans remporte la quatrième étape au sprint, devant... Alberto Contador.

Rôles inversés à Mûr-de-Bretagne

MÛR-DE-BRETAGNE
CHRISTOPHE SPAHR

Sur le papier, ça n’avait l’air de
rien. Deux kilomètres d’ascen-
sion, une paille dans un Tour de
France qui en compte bien plus de
3000. Mais ces deux kilomètres-
là, s’ils ne changeront pas la face
du Tour, valent leur pesant d’en-
seignements.

D’abord, ils démontrent que Ca-
del Evans est dans une forme du
tonnerre. L’Australien, le mieux
placé de tous les favoris, s’est im-
posé au sprint au sommet de la
bosse,brûlant lapolitesseàuncer-
tain... Alberto Contador. Excusez
du peu! Quant à ce dernier, décrié
pour s’être laissé piéger lors de la
première étape, il a permis de
créer une – petite – sélection en
attaquant deux fois. Plus que les
quelques secondes qu’il grignote à
ses rivaux – six à Bradley Wiggins,
huit à Andy Schleck –, c’est son at-
titude qui augure une grosse réac-
tion ces prochains jours.

«Huit secondes, ce n’est rien par
rapport à ce que j’ai perdu le premier
jour», nuance-t-il. «Mais ça me
permet de réduire un peu l’écart.

C’est donc positif. De toute façon, il y
aura d’autres possibilités pour re-
faire mon retard. Ces secondes sont
aussi importantes pour le moral de
l’équipe. C’était une bonne journée.
Je ne sais pas si je peux gagner le
Tour.Mais jesuis icipourçaet jevais
tout faire ce qui est en mon pouvoir
pour y arriver.»

C’est donc en accélérant à 1,3 ki-
lomètredel’arrivée, làoùlespour-
centages étaient les plus élevés –
près de 10% –, que l’Espagnol a
fait exploser le groupe de tête. Fi-
dèle à son habitude, Cadel Evans
s’est donc accroché dans sa roue
avant de répondre à une
deuxième attaque et de garder un
léger avantage sur la ligne, quand
bien même Contador avait déjà
levé un bras. «Je ne pensais pas ga-
gner», avoue l’Australien. «Pour
être franc, j’attendais de cette jour-
née de connaître un minimum de
problèmes, de ne pas lâcher de
temps et, éventuellement, de gagner
quelques secondes sur certains ri-
vaux. La victoire, c’est donc une
belle surprise. Je l’apprécie d’autant
plus que j’ai assez souvent été
deuxième ou troisième ces dernières
années...»

Parce qu’il a souvent été malheu-
reux en France, qu’il s’est incliné
deuxfoispourquelquessecondes–
23 en 2007, 58 en 2008 –, Cadel

Evans sait bien que la route est en-
core longue. «Le classement géné-
ral se jouera lors des dix derniers
jours», rappelle-t-il. «Mon avance
au général n’est que du bonus. Elle
donne surtout confiance à l’équipe.
Peut-êtreaussiquelaroueatournéet

quelachance,désormais,estdemon
côté.»

Les «grands» battus, cette fois,
ont pour nom Andy Schleck et
Bradley Wiggins. Certes, l’un n’a
lâché que huit secondes, l’autre
six. En terme de déficit purement
comptable, ce n’est rien. Psycholo-
giquement, toutefois, le Luxem-
bourgeois confirme qu’il n’est
peut-être pas si bien que ça. Que
son contre-la-montre par équipes
– il n’avait quasiment pas passé le
moindre relais – préfigurait peut-
être d’une forme hésitante. «J’ai
essayé de gérer mon effort pour reve-
nirdansledernierkilomètre»,expli-
que Andy Schleck. «Mais je préfère
des montées plus longues. Je n’ai pas
le punch pour un sprint sur un kilo-
mètre. Ce n’est évidemment pas opti-
mal de concéder du terrain. En
même temps, huit secondes, ce n’est
pas grand-chose.»

Du coup, les doutes qui avaient
entouré la performance d’Alberto
Contador, lors de la première
étape, se retournent vers son prin-
cipal rival. «Moi, je n’ai jamais été
inquiet pour lui», assène Andy
Schleck. «Il a été malchanceux,
c’est tout.»

De son côté, Thor Hushovd n’est
décidément pas un sprinter
comme les autres. Certes, parmi
tous les spécialistes de la ligne
droite, il est l’un de ceux qui pas-
sent le mieux les bosses. Il n’empê-
che qu’hier, le Norvégien a laissé
derrière lui de purs grimpeurs. «Je
crois bien que c’est ma meilleure per-
formance dans une ascension,
même modeste», sourit-il. «Je suis
très fier d’être parvenu à suivre les
grimpeurs.» Mieux. Le champion
du monde a même entrevu la vic-
toire.«Uneseconde,c’est tout.A400
mètres de la ligne, j’y ai pensé. Mais
j’ai vite compris que ce ne serait pas
possible parce que j’étais à bloc, au-
delà de mes limites.»

Et parce qu’à côté de lui, aussi,
Alberto Contador et Cadel
Evans se tiraient la «bourre».
«Quand j’ai vu qu’ils étaient de-
vant, je n’avais plus qu’un seul ob-
jectif: m’accrocher et tenter de con-
server mon maillot jaune. De toute
façon, c’était quasiment ma seule
idée en tête durant toute la jour-
née. Maintenant, j’espère le con-
server le plus longtemps possible.
Ce doit être possible de le garder
jusqu’à samedi.»�

Alberto Contador lève le bras, mais c’est Cadel Evans (à droite) qui remporte l’étape... KEYSTONE

QUATRIÈME ÉTAPE
98e Tour de France. Quatrième étape, Lorient
- Mûr-de-Bretagne, sur 172,5 km: 1. Cadel
Evans (Aus,BMC)4h11’39’’ (41,3km/h). 2. Alberto
Contador (Esp). 3. Alexandre Vinokourov (Kaz). 4.
RigobertoUran(Col). 5.PhilippeGilbert (Be).6.Thor
Hushovd (No). 7. Frank Schleck (Lux). 8. Samuel
Sanchez (Esp). 9. Jurgen Van den Broeck (Be). 10.
Andreas Klöden (All), tous même temps. 11.
Bradley Wiggins (GB) à 6’’. 12. José Joaquin Rojas
(Esp). 13. Ivan Basso (It), tous deux m.t. 14.
Damiano Cunego (It) à 8’’. 15. Roman Kreuziger
(Tch). 16. Chris Horner (EU). 17. Robert Gesink (PB).
18.DriesDevenyns (Be). 19.RyderHesjedal (Can).
20. Levi Leipheimer (EU).Puis:21. TonyMartin (All).
22. David Millar (GB). 23. Andy Schleck (Lux), tous
m.t. 95. SteveMorabito (S)à1’55’’. 103.Alessandro
Petacchi (It) à 2’06’’. 117. David Loosli (S) à 2’22’’.
150.MarkCavendish(GB)à4’17’’. 155.MichaelSchär.
158.TylerFarrar (EU). 163.FabianCancellara (S), tous
m.t. 183 André Greipel (All) à 8’13’’. 197 classés.
Abandon: Jurgen Van de Walle (Be).
Classement général: 1. Hushovd (Garmin-
Cervelo) 13h58’25’’. 2. Evans à 1’’. 3. Frank Schleck
à 4’’. 4. Millar à 8’’. 5. Klöden à 10’’. 6. Wiggins, m.t.
7. Geraint Thomas (GB) à 12’’. 8. Edvald Boasson
Hagen (No). 9. Andy Schleck. 10. Jakob Fuglsang
(Dan), tous m.t. 11. Martin à 13’’. 12. Peter Velits
(Slq). 13. Tejay van Garderen (EU), tous deux m.t.
14.Hornerà18’’. 15. Leipheimer. 16. JanezBrajkovic
(Sln), tousdeuxm.t. 17.Gesinkà20’’. 18.Vinokourov
à 32’’. 19. Gilbert à 33’’. 20. Van den Broeck à 39’’.
Puis: 23. Basso à 1’03’’. 26. Cunego à 1’12’’. 41.
Contadorà1’42’’. 55.Kreuzigerà2’29’’. 57. Sanchez
à2’36’’.92.Cancellaraà4’21’’.94.Cavendishà4’22’’.
96.Morabitoà4’26’’. 110.Petacchià5’37’’. 136.Loosli
à7’52’’. 147.Greipelà8’52’’. 161. Schärà10’00’’. 167.
Farrar à 10’43’’.
Classementparpoints:1. José JoaquinRojas(Esp)
82points.2.CadelEvans(Aus)80.3.PhilippeGilbert
(Be)77. 4. ThorHushovd (No)70. 5. TylerFarrar (EU)
68. 6. Romain Feillu (Fr) 38. Montagne: 1. Cadel
Evans (Aus) 2 points. 2. Philippe Gilbert (Be) 1. 3.
Mickaël Delage (Fr) 1. 4. Johnny Hoogerland (PB)
1. 5. Alberto Contador (Esp) 1. Par équipes: 1.
Garmin-Cervelo41h05’55’’. 2. Skyà2’’. 3. Leopard-
Trek à 4’’. 4. RadioShack à 10’’. 5. HTC Highroad à
13’’. 6. Astana à 49’’. Jeunes: 1. Geraint Thomas
(GB), 13h58’37’’. 2.EdvaldBoassonHagen(No)m.t.
3. Tejay Van Garderen (EU) à 1’’. 4. Robert Gesink
(PB) à 8’’. 5. Cyril Gautier (Fr) à 46’’. 6. Egor Silin
(Rus) à 1’00’’.

RÉSULTATS

AUJOURD’HUI

«Quel numéro
de la part
de Cadel!»
«L’étape était éprouvante avec la
pluie dès le départ et des routes
sinueuses. Il a fallu rester con-
centré pour protéger Cadel
Evans. A 40 km de l’arrivée, il a
crevé. Dix kilomètres plus loin, il
adû s’arrêterpour régler quelque
chose sur son vélo. A cemoment-
là, on a pu démontrer à quel
point c’était important d’avoir
des spécialistes des classiques au
seinde l’équipe.Enquelqueskilo-
mètres, Hincapie, Quinziato,
Schär et Burghardt ont replacé
Evans à l’avant de la course.
Quelle efficacité!
»Pour ma part, je n’étais pas
dansungrand jour. Je ne suis pas
à l’aise quand c’est aussi nerveux
et glissant. J’ai ramené quelques
bidons et accompagné Cadel
Evans jusqu’àdeuxkilomètresde
l’arrivée. C’était supergrisant de
voir tout ce monde dans la der-
nière montée, d’entendre, dans
la radio, John Lelangue (réd: le
directeur sportif) encourager
notre leader dans les derniers
mètres et de vivre sa victoire
quelques centaines de mètres
derrière.»�

LA PHRASE

«C’est BMC
qui m’a
permis
d’en être là.»
De Cadel Evans, qui affirme que
le déclic dans sa carrière, plus
que son titre de champion du
monde en 2009, est son arrivée
au sein de l’équipe américano-
suisse. «J’ai trouvé un
environnement et un état d’esprit
différents. Nous avons les mêmes
buts», confirme l’Australien.

LES SUISSES
Steve Morabito a lâché 1’55’’. Il n’a
pas insisté afin de garder des
forces en vue de la montagne.
Fabian Cancellara, après un gros
travail jusqu’au pied de la bosse,
s’est relevé (+4’17’’). Michael Schär
est dans le même groupe alors
que David Loosli concède 2’22’’.

L’ANECDOTE
S’il ne voit toujours pas la vie en
jaune, Cadel Evans se consolera
en portant, désormais, le maillot
à pois du meilleur grimpeur grâce
à sa victoire à Mûr-de-Bretagne,
la première côte de troisième
catégorie.

LE COUAC
Preuve que cette étape n’était pas
dévolue aux vrais sprinters,
Cavendish, Farrar et Greipel,
notamment, ont lâché plus de
quatre minutes en cinq
kilomètres.

AUJOURD’HUI
L’étape entre Carhais et Cap
Fréhel est promise aux sprinters,
aux vrais spécialistes cette fois. Ce
n’est pas pour autant que les
leaders n’ont rien à craindre. Les
septante derniers kilomètres
longent la mer et, pour peu qu’il y
ait du vent, le risque de bordure
sera important.� CSP

AU SPRINT...

Le chiffre du jour

1 seconde: c’est le retard que compte toujours Cadel Evans sur
Thor Hushovd en tête du général. Le champion du monde s’est accroché
dans la roue des meilleurs grimpeurs. Cadel Evans, lui, les a battus.

��«Quand j’ai
vu qu’ils
étaient devant,
je n’avais plus
qu’un objectif:
tenter de
conserver mon
maillot jaune.»

THOR HUSHOVD
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PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENT MERLET

Après un ultime baroud d’hon-
neur et un dernier titre en poche
acquis aux championnats de
Suisse d’été, Adrien Perez, le fer
de lance du Red-Fish Neuchâtel,
a quitté la scène aquatique. Sans
regret, le Vaudois de Buchillon,
âgé de 23 ans, explique son
choix, fruit d’une lente ré-
flexion, revient sur les plus
beaux moments de sa carrière et
évoque son futur, qui sera tou-
jours aux abords des bassins. In-
terview.

Adrien Perez, votre choix d’ar-
rêter votre carrière a de quoi
surprendre...

De l’extérieur peut-être, mais
ce choix ne constitue pas une
surprise pour les personnes qui
m’entourent, car ma décision a
été mûrement réfléchie. Depuis
le mois de mars, j’ai connu une
baisse de motivation due à une
accumulation de petites choses
négatives. Le rapport avec l’en-

traîneur, si important en nata-
tion, s’est refroidi, mon envie de
bouffer du kilomètre s’est es-
tompée et mes résultats n’ont
pas été aussi bons qu’espéré. Et
puis, il y a bien des nageurs qui
ont mis un terme à leur carrière
à 17 ou à 20 ans, je ne suis donc
de loin pas le premier, ni certai-
nement le dernier.

Il y a pourtant les Jeux olympi-
ques de Londres qui se profi-
lent...

J’y ai pensé et m’étais appro-
ché, dans ce sens, de Guennadi
Touretski (réd: ancien entraî-
neur du mythique Alexandre
Popov et de l’équipe nationale
helvétique), avec qui j’avais déjà
travaillé à l’époque où je m’en-
traînais à Macolin. Cela dit,
comme il s’occupe également
d’Ian Thorpe, j’aurais dû prévoir
un budget important, que je
n’étais pas prêt à investir compte
tenu du risque élevé d’échec.
Gagner une seconde et demie
sur 50 mètres en six mois afin de
se qualifier pour les Jeux relève

du miracle. Il faut regarder la
réalité en face.

En tout cas, il n’y avait pas
plus belle façon de quitter le
milieu après douze ans.

C’est vrai. Avec un titre de
champion de Suisse et une mé-
daille d’argent sur 50m dos, je ne
pouvais espérer meilleur adieu.
J’ai en plus la chance de partager
ce titre historique sur 50 mètres
papillon avec un trio d’amis
(réd: Maximilien Ban, Christ-
zian Schneiter et Nico van
Duijn) avec qui j’ai partagé des
expériences extraordinaires.
Rien que pour cela, cette mé-
daille vaut son pesant d’or.

Quel souvenir conserverez-
vous en premier de votre
aventure aquatique?

Sans hésiter, ma participation
aux Jeux de Pékin. Y prendre
part constitue un rêve pour tout
nageur et j’ai eu le privilège de
pouvoir le vivre une fois dans ma
vie. En Chine, j’ai été impres-
sionné par l’immensité de la ma-

nifestation et ai eu l’opportunité
decôtoyerd’immensessportifs,à
l’instar d’un Federer ou d’un Na-
dal, qu’on croit inaccessibles et
qui pourtant sont très ouverts.

Il paraît cependant que vous
n’allez pas quitter le milieu de
la natation.

Quand on naît poisson, on reste
poisson toute sa vie. Mon but est
d’embrasser une carrière d’entraî-
neur. Je veux apporter aux autres,
pendant que c’est encore frais
dans mon esprit, tout ce dont j’ai
pu bénéficier moi-même en tant
que nageur. D’ailleurs, j’avais déjà
aidé ma sœur (réd: Laetitia Perez,
nageuse à Lausanne Natation) à
se qualifier pour les Mondiaux de
2009. Je veux désormais l’emme-
ner jusqu’aux Jeux de 2012, sinon
de 2016. Parallèlement, je vais en-
treprendre au mois d’août une
formation Passerelle à Lausanne,
pour pouvoir entrer ensuite à
l’Université. Avec le but de deve-
nir professeur de sport. Je le ré-
pète: quand on naît poisson, on
reste poisson.�

Le meilleur souvenir d’Adrien Perez? Sans nul doute sa participation aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008. DAVID MARCHON

NATATION Après plus de douze ans passés dans les bassins, Adrien Perez dit stop.

«Décision mûrement réfléchie»

La restructuration axée sur la jeunesse,
commencée l’an dernier, se poursuit au
sein du groupe élite du Red-Fish. Le
noyau dur de l’équipe, à l’exception de
Duncan Jacot-Descombes et Jean-Fran-
çois Rochat, a décidé d’arrêter la compéti-
tion.

Ainsi, avec Adrien Perez et Danilo Zocco,
les jumelles Buoso, Océane et Sherra, ont
quitté le groupe élite. «Nous aurons l’an
prochain un groupe de jeunes nageurs, nés
principalement entre 1993 et 1995, formés
au club et dotés d’une grande marge de pro-
gression», relève Stéphane Iacono. «On est
en train de créer un socle de base solide et je
compte sur Duncan et «Jeff» pour insuffler,
par leur présence, leur manière de s’entraî-
ner et par leur seule individualité, une dyna-
mique positive qui doit pousser le reste du
groupe vers le haut.»

Les deux nouveaux leaders du groupe
veulent également franchir un nouveau

cap la saison prochaine et sont prêts à
mettre le paquet. «Duncan a vécu une an-
née difficile, marquée par une rougeole au
printemps, si bien qu’il n’a pu obtenir de bon-
nes performances», explique le Français. Il
aura à cœur de se racheter...

Jean-François Rochat, de son côté, veut
se consacrer encore plus à la natation. «Il
a réalisé ses meilleurs temps en maillot et fini
cinquième meilleur Suisse alors qu’il s’en-
traînait de six à sept heures par semaine. S’il
passe, comme il le souhaite, à neuf heures
d’entraînement hebdomadaire, il devrait
s’approcher des meilleurs», ajoute Sté-
phane Iacono.

A noter qu’Allegra Schär, qui était partie
à Vevey l’an dernier, a annoncé son re-
tour au Red-Fish. Enfin, l’équipe fémi-
nine devrait également être prochaine-
ment renforcée par de nouvelles
arrivées.

La restructuration suit son cours.� LME

Du mouvement dans le groupe élite du Red-Fish

Tout frais médaillé de bronze
aux championnats de Suisse, sur 100 mètres
libre, Duncan Jacot-Descombes devient
le leader du groupe Red-Fish avec
Jean-François Rochat. ARCHIVES DAVID MARCHON

COURSE D’ORIENTATION

Rollier et Lauenstein iront
aux Mondiaux en Savoie

Marc Lauenstein et Baptiste
Rollier disputeront les Mon-
diaux en Savoie (13-20 août).
Sans surprise, les deux Neuchâ-
telois se sont extirpés des pé-
rilleuses épreuves de sélections
nationales disputées dans la ré-
gion d’Annecy, non loin du site
des championnats du monde.
Grâce à sa victoire sur la longue
distance et sa deuxième place
sur la moyenne, Baptiste Rollier
courra les deux épreuves en
France voisine. «Notre équipe est
très forte. J’espérais disputer au
moins une épreuve aux Mon-
diaux. Avec deux courses à mon
programme, je suis très content»,
relève Baptiste Rollier. «J’ai con-
nu un petit coup de fatigue après
les épreuves de Coupe du monde
disputées en Scandinavie entre le
16 et le 25 juin. Je me suis bien re-
posé avant ces sélections, où tout
s’est bien déroulé dans des terrains
qui me conviennent bien. Je m’y
sens très à l’aise.»

De son côté, Marc Lauenstein,
cinquième de l’épreuve de sélec-
tion, disputera la longue dis-
tance. Malgré son bon cin-
quième rang en sprint, le
Subiéreux ne participera «qu’à»

une seule épreuve mondiale. «Je
suis un peu chanceux», entame
Marc Lauenstein, qui a passé
deux jours dans le doute avant
que la sélection ne tombe. «Je
souffre d’une inflammation au
pied depuis le mois de mai. Au lieu
d’un bon bloc de préparation, j’ai
passé mon mois de juin chez le
physio. J’ai disputé ces sélections
en n’étant pas au top. Mais,
comme je n’ai pas disputé les
épreuves de Coupe du monde en
Scandinavie, il fallait absolument
que je m’y aligne pour me montrer
et prétendre à une place aux Mon-
diaux. Finalement, j’ai bénéficié
d’une certaine mansuétude du sé-
lectionneur.» Désormais soulagé,
Marc Lauenstein va pouvoir se
requinquer. «Il est clair qu’en dé-
but de saison, j’aurais pu prétendre
à autre chose. Je souffre encore,
mais je suis sur la voie de la guéri-
son. Je peux maintenant me con-
centrer pleinement sur la prépara-
tion de ces Mondiaux.»

Chez les dames, l’équipe de
Suisse sera privée de sa locomo-
tive Simone Niggli, 17 fois
championne du monde, qui at-
tend son deuxième enfant pour
le mois de septembre.� EPE

HOCKEY SUR GLACE
Un camp s’ajoute à la préparation du HCC
Le HCC a ajouté un camp d’entraînement de deux jours dans sa préparation
estivale. Celui ne se déroulera plus à Leysin, mais à la Vallée de Joux, le
week-end des 20 et 21 août. La reprise sur glace reste prévue le 2 août et
une nouvelle série de tests physique aura lieu le week-end prochain.� JCE

Gregory Hoffmann reste à Ambri
Selon le site internet de Planete hockey, Gregory Hoffmann disputera les
deux prochaines saisons avec Ambri-Piotta. L’attaquant de 18 ans, formé
dans la région, pourra néanmoins disputer les camps d’entraînement
organisés par les Carolina Hurricanes, club de NHl qui l’a drafté.� RÉD

VOLLEYBALL
Trois nouvelles Américaines à VFM
Franches-Montagnes (LNA dames) a engagé trois Américaines pour la
saison prochaine. La passeuse Taryn Robertson (23 ans), en provenance
d’Augsburg, en deuxième division allemande, l’attaquante Kari Pistolesi (22
ans, Université d’Irvine - Etats-Unis) et Whitney Dosty (23 ans, Université
du Colorado) viennent renforcer l’équipe.� SI

FOOTBALL
Coentrao de Benfica au Real Madrid
Le Benfica Lisbonne annonce la conclusion d’un «accord de principe»
avec le Real Madrid pour le transfert de son défenseur latéral Fabio
Coentrao. Le transfert s’élève à 30 millions d’euros.� SI

COURSE D’ORIENTATION
COURSES DE SÉLECTION
Annecy. Sélections suisses pour les
championnatsdumondedeSavoie-Grand
Revard (13-20 août). Longue distance
(13,7 km,610 mdedénivellation,27postes):
1. Baptiste Rollier (Boudevilliers) 1h35’43’’. 2.
Daniel Hubmann (Eschlikon) à 59’’. 3. Matthias
Merz (Aarau) à 4’32’’. 4. Matthias Kyburz
(Möhlin) à 7’59’’. 5. Marc Lauenstein (Peseux)
à 8’00’’.
MontagnedeBange.Moyennedistance(4,5,
150, 16): 1. Raffael Huber (Hedingen) 35’10’’. 2.
BaptisteRollier à 10’’. 3.MatthiasMüller (Oberwil-
Lieli) à 11’’. Puis: 16. Marc Lauenstein à 6’24’’.
Annecy.Sprint(2,6,25,22):1.DanielHubmann
12’47’’. 2.MatthiasKyburzà34’’. 3.MatthiasMerz
à 46’’. Puis: 5. Marc Lauenstein à 59’’. 14.
Baptiste Rollier à 1’25’’.

LA SÉLECTION SUISSE
Messieurs:FabianHertner (26ans,Winterthour,
relais), Daniel Hubmann (28 ans, sprint, longue
distance, relais), Matthias Kyburz (21, sprint),

Marc Lauenstein (30, longuedistance),Matthias
Merz (27, sprint, moyenne distance, relais),
MatthiasMüller (28, sprint,moyennedistance),
Baptiste Rollier (28, longue et moyenne
distance).

Dames: Bettina Aebi (20, Oberönz, longue
distance), Ines Brodmann (26, Riehen, sprint
et moyenne distance), Rahel Friederich (25,
Liebefeld, sprint et longue distance), Sara
Lüscher (25, Winterthour, longue distance),
Brigitte Mühlemann (33, Olten, moyenne
distance), Judith Wyder (23, Zimmerwald,
sprint et moyenne distance). Remplaçante:
Angela Wild (31, Ennenda). La composition
du relais féminin sera établie
prochainement.

FOOTBALL

COPA AMERICA

Tour préliminaire. Groupe C, à San Juan:
Chili - Mexique 2-1 (0-1),. Uruguay - Pérou 1-1
(1-1). Classement (un match): 1. Chili 3 (2-1). 2.
Uruguay et Pérou 1 (1-1). 4. Mexique 0 (1-2).

EN VRAC
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22.20 Pleure pas 
la bouche pleine ��

Film. Comédie. Fra. 1974. Réal.:
Pascal Thomas. 1 h 55.  
Une jeune provinciale, impa-
tiente de vivre enfin sa pre-
mière expérience sexuelle, se
voit contrainte de trahir son
premier amour, guère entrepre-
nant.
0.15 Medium
0.55 Couleurs d'été �

23.15 Fringe
Série. Fantastique. EU. 2010. 2
épisodes inédits. 
Olivia Dunham est retenue pri-
sonnière sur Liberty Island,
dans l'univers parallèle. Elle est
interrogée, droguée et
considérée comme mentale-
ment instable.
0.50 Tueur d'Etat �

De l'ombre à la lumière. 
1.50 C'est quoi l'amour ? �

22.00 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 10.  
Patrick Gateau, le procès de la
récidive. 
Le 3 juin 2005, Nelly Crémel
disparaît pendant son footing
quotidien sur les routes de
campagne autour de Reuil-en-
Brie, en Seine-et-Marne...
23.10 Dans quelle éta-gère �

23.15 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

23.05 Lindbergh, l'aigle 
solitaire �

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Daniel Costelle et
Isabelle Clarke. 1 h 25.  
Le 21 mai 1927, Charles Lind-
bergh fut le premier pilote à
traverser l'Atlantique en avion.
Mais qui était cet homme?
0.30 Mondial La Marseillaise 

à pétanque 2011 �

23.30 Pékin express : 
ils vous disent tout �

Divertissement. 1 h 30.  
Après la grande finale de «Pé-
kin Express», on retrouve en
exclusivité les candidats de «La
Route des grands fauves». Ils
retracent en détail leur décou-
verte de l'Afrique...
1.00 Burn Notice �

1.50 100% Poker �

2.50 M6 Music �

23.20 Le dessous 
des cartes �

23.35 La Possibilité 
d'une île �

Film. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Michel Houellebecq. 1 h 25.
Inédit.   Avec : Benoît Magimel. 
Cloîtré dans son abri, Daniel 25,
dernier d'une longue lignée de
clones, lit l'histoire de son
ancêtre Daniel...
1.00 Les ténèbres

20.55 Cold Case �

Série. Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits. 
En rénovant un navire, des ou-
vriers découvrent le corps de
Darcy Curtis, disparue lors
d'une traversée. Tout le monde
pensait qu'elle s'était suicidée.
22.35 Bienvenue à Larkroad
2 épisodes inédits. 
0.00 Earl
0.20 Couleurs d'été �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Dans les griffes 
du tigre �

12.00 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.05 Yakari �

12.30 Maya l'abeille
13.20 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 Danube, 
carnet d'un fleuve �

15.45 La renaissance 
de l'Inde �

16.40 Les orques attaquent �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Voyage sur les canaux 

du monde

6.00 Phénomène Raven �

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Foudre �

2 épisodes inédits. 
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.40 Tour de France 2011
Cyclisme. 5e étape: Carhaix -
Cap Fréhel (164,5 km). En direct.  
17.40 L'après Tour
18.55 Mot de passe �

Invités: Victoria Montfort, Yves
Duteil. 
19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.15 3e séance �

10.25 Plus belle la vie �

10.55 Mondial La Marseillaise 
à pétanque 2011 �

11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

13.35 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 5e étape: Carhaix -
Cap Fréhel (164,5 km). En direct.  
14.50 En course

sur France 3 �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.20 Météo �

7.25 Un, dos, tres �

9.05 M6 boutique
10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Fille de 
l'ascenseur �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.
Réal.: Bradford May. 1 h 40.  
15.25 C'est ma vie �

2 volets. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.35 tsrinfo
15.25 Alvin et 

les Chipmunks �

Film. Comédie. EU. 2007. Réal.:
Tim Hill. 1 h 35.  
Trois écureuils nommés Alvin,
Simon et Théodore voient leur
sapin abattu. Ils se retrouvent
embarqués par hasard dans la
vie d'un sympathique compo-
siteur.
17.00 Les Simpson
17.50 Kyle XY
18.40 Private Practice
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport

6.00 Docteur Globule �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Dirty Sexy Money �

11.55 L'été au vert
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.35 L'été au vert
13.40 Au coeur des Restos 

du coeur
13.50 Météo des plages �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Klaus Biedermann.
1 h 40.  
15.35 Le Journal de Meg �

3 épisodes inédits. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

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

2 épisodes. 
9.10 Ugly Betty
2 épisodes. 
10.30 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Pour le meilleur 

et le pire
Pertes et tracas. 
13.35 Tour de France 2011
Cyclisme. 5e étape: Carhaix -
Cap Fréhel (164,5 km). En direct.  
18.05 Top Models �

2 épisodes. 
18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 DOCUMENTAIRE

Découverte. Sui. 2011. Réal.:
Marc Gieret. 45 minutes. 3/6.
Pépins et embûches.Refaire
sa vie à l'étranger est un rêve
partagé par de nombreux
Suisses.

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1978. Réal.: Gé-
rard Oury. 1 h 35.  Avec : Pierre
Richard, Victor Lanoux. Un
avocat est soupçonné d'avoir
aidé son client, condamné à
mort, à s'évader de prison.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Joe Mantegna, Shemar
Moore. A Tampa, en Floride,
une femme est entrée dans
un magasin d'armes et a
abattu quatre personnes.

20.35 FILM TV

Sentimental. Sui - Fra. 2008.
Avec : Miou-Miou. Une mère
de famille timide décide de
réaliser son rêve: acquérir
une certaine indépendance
vis-à-vis des siens.

20.35 JEU

Prés.: Alexandre Ruiz.
(1/9).Coachés par Raymond
Domenech, Jean-Claude Per-
rin et Thierry Rey, 18 partici-
pants s'affrontent au cours
de multiples épreuves...

20.45 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 12: la finale.Les deux
meilleures équipes ont at-
teint Cape Town. Le voyage
touche à sa fin mais le plus
dur reste à venir...

20.40 SÉRIE

Histoire. EU - GB. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Kenneth Cran-
ham, Kevin McKidd. Poussé
par les sénateurs, Pompée se
prépare à attaquer César, qui
attend des renforts...

17.15 Le sorelle McLeod Un
amore braccato. 17.55 Il Com-
missario Rex 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Da da da 21.10 Il codice
dei ladri Film. Thriller. 23.05 TG1
23.10 Le seduttrici �� Film.
Comédie. 

16.05 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Hélène et
les Garçons 18.50 Arnold et
Willy 2 épisodes. 19.45 Voilà !
2 épisodes.  20.30 Voyage au
centre de la terre Film TV. Aven-
ture. 22.15 Catch américain :
SmackDown 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 En pays de... 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Chez Maupassant ���

2 épisodes. 22.25 TV5MONDE,
le journal 22.35 Journal (TSR) 

20.15 Après l'attribution des
Jeux olympiques d'hiver 2018
� 20.30 Suède/Etats-Unis
Foot. En direct. � 22.35 Corée
du Nord/Colombie Foot. En di-
rect. � 22.45 Hart aber fair �
23.45 Wege aus der Atomfalle
Kernfragen der Energiewende. 

18.05 Zack & Cody an Bord
18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Poseidon � Film. Catas-
trophe. � 21.45 Box Office ex-
tra 22.20 Sport aktuell 22.40
CSI : Miami � 23.30 Steven
Spielberg präsentiert TAKEN 

19.35 Il faut le savoir Quand
les assurances n'assurent pas.
20.10 Drôles de gags 20.35
Nomad � Film. Aventure. Fra -
Kaz. 2005. Réal.: Sergei Bodrov
et Ivan Passer. 1 h 55.  22.30
Liens d'acier � Film. Action. EU.
1996. Réal.: Kevin Hooks. 1 h 45.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Bye bye la Suisse � La Carapate � � Esprits criminels � 
Petites Vacances 
à Knokke-le-Zoute � 

L'étoffe 
des champions � 

Pékin express � Rome ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.50 Classic Archive Guennadi
Rojdestvenski et Guido Cantelli.
19.55 Divertimezzo 20.30 Réci-
tal Philippe Jaroussky Les cas-
trats à Versailles. 22.05
L'amant jaloux ou les fausses
apparences Opéra. 23.25 Di-
vertimezzo 

18.10 Squadra speciale Lipsia
19.05 Panoramiche d'Italia �
19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 E alla
fine arriva mamma � 21.05
Obsession � Film. Thriller. �
22.45 Telegiornale notte 23.05
CSI : Scena del crimine 

13.10 L'étape de Virenque
13.30 Avant Tour 13.45 Tour
de France 2011 Cyclisme. En di-
rect. 17.45 Guinée Equato-
riale/Brésil Foot. En direct.
20.00 L'étape de Virenque
20.15 Suède/Etats-Unis Foot.
En direct. 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Wismar 19.00 Heute �
19.25 Küstenwache 20.15
Rette die Million ! � 21.45
Heute-journal � 22.15 Aus-
landsjournal 22.45 Keine
Gnade für Häftling 179212 �
23.15 Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

19.40 Las Vegas Gaz à tous les
étages. � 20.35 TMC Météo
20.40 Le meilleur de l'humour
Divertissement. Humour. Prés.:
Laurence Boccolini. 1 h 40.
22.20 Le meilleur de l'humour
Divertissement. Humour. Prés.:
Laurence Boccolini. 1 h 40.  

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
Bienvenue à Jersey Shore
21.55 Bienvenue à Jersey
Shore 22.25 Skins US 23.15
Family Crews 23.40 Family
Crews 23.55 Hits MTV 

18.40 Glanz & Gloria 19.05
Schweiz aktuell im Wald, die
Hüttenbauer � 19.25 SF Börse
� 19.30 Tagesschau � 20.05
Fernweh � 20.55 Rundschau
� 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos 21.50 10 vor
10 � 22.20 Reporter Sélection 

17.25 Naabi, hyène et prin-
cesse 18.15 Les plus beaux
palaces du monde 19.15 J'ai
vu changer la Terre 20.10
Bandes de lémuriens 20.40
Africa stups 21.35 Afrique, une
économie en sursis 22.35 La
saga Grimaldi 2 volets. 

18.35 Una nuova vita per Zoe
� 19.25 Sea Patrol 20.15
Numb3rs � 21.00 Il maggio-
lino � 21.55 Il giardino di Al-
bert � 22.45 The Good Wife
Una scelta difficile. � 23.25
Tour de France 2011 Cyclisme.
5e étape: Carhaix - Cap Fréhel 

19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Linha da frente
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 A Alma e a gente
23.45 Documentaire non com-
muniqué 

19.10 Le news show � 20.15
La météo � 20.20 Le petit
journal de la semaine � 20.45
Zack et Miri font un porno �
Film. Comédie. EU. 2008. Réal.:
Kevin Smith. 1 h 40. Inédit.  �
22.25 Les branleuses � 23.25
Engrenages Episode 1. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture. Best of, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.30, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage. Best of

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Je Tène:
manifestation, Philippe Schreyer:
inventeur, Club neuchâtelois
d’aviation à Colombier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

BENOÎT MAGIMEL
L’actualité n’a plus
de secrets pour lui
Entre les tournages et la promotion de
la sortie DVD du thriller de Cédric
Anger «L’Avocat», Benoît Magi-
mel (photo Francois Guenet)
trouve le temps de regarder la té-
lévision. Son rôle de jeune avo-
cat d’affaires pris dans un terri-
ble engrenage lui permet d’avoir
aujourd’hui un regard «affûté»
sur les JT. «J’en sais plus sur le
fonctionnement de la justice. C’est
un milieu très fermé où l’on ne nous

dit pas forcément le dessous des cartes. Du
coup, quand on parle de certaines af-

faires à la télé, je décrypte mieux le
discours».

KATHERINE HEIGL
Mormone
dans l’âme
Avec son mari, le chan-
teur Josh Kelley, Kathe-
rine Heigl a adopté, en
septembre 2009, une
fillette coréenne de 9
mois, prénommée Na-

leigh, mélange de Nancy, prénom de la mère de Ka-
therine, et de Leigh, deuxième nom de la sœur de la
comédienne, une enfant coréenne adoptée elle aus-
si. Cadette de cinq enfants, Katherine Heigl a vu
son existence bouleversée lors du décès de son frère
dans un accident de voiture, en 1986. Meurtris, ses
parents ont divorcé peu de temps après. Sa mère,
qui est aussi son agent et son manager, veille sur son
bonheur de très près. Elevée dans la tradition mor-
mone, l’actrice ne pratique plus vraiment: «Je prie
chaque soir au coucher. Pour le reste, je suis devenue
paresseuse, mais la doctrine des mormons est une mer-
veilleuse religion, empreinte de traditions. Petite fille,
cela m’a appris à être une bonne personne, à avoir de
l’intégrité et à faire les bons choix».
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç 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. Fermée
jusqu’au dimanche 14 août (travaux d’entretien);
réouverture lundi 15 août à 8h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-20h

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 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853 19
64

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

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.
Du 4 au 15 juillet, lu-ve 15h-19h. Du 18 juillet au 1er août,
fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au 1er août,
fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 4 au 8
juillet, 15h-18h. Du 11 juillet au 12 août, fermé
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermé durant les
vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermé durant
les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
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-10h, 032 886 886 6
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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Nous assumons la responsabilité
et la coordination des funérailles
pour la sérénité des familles.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

AMARYLLIS

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

V A L A N G I N

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de L’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2
Son époux Charles Charrière, à Valangin,
Ses enfants Didier Charrière et sa fille de cœur Audrey Loncke,

à La Neuveville,
Myriam et Eric Robert-Charrière, leurs filles Sophie
et Annouk, à Fretereules,

Son frère et sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ginette CHARRIÈRE
née Tinembart

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 78e année, après de longues années de souffrance.
2042 Valangin, le 5 juillet 2011
(Chemin de Biolet 2)
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Collégiale de Valangin,
vendredi 8 juillet à 16 heures, suivie de l’incinération.
Ginette repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci à la Doctoresse Beyner, au Docteur Monnerat,
au personnel de l’hôpital de Landeyeux et de l’HNE La Chrysalide pour
leur gentillesse, leur dévouement, ainsi que pour leur accompagnement.
Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9, mention «deuil Ginette Charrière».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Lucette DURAND
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au Docteur Grossen, à Colombier,
ainsi qu’aux infirmières indépendantes.

Bôle, juillet 2011
028-687713

Georges FIVAZ
Aujourd’hui, il y a une année que tu es parti, subitement

sans rien me dire, je ne t’oublie pas, tu es au ciel et dans mon cœur.
Ton épouse Thérèse

028-687740

In my beginning is my end
T.S. Elliott

Natalie Kübler et Jean-Christophe Bonnissent, Adrien et Ugo à Paris
Jérôme Kübler et Fabienne Wyss-Kübler, Alice et Aurel à Neuchâtel,
Les familles parentes et alliées en Suisse, en France et à Barcelone,
Ses amis de Suisse, de France, du Québec et d’ailleurs,

ont l’infinie tristesse d’annoncer la mort de

Christine KÜBLER
qui s’est éteinte, paisiblement, le 4 juillet 2011 à l’âge de 74 ans
des suites d’une brève maladie.
Adresse de la famille: Promenade-Noire 10 CH-2000 Neuchâtel
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le 8 juillet à 15 heures.
Christine repose dans le pavillon funéraire du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel.

Il n’y a pas d’enthousiasme sans sagesse,
ni de sagesse sans générosité

Paul Eluard

Ni fleurs ni couronnes, svp. Selon le désir de Christine, vous pouvez
honorer sa mémoire par un don à l’Association Lire et Ecrire Suisse
romande à La Chaux-de-Fonds, CCP 12-16791-4.
Cet avis tient lieu de faire-part

028-687754

✝
Au revoir, maman chérie, ta vie ne fut
que bonté, amour et justice.

Pietro et Danielle Simeoni et famille, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Paolo et Gisèle Simeoni et famille, La Neuveville,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria MORETTI SIMEONI
enlevée à leur tendre affection, dans sa 91e année, pendant un court
séjour en Suisse.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 juillet 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, jeudi 7 juillet à 11 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci à la direction et au personnel du Home Le Pivert
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Amicale des contemporains 1934
du district du Locle

a le pénible devoir d’annoncer à ses membres le décès de son cher ami

Monsieur

Gustave BÉGUIN
ancien membre

Elle gardera de ce contemporain et ami un excellent souvenir.
132-244819

La direction et les collaborateurs
des Montres Corum Sàrl

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Steve FALLET
horloger de la maison Corum

dont ils garderont le meilleur souvenir.
132-244820

Caroline
1995 – 6 juillet – 2011

Déjà 16 ans, tu nous manques tellement.
On te garde dans notre cœur, on t’aime.
Maman, papa, ta petite sœur Virginie

028-687757

SIS
Gros déploiement
à Bevaix
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu au total à quatorze reprises.
- Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un accident de circulation,
en collaboration avec le Centre de secours
du Littoral Ouest, rue Eugène-de-Coulon à
Bevaix, lundi à 17h10.
- Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises pour un accident de
circulation, avec intervention du Smur, de
la Rega et du service d’ambulances
Roland, rue Eugène-de-Coulon à Bevaix,
lundi à 17h10; un malaise, rue des
Rouges-Terres à Hauterive, lundi à 19h45;
un malaise, avenue Robert à
Fontainemelon, lundi à 19h50; une
urgence médicale avec intervention du
Smur, rue des Poudrières à Neuchâtel,
lundi à 21h; une ivresse, chemin du Joran,
à Neuchâtel, lundi à 21h50; une ivresse,
rue de la Dîme, à Neuchâtel, lundi à
22h40; une chute à domicile, chemin des
Pavés à Neuchâtel, lundi à 23h35; une
urgence médicale, à l’héliport du Nid-du-
Crô, à Neuchâtel, pour un transport avec
la Rega, hier à 0h25; une urgence
médicale avec intervention du Smur, rue
du Clos à Peseux, hier à 2h55; une
urgence médicale, chemin des Draizes à
Cortaillod, hier à 4h30; une urgence
médicale, à la piscine d’Engollon, hier à
13h10; une urgence médicale, chemin du
Pré-Rond à Bevaix, hier à14h10; une
urgence médicale, à la Vy-d’Etra à
Neuchâtel, hier à 15h50.� COM

ÉTATS CIVILS
Val-de-Travers
Mariages. - 17.06. Robert-Nicoud, Florence Isabelle et Reardon, Marc-Olivier. 24. Perret,
Samantha Félicie et Ansermet, Fabien Francis.
Décès. - 01.06. Bonny, Pierre Alain, 1951. 04. Dumont, Marcel André, 1921. 05. Huguenin-
Bergenat, Frédy René, 1933; Martin née Burgat-dit-Grellet, Madeleine Violette, 1922. 06.
Ducry,Gabriel Philippe, 1946. 13. Poncioni née Brunner, Bertha, 1919; Amann née
Mathilde Marie, 1920. 19. Sandoz, Denise Thérèse, 1916. 23. Grünig née Schnegg,
Berthe Claire, 1930. 24. Zürcher, Pierre Marcel, 1924.

Neuchâtel
Naissances.- 18.06. Gomes Vieira, Sofia, fille de Gomes Vieira, Nuno Altino et de
Gomes Vieira, Yuliya. 21. Uzun, Muhammed Nuri, fils de Uzun, Kadir et de Uzun,
Gülcihan. 22. Châabani, Raèd, fils de Châabani, Abdelaziz et de Ben Chouchane,
Sondos; Apputharai, Therusika Sivarajah, fils de Apputhurai, Sivarajah et de Sivarajah,
Nalagini; Vaucher, Alessia, fille de Vaucher, Samuel et de Vaucher, Pamela;
Grossenbacher, Océane, fille de Hoffmann, Christian et de Grossenbacher, Annick;
Raboud, Melissa, fille de Raboud, Jérôme et de Raboud, Irina Ruth. 23. Flückiger, Lily,
fille de Flückiger, Alexandre et de Flückiger, Samuelle Anne; Blandenier, Lila, fille de
Blandenier, Patrick et de Joly Blandenier, Tilla; Fischer, Ethan, fils de Fischer, Patric et de
Fischer, Monia Maruthany. 24. Perrin, Léonard, fils de Perrin, Lionel Alain et de Perrin,
Marie-Solenne; Perret, Noah Armand, fils de Perret, Jérôme Armand et de Perret,
Morgane; de Almeida, Pablo, fils de de Almeida, Sven Manuel et de de Almeida,
Milder Andrea; Friedli, Clémence Alice, fille de Friedli, Nicolas et de Friedli, Diane
Laurence; Simunovic, Emily, fille de Simunovic, Ivo et de Simunovic, Ivanka; Jacot,
Noan, fils de Maire, Olivier Daniel et de Jacot, Murielle Jeannine; Fuehrer, Salomé
Gabriella Margot, fille de Fuehrer, Frédéric Maurice et de Fuehrer, Luigina. 25.
Campilongo, Miryam, fille de Campilongo, Fabio et de De Gregorio, Laura;
Ibrahimbegovic, Lara, fille de Ibrahimbegovic, Jasenko et de Böni Ibrahimbegovic,
Christina; Ghedjati, Ilyes Rani, fils de Ghedjati, Karim et de Ghedjati, Eugénie Valérie.
26. Cruz, Jordan, fils de Cruz, Johnny et de Cruz, Jenny. 27. Peeters, Lana, fille de Peeters,
Nicolas et de Hermès Peeters, Céline Virginie. 28. Mendes Machado, Elisa Cristina, fille
de Monteiro Machado, Americo et de Monteiro Machado, Sandra Maria; Solis,
Romane Emma, fille de Solis, Francis et de Baroni Solis, Cécile.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 27.06.2011 au 03.07.2011
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 20.1 0.0
Littoral Est 19.3 0.0
Littoral Ouest 19.1 0.0
Val-de-Ruz 17.2 0.0
Val-de-Travers 15.2 17.5
La Chaux-de-Fonds 15.0 18.1
Le Locle 15.4 17.0
La Brévine 13.3 38.8
Vallée de la Sagne 14.2 18.9
La bonne idée:
Une chaufferie propre évite que de la
poussière entre dans le brûleur. Même si
on ne vit pas dans ce local, cette pièce
doit être régulièrement nettoyée.
Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement, Domaine énergie (tél.
032 889 67 20)
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28 LA DER

AIR DU TEMPS
VIVIAN BOLOGNA

Marine, elle démocratise
Décidément, quelle poisse pour

l’UDC du Jura bernois! Désireuse,
après un poisson d’avril, de faire
venir Marine Le Pen, présidente
du Front national français à Re-
convilier le 24 juin dernier, le par-
ti a renoncé au dernier moment.
La faute à ces mouvements de sa-
les gauchistes qui, paraît-il, vou-
laient perturber la manifestation.
«L’UDC souhaite que cette soirée
soit une grande fête et ne veut pas
qu’elle soit gâchée par une poignée
d’extrémistes antidémocrates»,
communiquait celle-ci à la fin du
moi de mai.

S’acoquiner avec le Front natio-
nal ne pose pas de véritable pro-
blème au président de l’UDC du
Jura bernois, Claude Röthlisber-
ger. Interrogé en direct à la Radio

romande, il a néanmoins refusé
de parler de proximité idéologi-
que. Morceaux choisis de cet in-
terview: «Cette proximité est toute
relative. Le FN est en voie de démo-
cratisation. Il essaie de se position-
ner un peu plus... euh, comment
dire... euh, un peu plus..., un peu
plus... oui, un peu plus.... dans la so-
ciétéqued’êtreunparti totalementà
l’extrême droite.» Plus convain-
cant, tu meurs...

Quant à la présence d’Oskar
Freysinger à cette soirée, elle a
quelque chose de spirituel pour
Claude Röthlisberger: «C’est un
peu notre messie.» «N’est-ce pas un
peu fort?», lui demande le journa-
listedelaRSR.«Bon,disons...notre
Seigneur». Alléluia! Aucun mou-
ton ne pourra s’égarer.�

LA PHOTO DU JOUR En Ukraine, les manifestations du mouvement féministe Femen se poursuivent. KEYSTONE

SUDOKU N° 76

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° 75LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Assez chaud
mais instable
En lien avec une dépression sur les îles 
Britanniques, une petite perturbation pourra 
toucher la région ce mercredi après-midi. Elle 
pourra s'accompagner de quelques ondées 
localement. Le gros des troupes passera jeudi 
après-midi, avec de fortes pluies orageuses. 
Ces conditions lourdes et instables persiste-
ront au moins jusqu'en début de semaine 
prochaine. 749.70

Sud-ouest
2 Bf

Sud-ouest
2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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