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ITALIE Le Sénat accepte de serrer la ceinture PAGE 17

COLLABORATION Le relieur d’Auvernier, Laurent Hirsig (à gauche) a entièrement restauré l’ouvrage acheté
en France par un particulier de Neuchâtel, Jean-Pierre Emery (à droite). Ancien directeur de la Bibliothèque
des pasteurs, René Péter-Contesse (au centre) a planché sur les origines du livre théologique. PAGE 5

SOLAIRE
Flexcell à la conquête du
marché du photovoltaïque
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VAL-DE-TRAVERS
Un arbre où fleurissent
les vieilles chaussures
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Trois hommes font renaître
de ses cendres une bible de 1662

TRANSPORTS
Les lignes ferroviaires
vivent et meurent

PAGE 3
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

7° 15°12° 22°

LE MAG ÉTÉ
Chercheur d’or de métier,
il raconte sa passion
Notre série d’été «Des rivières et des hom-
mes» touche à sa fin. Ce cinquième et ul-
time épisode nous emmène sur les rives de
la Grande-Fontanne (LU), à la rencontre
de Stefan Grossenbacher, un chercheur
d’or des temps modernes. PAGE 11
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Xamax engage et écarte,
tout en lâchant ses sponsors
SIGNATURES Neuchâtel Xamax a officialisé,
hier, l’arrivée de trois joueurs:
un gardien, Galatto, un demi, Chirikashvili,
et un attaquant, Carlão.

SÉPARATION Le club «rouge et noir» a mis
à l’écart quatre joueurs: Niasse, Ismaeel,
Keller et Gohou. Les trois premiers continue-
ront à s’entraîner avec la première équipe.

SPONSORS Neuchâtel Xamax a par ailleurs
annoncé avoir mis fin aux contrats
de sponsoring passés avec
Bernasconi & Cie SA et le Groupe E. PAGE 19
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GYMNASTIQUE
Les Neuchâteloises profitent
de la Gymnaestrada
Une grosse trentaine de gymnastes
neuchâteloises a plongé dans le grand bain
de la Gymnaestrada et sa magie.
A Lausanne, elles participent à ce grand
événement à travers plusieurs productions
d’ensemble. PAGE 23SP
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Institut de beauté, région 
Neuchâtel, cherche 

 

UNE ESTHÉTICIENNE  
avec expérience en clientèle 

 

Poste à 60%, avec possibilité d'augmenter 
graduellement le temps de travail.  
 

Pour cette place de responsable, nous cherchons 
une personne disponible, prête à s'investir dans 
l'entreprise et à parfaire ses connaissances par de 
nouveaux cours de formation. 
Date d'engagement: 1er septembre. 
 

Ecrire sous chiffre: M 028-688076, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOI
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PLUS D’ÉQUIPEMENT POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.
• Jusqu’à Fr. 4’670.–* d’avantage prix
• Système de navigation, Bluetooth, aide au stationnement à l’arrière,

et beaucoup plus
* SEAT Leon Copa Reference 1.6 TDI CR 105 ch, Fr. 27’100.–. Prix de vente net recommandé. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Leon Copa
Reference 1.2 TSI 105 ch, prix d’achat au comptant Fr. 24’400.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15 %, Fr. 279.95 par mois. Tous les prix s’entendent TVA de 8 %
incluse. Taux d’intérêt effectif annuel 6.91%. L’octroi de crédit n’est past autorisé s’il entraîne le surendement du client. Assurance casco compète obligatoire non comprise.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

4’670

27’100

Automobiles S E N N SA
Maladière 40, Neuchâtel, 032 723 97 81

• Offre valable seulement 
   pour les individuels. 

• Avantage non cumulable

  
Profitez de nos offres
attractives sur

Sur présentation de votre carte 
de membre, vous bénéficiez 
d’une descente offerte pour 
une achetée (non cumulable)

Descente en luge Descente en luge 
«Féeline»«Féeline»

offre

Dominant le village 
de Buttes, les luges 
évoluent sur un parcours 
entièrement hors sol 
et sécurisé, garantissant 
ainsi des sensations 
inoubliables pour les plus 
grands comme pour les petits

Week-end du 16-17 juillet 2011

Info: robella.ch

BUTTES - LA ROBELLA

2 pourpour1
1 descente achetée

=
1 descente

offerte
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BIENNE - Marktgasse 15 � LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

CASH IMMÉDIAT

offres valables jusqu�au 31 juillet 2011
SUR L�ACHAT DE BIJOUX OR PAR GRAMME D�OR AU

COURS DU JOUR

ACHAT
BIJOUX OR

PARR GRAMG ME D�OOR AU

ACHAT
LINGOTS 24K.

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

Last Minute ITALIE - CERVIA - Adriatique

Hôtel BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 931 302 – Fax 0039 0544 948 400 – www.azzurroclub.it

Sur l’allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes, mini-club et animation

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne:

Juillet et jusqu’au 06.08.11 - Fr. 530.– ( Euro 445.– )
comprenant pension complète, parasol et chaise longue à la plage, entrée gratuite au parc 

aquatique, troisième lit GRATUIT et quatrième lit – 50 %

VACANCES

DIVERS

www.ppp.ch
Pour donner 
9 francs. Merci !

Pour un monde plus juste.
SMS PPP 9

 AU 339

Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Promotions d’été
Nos viandes sur le grill

T-Bone Angus Beef (origine Irlande) 350g Fr. 39.-
Tartare de boeuf ou cheval 200g Fr. 29.-
Assiette fitness: les 3 médaillons sur le grill Fr. 26.-
Filets de perche meunière, pommes vapeur
ou frites, salade buffet 200g Fr. 26.-

Nos fondues Chinoise ou Bacchus
Viande fraîche à discrétion
Sauces maison et pommes frites Fr. 26.-

Balance 15 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Ouvert!
Nous avons le plaisir de vous informer
de la réouverture de notre restaurant

désormais rue de la Balance 15

NOUVEAU :
TERRASSE & BAR

Menu du jour Fr. 16.-

Grand buffet de salades

Menu à la carte de Fr. 16.- à Fr. 35.-

Ouvert de 08h00 à 00h00

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43



VENDREDI 15 JUILLET 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

La gare du Creux, entre La Chaux-de-Fonds et Renan. Les trains ne s’y arrêtent plus
depuis 1995. RICHARD LEUENBERGER

L’arrivée de l’ancienne voie ferrée, aux Convers. Le ballast
est toujours visible. RICHARD LEUENBERGER

Le portail nord de l’ancien tunnel du Creux, désaffecté en 1888,
après 14 ans d’utilisation seulement. RICHARD LEUENBERGER

TRANSPORTS La construction du Transrun entraînerait la désaffectation
de l’actuelle ligne ferroviaire. Comme ce qui s’est déjà produit en 1888.

Une ligne naît, une autre meurt
NICOLAS HEINIGER

Si le Transrun est un jour cons-
truit, l’actuelle voie ferrée entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel sera démantelée au profit du
nouveau tracé, plus direct. Les
tunnels ferroviaires qui existent
aujourd’hui, en particulier ceux

du Mont-Sagne (1353 mètres) et
des Loges (3259 mètres) seront
fermés et très probablement
désaffectés. «Aucune étude n’a
encore été menée à ce sujet, mais il
serait très difficile, au niveau fi-
nancier, d’en assurer la sécurité»,
expliquelechefduServicecanto-
nal des transports Pascal
Vuilleumier. Il est donc très peu
probable que ces tubes abritent

un jour une piste cyclable, par
exemple, où servent de galerie
de secours pour le tunnel rou-
tier.

Une ligne ferroviaire fermée et
un tunnel désaffecté pour cons-
truire une voie plus directe: à
une moindre échelle, le canton
de Neuchâtel a déjà connu cette

situation. C’était il y a un peu
plus de 120 ans, dans le vallon
des Convers.

Fermée après 14 ans
L’histoire commence en 1860,

lorsque la Compagnie du Jura
industriel inaugure la ligne fer-
roviaire entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, en passant
par les tunnels du Mont-Sagne

et des Loges. En 1874, les Che-
mins de fer du Jura-Bernois ou-
vrent à leur tour une ligne Bi-
enne - La Chaux-de-Fonds.

Pour éviter de devoir percer un
long tunnel reliant directement
le vallon de Saint-Imier à La
Chaux-de-Fonds, la compagnie
décide de dévier la ligne sur les
Convers. Là, les voitures sont
prises en charge par la Compa-
gnie du Jura industriel et ame-
nées à La Chaux-de-Fonds par le
tunnel du Mont-Sagne.

Ancien tunnel encore visible
Mais ce procédé long et com-

pliqué entraîne fréquemment
des retards. En 1888, un tunnel
est finalement percé entre le
Creux, à l’extrémité ouest du val-
lon de Saint-Imier, et La Chaux-
de-Fonds. La ligne de 1,7 km en-
tre Le Creux et les Convers et le
tunnel de 152 mètres qu’elle
comporte sont donc abandon-
nés après à peine 14 ans d’exploi-
tation. Pour des raisons stratégi-
ques, l’armée exigera toutefois
que la ligne soit entretenue jus-
qu’en 1895.

Aujourd’hui, le bâtiment de la
gare du Creux existe toujours,
mais n’est plus desservi par au-

cun train depuis 1995. Quant à
la halte des Convers, elle a été
détruite lors de la construction
du tunnel routier, au début des
années 1990. Comme l’indique
Marc Dietschy dans son récent
ouvrage «Le Paradis perdu. Le
démantèlement du trafic régio-
nal ferroviaire à voie normale en
Suisse» (éd. Slatkine), un court
tronçon de voie a été longtemps
conservé tant du côté du Creux
(pour servir de voie de garage)

que des Convers. Les rails ont au-
jourd’hui entièrement disparu,
mais le ballast est encore visible
aussi bien au Creux qu’aux Con-
vers. Quant à l’ancien tunnel, à
moitié éboulé, il est encore visi-
ble, en particulier son porche
nord, intact. Un sentier pédestre
suit d’ailleurs le tracé de l’an-
cienne voie ferrée.

Si les tunnels des Loges et du
Mont-Sagne sont un jour désaf-
fectés, les laissera-t-on ouverts,

comme ce fut le cas pour l’an-
cien tunnel du Creux? «Non, l’ac-
cès en serait au moins muré», af-
firme Pascal Vuilleumier. Quand
à savoir s’ils seront comblés, par
exemple avec des matériaux pro-
venant de chantiers, ou si on les
laissera s’effondrer lentement
d’eux-même, la question n’a pas
encore été abordée. «Mais il est
certain qu’en cas d’abandon pur et
simple, une étude géologique serait
préalablement menée.»�

La construction du Transrun entraînerait la
fermeture de la ligne ferroviaire existante et
des tunnels, mais aussi la réaffectation de
deux anciennes gares, sur la ligne La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Il s’agit de la halte des
Eplatures et de celle de La Chaux-de-Fonds-
Ouest, qui serait rebaptisée Fiaz. Ces gares
ont été désaffectées en 1995, lors du rempla-
cement des trains omnibus par des bus, en
même temps que celle du Crêt-du-Locle.
Celle-ci a toutefois été rouverte en
août 2007.

Sur la même ligne, la halte de Bonnefon-
taine, supprimée en 1986, ne sera, elle, pas
remise en service. En revanche, une nouvelle
gare sera créée à Perreux (Boudry).� NHE

Deux anciennes gares revivront

L’ancienne gare de La Chaux-de-Fonds-Ouest
sera réaffectée si le Transrun est construit.
Elle serait rebaptisée Fiaz. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«En cas de désaffectation
des tunnels ferroviaires
sous La Vue-des-Alpes, l’accès
en serait au moins muré.»
PASCAL VUILLEUMIER CHEF DU SERVICE DES TRANSPORTS

DON D’ORGANES La Boudrysane Gisèle Ceppi aux Jeux pour transplantés.

Une nouvelle moisson de médailles
Abonnée aux médailles, Gisèle

Ceppi s’est une nouvelle fois
couverte d’or et d’argent lors des
Jeux mondiaux pour transplan-
tés qui se sont déroulés à fin juin
à Göteborg, en Suède. La Bou-
drysane greffée des reins s’est il-
lustrée, comme à son habitude,
dans les épreuves d’endurance.
La jeune retraitée a remporté
deux médailles d’or en vélo
(5 km trial et 20 km), deux fois
l’argentà lacourseàpied(1500et
3000 m) et également lors de
l’épreuve de marche (3000 m).

«Sur les cinq disciplines que j’ai
choisies, je fais cinq médailles: la
mission est accomplie pour l’équipe
de Suisse où je suis la seule à faire
cette moisson», déclare avec satis-
faction la sportive transplantée.
Qui reconnaît tout de même être

allée puiser très loin les ressour-
ces nécessaires à un tel bilan.
«Maintenant, j’accuse le coup!
Mais c’est une intense satisfaction
de m’être surpassée pour mon don-

neur et sa famille. Puis c’est la seule
façon de faire parler du don d’orga-
nes dans la région de Neuchâtel»,
insiste la représentante de l’Asso-
ciation neuchâteloise des insuffi-

sants rénaux (Anir). La déléga-
tion suisse aux Jeux de Göteborg
comptait 17 athlètes, dont huit
de Suisse romande. Elle est ren-
trée de Suède avec trois ors, six
argents et un bronze.

Parmi ces athlètes suisses, à
relever la présence de Claire
Steiger. Cette petite Biennoise
de 11 ans, greffée du foie à 3
ans, vivait ses premiers Jeux
mondiaux pour transplantés.
Elle a gagné l’or sur 50 mètre et
l’argent au lancer de balle. «Tout
Göteborg s’est emparé de son
cas», s’émeut Gisèle Ceppi, qui
n’a pu s’empêcher de la prendre
sous son aile. «Elle est toujours
en activité. Un peu moi, en minia-
ture... Donc qui se ressemble s’as-
semble», conclut Gisèle Ceppi.
� STE

BCN

Toujours plus d’hypothèques
Au terme du semestre écoulé, la

performance des métiers de la
Banque cantonale neuchâteloise
(BCN) a été très satisfaisante.
Seule la persistance de marges
d’intérêts étroites a empêché une
progression plus marquée des ré-
sultats. Au 30 juin 2011, le béné-
fice net s’inscrit à 20,2 millions,
en progression de 1,3%, après l’al-
location d’un montant de 4,3 mil-
lions à la réserve pour risques
bancaires généraux, communi-
que la BCN.

L’établissement bancaire relève
une augmentation importante
des crédits hypothécaires de
228 millions de francs (+ 411 mil-
lions depuis le 30 juin 2010), soit
une progression de 4,3%. Les
prêts à la clientèle continuent de
croître, tant en nombre de dos-
siers qu’en montants de crédits

octroyés. Cela, quand bien même
les chiffres bruts marquent une
baisse de 46 millions. Cette situa-
tion paradoxale est due à un rem-
boursement d’un prêt isolé de
50 millions de francs par une ins-
titution de droit public. La même
tendance à la hausse s’observe au
chapitre des fonds déposés par les
clients; la progression de 86 mil-
lions correspond à une hausse de
1,8%. Les revenus de la banque
sont en progression de 0,6% à
61,5 millions, notamment grâce à
la maîtrise des charges.

Les projections de la BCN lais-
sent entrevoir un exercice 2011
meilleur que le précédent. La
banque précise que les résultats
du 2e semestre seront influencés
par l’évolution des taux d’intérêt
et le comportement des marchés
boursiers.� COMM-RÉD

Claire Steiger (à gauche) et Gisèle Ceppi lors des Jeux de Göteborg. SP
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31 juillet 2011 à 16h00
NE XAMAX – FC SION

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NEUCHATEL XAMAX - FC LUZERN
DIMANCHE 17 JUILLET 2011 À 16H00 - STADE DE LA MALADIÈRE

VIVEZ LES MATCHS
DE NEUCHÂTEL XAMAX

EN «LIVE» SUR
WWW.XAMAX.CH

PRIX DES BILLETS ET ABONNEMENTS
SAISON 2011/2012
PRIX DU BILLET PAR MATCH

TRIBUNE ADULTE 13 à 16 ANS

SUD CHF 25.- CHF 10.-

OUEST CHF 20.- CHF 10.-

NORD CHF 25.- CHF 10.-

EST CHF 20.- CHF 10.-

ABONNEMENTS

TRIBUNE ADULTES JEUNES (13-16 ans)

Tribune d’honneur Abonnements (prix sur demande)

C5 (NORD) Abonnements (prix sur demande)

A (SUD) -A1, A2, A3, A7, A8, A9 CHF 450.- CHF 120.-

C (NORD) - C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9 CHF 350.- CHF 120.-

D (EST) - D2, D3, D5, D6 CHF 240.- CHF 120.-

D4 CHF 200.- CHF 120.-

ABONNEMENTS POUR LES FAMILLES

TRIBUNE D, SECTEURS 1+7

1 Adulte + 1 enfant de moins de 14 ans CHF 300.-

2 Adultes + 1 enfant de moins de 14 ans CHF 600.-

1 Adulte + 2 enfants de moins de 14 ans CHF 450.-

2 Adultes + 2 enfants de moins de 14 ans CHF 750.-

1 Adulte + 3 enfants de moins de 14 ans CHF 600.-

2 Adultes + 3 enfants de moins de 14 ans CHF 900.-

Pré-réservation uniquement auprès du secrétariat.

08h30-11h30 et 13h30-18h30 - Dès vendredi 8 juillet 2011

Quai Robert Comtesse 3 - 2000 Neuchâtel
032 725 44 28 - Secretariats@xamax.ch
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Nos bureaux sis Route de Soleure 12 à
Saint-Blaise seront fermés pour raison

de vacances

du 18 juillet au 2 août

Merci de votre compréhension

F. THORENS SAS SA
CONSULTANTS ENEN IMMOBILIERIMMOBILIER

Avis de fermeture

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch
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Nouveau 
Soins à vous 
A-C. Maaz-Weidemann 

infirmière indépendante 
tél. 078 652 30 88  

Au plaisir de vous rencontrer 
Début des activités 1.8.2011 
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www.benedictneuch.ch
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Achat d'Or Argent 
et Etain 

 

Lundi 18 juillet 2011 
10h00 à 17h00 

 

Hôtel des Arts 
Rue J.L. Pourtalès 3 

2000 Neuchâtel  
 

(Prix au kilo et au gramme) 
 

DIVERS

PROFESSION MÉDICALE MANIFESTATIONS

DIVERS

ENSEIGNEMENT

Commencez aujourd’hui votre par-
rainage contre la faim. Avec seule-
ment 1 franc par jour, vous aidez par 
exemple un petit paysan du Tchad à 
faire germer des semences malgré la 
sécheresse. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch

Quelques 
graines d’espoir 
contre la faim.

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
www.publicitas.ch/neuchatel
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AUVERNIER L’art de faire d’un tas de feuilles un complet et précieux ouvrage.

Nouvelle vie pour une bible du 17e
FLORENCE VEYA

«Elle appartenait vraisembla-
blement à une vieille dame et a
été récupérée par ses héritiers qui
l’ont mise en vente sur internet.»
Jean-Pierre Emery, habitant de
Neuchâtel, parle de la bible
qu’il a acquise voici trois ans.
Un ouvrage datant de 1662 que
vient de terminer de restaurer
l’artisan relieur d’Auvernier,
Laurent Hirsig.

«C’est, en fait, un tas de feuilles
gondolées, déchirées dans les
bords, rongées par endroits par
des vers à bois et maintenues entre
deux cartons reliés par de la fi-
celle que Jean-Pierre Emery m’a
apporté», sourit Laurent Hirsig
en présentant un magnifique
ouvrage relié d’un cuir marqué
de dorure.

Imprimée à Lyon
A l’intérieur, des marbrures

aux couleurs terre d’ombre et
indigo d’époque décorent la
couverture. Comme neuves, les
1050 pages de cette bible sont
couvertes d’une écriture de
français ancien où transparais-
sent encore des lettres et mots
hérités du latin.

«Elle a été imprimée à Lyon en
1662, puis traduite du latin en
français à la fameuse université
catholique du Louvain, en Belgi-
que», explique René Péter-Con-
tesse, ancien directeur de la Bi-
bliothèque des pasteurs de
Neuchâtel, aujourd’hui retraité.

Spécialiste en la matière, ce
dernier a consulté des ouvrages
recensant toutes les bibles an-
ciennes et toutes les bibliothè-
ques qui en possèdent. «Nous
avons alors découvert que la bi-
bliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel possédait un
exemplaire du même tirage.»

Et René Péter-Contesse de
poursuivre: «Aucun de ces deux
exemplaires n’était complet. Par
chance, nous avons pu photogra-
phier dans celui de la bibliothè-
que toutes les pages manquantes

de l’ouvrage appartenant à Jean-
Pierre Emery et ainsi le reconsti-
tuer entièrement.»

C’est tout de même un bon
tiers de cette bible que Laurent
Hirsig s’est appliqué à restaurer.
Un travail qui lui a pris, «offi-
ciellement», dit-il en souriant,
une trentaine d’heures... Le re-
lieur s’empresse d’ajouter.
«Pour un artisan, c’est un travail
magnifique à réaliser. Ça ne m’ar-
rive pas tous les jours de pouvoir
mettre en pratique, dans une
seule restauration, toutes les fa-
cettes de mon métier, telles que la
reliure en cuir, la dorure ou en-
core la marbrure.»

Une valeur inestimable
Si l’acquéreur de la bible dit

avoir «oublié», le prix qu’il l’a
payée, il laisse entendre que le
montant ne dépasse pas les
trois chiffres. Quant au coût de
la restauration, il reste secret.
Seule certitude, la Loterie ro-
mande a pris en charge une
partie de la facture. Pour le
reste, «il vaut le prix que l’on veut
bien lui donner», estime Lau-
rent Hirsig.

Autre mystère, la bible ne res-
tera pas entre les mains de Jean-
Pierre Emery. «Je l’ai achetée
pour marquer mes 70 ans dans
l’idée de l’offrir et pour qu’elle soit
visible du public.» L’homme n’en
dira pas plus, mais promet de
tout dévoiler à la rentrée.�

De gauche à droite: le relieur Laurent Hirsig, l’ancien directeur de la Bibliothèque des pasteurs, René Péter-Contesse et l’acquéreur de la bible,
Jean-Pierre Emery, tenant l’ouvrage restauré. DAVID MARCHON

C’était dimanche dernier le
retour en force de l’orgue de la
basilique Notre-Dame de Neu-
châtel. Premier d’un cycle de
quatre ou cinq concerts an-
nuels, organisés par un comité
ad hoc, il offrait un programme
de pages romantiques de Mar-
co Enrico Bossi et Giuseppe
Manzino. Des œuvres, effecti-
vement intéressantes, mécon-
nues, faites sur mesure, sem-
blait-il, pour la technique
virtuose de Rodolfo Bellatti.

L’instrument d’une ampleur
majestueuse est riche, également, en jeux de dé-
tails, légers et délicats, Rodolfo Bellatti s’en est
servi dans les «Momenti francescani» op 140 de
Bossi. Puis on a apprécié les zones de clarté, de
calme poétique dans le scherzo du même com-
positeur. Mais l’instrument de la basilique offre
surtout de belles possibilités symphoniques.

L’aspect brillant, les multiples combinaisons
de registrations sont spectaculaires. Rodolfo
Bellatti n’a pas résisté au plaisir, quasi sportif,

d’interpréter de grandes piè-
ces telles «Entrée pontifi-
cale» op 104, de Bossi ou so-
nate No 2, en trois
mouvements, de Giuseppe
Manzino, une synthèse de
style écrite en 1975, terri-
fiante de difficultés techni-
ques de tout genre sans
doute, mais Rodolfo Bellatti
aime vaincre.

La magie jaillissait encore
de l’histoire de l’instrument,
en l’occurrence l’un des der-
niers en Suisse portant la

marque de la facture Wolf-Giusto. Il avait été
inauguré en 1929 par Louis Vierne, composi-
teur et organiste à Notre-Dame de Paris à l’épo-
que. Restauré il y a une dizaine d’années par la
manufacture de Chézard St-Martin, l’orgue a re-
trouvé sa composition romantique et son har-
monisation d’origine.

Un concert vécu avec émotion. Une façon de se
faire des idées neuves sur l’instrument de la
basilique.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE... DES CONCERTS D’ORGUE DE NOTRE-DAME

Rodolfo Bellatti ouvre les feux d’un cycle
Les amateurs de décorations

en tous genres ne retrouveront
plus la boutique Cachet à la rue
de l’Hôpital, à Neuchâtel, à leur
retour de vacances. A la place
des bougeoirs, bibelots et autres
encens, les lèche-vitrines ver-
ront les vêtements et accessoires
de Chicorée.

L’enseigne suisse alémanique
de mode féminine de tous âges
inaugure sa succursale sous les
arcades du centre-ville jeudi.
«On ouvrira peut-être même déjà
officieusement mercredi après-
midi, si l’emménagement avance
bien», annonce Nadège Prat,
cheffe régionale de Chicorée.
Quatre vendeurs ont été enga-
gés pour le magasin.

Déjà présente à la Maladière-
Centre la chaîne aux plus de 150
succursales croit à l’attraction du
centre-ville de Neuchâtel. «On
peut y toucher une autre clientèle

que dans les centres commerciaux,
comme les touristes. Les gens se
promènent plus volontiers dehors.
Je me réjouis de cette ouverture,
Neuchâtel est vraiment une ma-

gnifique ville», ajoute Nadège
Prat, qui reste optimiste, malgré
le départ de Globus et l’année de
travaux qui suivra au centre-
ville.� SSA

NEUCHÂTEL Cachet laisse sa place à l’enseigne Chicorée.

La déco part, la mode arrive

Déjà présente à la Maladière-Centre, Chicorée ouvre en ville. DAVID MARCHON

UN RÉFORMÉ VAUDOIS A TRADUIT LA PREMIÈRE BIBLE
C’est le Vaudois Pierre-Robert Olivétan, sorte de pasteur de l’époque
de l’église évangélique et cousin de Jean Calvin, qui traduisit la première bi-
ble en français directement à partir des textes originaux écrits en hébreu et
en grec. C’était en 1535. Cette traduction, qui lui coûta deux années de travail,
découlait du synode de Chanforan, tenu dans le Piémont italien
en 1532. Lors de cette rencontre réunissant des prédicateurs itinérants venus
de différentes régions d’Italie, de France et d’Allemagne, les premiers protes-
tants prirent la décision alors illégale de traduire et d’imprimer la bible en fran-
çais. Elle n’était jusque-là imprimée qu’en latin.
Selon l’ancien directeur de la Bibliothèque des pasteurs, ce n’est qu’à partir
du 17e siècle que les théologiens catholiques, se mirent, eux aussi, à traduire
la bible en français, «mais à partir du latin». FLV

Habitué de la matière, Laurent Hirsig relève
«l’excellente qualité» du papier avec laquelle
cette bible du 17e siècle a été confectionnée.
«Il s’agit de papier fait à la main à partir de chif-
fons. Le meilleur papier qui n’ait jamais existé,
mais qui a toujours été extrêmement cher et a
connudespénuries.»Cequi faitdireà l’anciendi-
recteur de la Bibliothèque des pasteurs que la
bible en question devait appartenir à une fa-
mille de la bourgeoisie française.

Pour réparer les pages déchirées ou trouées
dudit ouvrage, le relieur d’Auvernier a utilisé

un autre papier fort coûteux, lui aussi, appelé
papier Japon, pays où il est produit.

Ce papier, également fabriqué de manière ar-
tisanale, provient des fibres de l’écorce d’un ar-
buste asiatique. Le même arbuste produit une
sève, légèrement basique, donc neutralisant
l’aciditéet favorisant laconservation,quisertde
colle. «Bref, il offre tout pour faire un papier d’ex-
cellente qualité», remarque le relieur. «Du reste,
au Japon, tous les habitants d’un village tra-
vaillent ce papier et sont inscrits au patrimoine
national.»� FLV

Du papier chiffon à celui du Japon
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«Charlie’s shoe tree», un arbre de 17 mètres de haut, imaginé par le collectif biennois Haus am Gern, sur lequel les visiteurs de Môtiers 2011 Art en plein air sont invités à lancer
leurs vieilles chaussures. SP

VAL-DE-TRAVERS Décryptage de l’œuvre «Charlie’s shoe tree» du collectif Haus am Gern.

Balancez vos chaussures sur l’arbre!

FANNY NOGHERO

Vous avez de vieilles chaussu-
res dont vous souhaitez vous dé-
barrasser? Offrez-leur une se-
conde vie, transformez-les en
œuvre d’art en les lançant sur le
«Charlie’s shoe tree».

Cet énorme arbre de 17 mètres
de haut, constitué de poutres de
bois, repérable depuis loin à la
ronde, est l’une des 69 œuvres
que découvrent les visiteurs de
Môtiers 2011 Art en plein air sur
la fin du parcours.

Créée par le collectif biennois
Haus am Gern, avec la collabora-
tion du sculpteur jurassien Mi-
chel Schmid, cette œuvre se veut
interactive, puisque ce sont les
vieilles paires de chaussures qui
feront peu à peu fleurir l’arbre.
«Notre objectif est que tout le
monde puisse contribuer à l’œuvre

et pas uniquement la contempler»,
note Rudolf Steiner, l’un des deux
artistes du collectif (lire encadré).
«Pour lancer des chaussures, il n’est
pas nécessaire de connaître l’his-
toiredel’art.Chacunest libred’inter-
préter à sa manière «Charlie’s shoe
tree», nous n’avons pas voulu faire
passer de message particulier.»

Les deux créateurs biennois se
sont inspirés des arbres à chaus-
sures qu’ils ont croisés lors de
leurs voyages aux Etats-Unis.
«C’est une tradition là-bas de lan-
cer des chaussures sur les arbres,

mais nous n’avons pas trouvé les
origines précises de cette pratique.
Parfois ce sont des soldats qui lan-
cent leurs godillots à la fin de leur
service, certaines fois ces arbres
marquent l’emplacement d’un tra-
fic de drogue ou encore le territoire
d’un gang. Bref, ils peuvent signi-
fier tout et n’importe quoi.»

Sitôt son invitation à l’exposi-
tion en plein air reçue, le couple
a décidé de travailler avec les
chaussures, objets à la fois inti-
mes et banals. En revanche, ils
ne voulaient pas utiliser un ar-

bre qui existait déjà. Ils se sont
donc lancés à la recherche d’un
spécimen bien particulier. C’est
ainsi qu’ils sont tombés sur l’es-
quisse d’un arbre de vie ou de
l’évolution, griffonné par Char-
les Darwin en 1837.

«C’est le premier dessin qui expli-
que la généalogie sans l’interven-
tion de Dieu. Cette esquisse a
changé le monde», s’enthou-
siasme Haus am Gern. Les artis-
tes ont ensuite fait réaliser ce
dessin à l’échelle 250: 1 par le
sculpteur Michel Schmid.

Si la genèse du «Charlie’s shoe
tree» est connue, sa destinée à
l’issue de l’exposition demeure
un mystère. «Nous n’avons pas
encore trouvé de solution, il se
transformera peut-être en bois de
chauffage», relativise Rudolf
Steiner.

Avis aux visiteurs de Môtiers
2011 Art en plein air, il n’est pas
aisé de faire s’accrocher les
chaussures sur les branches. «Il
faut que les lacets soient suffisam-
ment longs et surtout ne pas déses-
pérer», conseille l’artiste.�

Derrière le collectif Haus am Gern on re-
trouve le couple biennois Barbara Meyer Ces-
ta, 52 ans, et Rudolf Steiner, 47 ans. Ils tra-
vaillent ensemble depuis 1997. Leur nom
d’artiste a pour origine quatre lettres vertes lu-
mineuses trouvées un jour par hasard. «En les
tournant dans tous les sens, nous avons formé le
mot «gern» que nous avons ensuite posé contre
notre maison.» C’est ainsi qu’est né Haus am
gern. Les deux artistes sont ultra polyvalents

et leurs œuvres peuvent se décliner sous
forme de sons, dessins, peintures, photogra-
phies, sculptures. Ils exposent essentielle-
ment dans des lieux publics et ont pour fil
rouge l’interaction avec le public. Barbara
Meyer Cesta et Rudolf Steiner ont déjà partici-
pé à Môtiers Art en plein air en 2007, un ren-
dez-vous qu’ils apprécient particulièrement.
«C’est un must d’y être invités, le lieu est magique
pour l’inspiration.»� FNO

Un collectif d’artistes amoureux�«L’objectif
est que tout le
monde puisse
contribuer
à l’œuvre.»
RUDOLF STEINER
COLLECTIF GERN AM HAUS

SAINT-BLAISE
Le malade de Molière
sur scène aujourd’hui
Le «Malade imaginaire»; une
coproduction française du théâtre
Puzzle et de la Compagnie de la
Chambre, fait son dernier check-
up sur le Littoral aujourd’hui, à
Saint-Blaise, au kiosque du Pré-
Brenier. Ceux qui manqueraient
les deux visites: à 16h30 et 20h,
pourront encore consulter à La
Chaux-de-Fonds, au kiosque du
Parc des Crêtets, demain et
dimanche, aux mêmes heures.
Entrée au chapeau.� RÉD

1ER AOÛT
Réserver son brunch
aux Tourbières
Une erreur s’est glissée dans le
numéro que nous avons indiqué
dans notre édition d’hier. Pour
réserver sa place pour le brunch
du 1er août à la ferme des
Tourbières, à Brot-Plamboz, il faut
composer le 032 937 14 15.� RÉD

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Le bain moussant des tortues. Depuis une semaine, la
Grande Fontaine de La Chaux-de-Fonds fait des bulles. Elle avait
déjà été victime d’attaques similaires les années précédentes.
«Ce n’est jamais que du savon, explique Claude Jacot,
responsable de l’intendance des bâtiments de la ville, les jeunes
nous font le coup chaque année.»
Une plaisanterie qui vaudra à Claude et à deux autres personnes
de son équipe une après midi entière de travail. «Il faut vider la
citerne et la fontaine. La grande vasque se vide à la pompe
parce qu’elle n’a pas de siphon. Tout sera en ordre demain
matin.»� ILA

RICHARD LEUENBERGER

PLATEAU DE DIESSE Troisième vendredi d’août consacré à la solidarité.

Courir pour les enfants du Honduras
La Course de la solidarité est

lancée.Elleaura lieuàpartirde la
Halle polyvalente de Prêles, le
vendredi 19 août dès 16h30. Le
pasteur Stéphane Rouèche a
pensé à la magie de son
deuxième hobby, la course à
pied, pour récolter des fonds
destinés aux enfants de rue de
Tegucigalpa, capitale du Hondu-
ras en Amérique centrale.

L’exode rural massif vers la
grande ville a des conséquences
multiples et graves, dont la si-
tuation d’enfants laissés à eux-
mêmes dans un environnement
hostile, marqué par la pauvreté
et la délinquance. L’EPER parti-
cipe à des projets d’aide, de sco-
larisation et de formation pro-
fessionnelle bien organisés,
qu’il s’agit de soutenir. Les pa-
roisses protestante et catholi-
que du district apportent leur
soutien à la course, dont les bé-
néfices intégraux seront consa-

crés aux projets précités. Les dix
membres du comité sont à l’œu-
vre depuis plusieurs mois et la
course prend forme. Les départs
et arrivées auront lieu à la halle

de Prêles, avec des boucles mo-
dulées de 600 m pour les moins
de 6 ans jusqu’à 10 km pour les
élites et amateurs entraînés,
sans limite d’âge. Au total, 15 ca-

tégories dont un parcours léger
de 5 km de walking-plaisir et
une course d’estafettes de
4x600 m. Les dames de la Vul-
garisation agricole, l’Amicale
des sapeurs-pompiers, les Sa-
maritains, la Sportive de Prêles
et les jeunes du catéchisme se
sont portés volontaires pour les
diverses tâches liées à l’événe-
ment. Une succulente cantine
fonctionnera dès les premiers
départs.

Le comité a la ferme intention
de perpétuer le rendez-vous et
de faire de la Course de la soli-
darité une manifestation régio-
nale annuelle. Les très beaux
parcours champêtres et fores-
tiers sont attractifs, les infra-
structures sont parfaites et la
motivation humanitaire est
bienvenue. � BSC

Infos et contact: Stéphane Rouèche, Diesse,
032 315 27 37

Animé par Stéphane Rouèche (à gauche), le comité ne laisse rien
au hasard. BERNARD SCHINDLER

CFF
Trafic ferroviaire
perturbé

Une panne a affecté hier ma-
tin la bonne marche de la liai-
son ferroviaire entre Neuchâtel
et Le Locle. Le régional de 5h37
au départ de Neuchâtel a
d’abord pris un retard de 10 mn
à Montmollin. La motrice de la
rame Domino a eu du mal à re-
démarrer, indique Frédéric Re-
vaz, porte-parole des CFF. Le
hoquet s’est transformé en arrêt
définitif aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Dès lors, les passagers ont
été pris en charge par le train
suivant.

Dans le sens descendant, le
train direct (départ 7h01 de La
Chaux-de-Fonds) s’est transfor-
mé en régional. Il est arrivé à
Neuchâtel à 7h35. Les causes
exactes de la panne ne sont pas
encore connues. «Nous avons
subi une série de pannes sur ces ra-
mes, pour lesquelles la cause a été
identifiée», précise le porte-pa-
role. Mais la cause de celle d’hier
matin semble d’une autre nature
et demande donc de nouvelles
investigations.� LBY



<wm>10CEXLoQ6AMAxF0S-i6WtX2lFJ5hYEwc8QNP-vIBjEdef2nkb8tbbtaHuCWWKavbrUhAV5SRSQqyQrTBhYYCYaXjx_PMLflXkI3ef1APW8O9VZAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzQ3sgQADFfYpA8AAAA=</wm>

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel
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Immobilier
à vendre
BOUDRY, Philippe-Suchard 23, appartement 3
pièces, cuisine agencée, balcon, cave, ascen-
seur, place de parc extérieure. A vendre: prix à
discuter, Fr. 315 000.– / A louer: Fr. 1150.–
charges comprises. Tél. 079 542 89 90

POUR FR. 160 000.– 8 pièces, 160 m2, apparte-
ment week-end, très bon état, prévoir petits
travaux. Crédit partiel possible. Val-de-Travers.
Tél. 079 631 10 67

Immobilier
à louer
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.

NEUCHÂTEL, dans villa appartement terrasse
duplex 175 m2, vue panoramique, 2 chambres,
mezzanine, cuisine ouverte, salle à manger,
salon, cheminée, véranda, poële, garage, jardin,
piscine. Fr. 2450.– + charges. Tél. 079 440 92 17

CHEZ-LE-BART, Littoral 34, magnifique apparte-
ment meublé de 5½ pièces, cadre idyllique
entouré de verdure et vue sur le lac. Il com-
prend une cuisine agencée, salon, salle à man-
ger, un carnotzet de 46 m2, 3 chambres, une
terrasse, un balcon, deux salles de bains,
dépendances. Loyer Fr. 3500.— charges com-
prises. Pour informations: Gérance Altafid Tél.
032 729 00 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, T.-Allemand 59, apparte-
ment de 3 pièces de 80 m2, peinture refaite, cui-
sine agencée, plusieurs dépendances, place de
parc. Loyer Fr. 1100.— charges comprises. Pour
informations: Gérance Altafid Tél. 032 729 00 56.

NEUCHÂTEL, Caille 40, appartement de 3 pièces
de 74 m2 au 1er étage comprenant une cuisine
agencée, 1 balcon avec vue sur le lac, 1 cave, 1
place de parc, loyer Fr. 1480.— charges com-
prises. Pour informations: Gérance Altafid Tél.
032 729 00 56.

CHEZ-LE-BART, Littoral 34, magnifique apparte-
ment de 5 pièces en duplex, cadre idyllique
entouré de verdure et vue sur le lac. Il com-
prend cuisine agencée, salon avec cheminée
centrale, 3 chambres, terrasse, garage et
dépendances, loyer Fr. 2900.— charges com-
prises. Pour informations: Gérance Altafid Tél.
032 729 00 56.

NEUCHÂTEL, bel appartement 3 pièces meublé
ou non tranquillité vue. Tél. 079 797 13 18

COLOMBIER, Chateneya 5, appartement 3½ piè-
ces, 90 m2, salle de bains équipée, WC séparé,
cheminée, cuisine agencée habitable, garage,
places de parc, vue sur le lac et verdure. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1 325.– + char-
ges. Tél. 078 872 13 43

LE LANDERON, appartement 5½ pièces, cuisine
agencée, terrasse, parking. Fr. 1600.- + Fr. 200.-
de charges. Tél. 079 213 94 62.

LES PONTS-DE-MARTEL, 2e étage, 2½ pièces, 64
m2, Fr. 560.– + charges Fr. 80.–. Rénové, tout
confort, cuisine aménagée habitable, dou-
che/WC/lavabo, cave. Tél. 079 449 15 36

LAMBOING, à louer pour le 1er août ou à conve-
nir bel appartement de 5½ pièces lumineux,
cuisine agencée, lave-vaisselle, grand réduit,
jardin commun. Fr. 1270.- plus charges. Tél.
079 218 76 36

Immobilier
demande d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

Cherche
à acheter
ACHAT D'OR. FR. 41.- à 47.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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
A VENDRE TOMATES pour sauce. Tél. 079 456
22 86

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 ou Tél. 076 526 17 46

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

AIDE EN GÉRIATRIE ET AIDE FAMILIALE avec
expérience, soigneuse, gentille, patiente cher-
che à s'occuper d'une personne (soins, accom-
pagnement, repas, ménage, course, administra-
tion, veille...) Soins de Reiki.Tél. 078 899 64 95

Offres
d’emploi
RESTAURANT DE LA CHAUX-DE-FONDS cherche
extras pour le service, avec expérience, de suite
ou à convenir. Tél. 032 968 48 47

Rencontre
AGRICULTEUR, LA QUARANTAINE, souhaiterait
rencontrer une femme, 35-45 ans, suissesse.
Tél. 079 895 52 88

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. euro-
sex.ch/kelly

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

BIENNE, nouveau Vanina, CH-Lady, chaude
tigresse, réalise tous tes désirs. Rue du Jura 18,
2e étage. D/F Tél. 079 253 84 53

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVEAU! Jenny, douce,
charmante et sexy, jolies poitrines, de A à Z. Rue
du Progrès 89b, 2e étage. Tél. 076 542 13 30

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, CRISTEL. 23 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, grosse poitrine, sexy,
coquine douce, gentille, embrasse, chaude,
massage professionnelle, danse et strip-tease
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, new 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour! Explosive!
Gourmande et craquante! plaisir extrême .
Personnes âgées ok. Endroit privé. Tél. 076 595
60 78.

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 belles filles, Loulou
grosse poitrine naturelle et Antonella mince,
noiraude. Patientes. Massages à 4 mains, tou-
tes spécialités, pas pressées. Salon Victoria,
Rue de l'Ecluse 42 A, monter le grand escalier.
Tél. 076 793 49 75 / Tél. 076 753 92 36

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

étage. Tél. 079 617 44 80

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
23h. Tél. 078 815 28 58.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS. New Samantha et
Victoria (XXL), massage érotique à 4 mains,
tous fantasmes et plus... On vous reçoit 7/7,
dans un appartement discret jusqu'à minuit.
Pas de réponses aux sms et numéros masqués.
Tél. 076 750 72 05

NEUCHÂTEL, NOUVELLE ESPAGNOLE, noiraude,
mince, seins XL, très douce. Embrasse, rap-
port, massage. Toutes sortes de fantasmes
selon vos désirs. Brigite. sex4u.ch/brigite. Tél.
076 766 20 25

NEUCHÂTEL, 1re fois, petite poupée tropicale
explosive, 23 ans, corps de rêve, extrême A à Z,
à partir de Fr. 100.–. Fausses-Brayes 11, studio
10. Tél. 076 794 14 89

ITALIENNE BRUNE, sexe appeal, seins XXXXL
naturels, corps sculptural, femme fatale, mas-
sage espagnol, AàZ. Tél. 076 445 64 51,
sex4u.ch/luma

NEUCHÂTEL, Serrières, Grise-Pierre. Natacha
poitrine XXL, chaude, pétale de rose, Dès Fr.
100.-. Sans tabous, disponible à toutes propo-
sitions. Extrême A à Z. Tous les jours. Tél. 078
810 32 77

Accru
Août
Atre
Avril
Biblique
Bruyère
Carré
Chablon
Chromé
Collant
Drôle
Erodé
Etole
Garnir
Gent

Nielle
Nouer
Obtus
Octet
Oocyte
Oreille
Otocyon
Piège
Plasma
Playon
Pont
Pouce
Récurer
Réel
Réparer

Risque
Robe
Rouge
Talus
Tapant
Tirette
Toison
Toléré
Tour
Trouvé
Truie
Turnep
Usurpé
Venin

Gypaète
Hulotte
Illégale
Jabot
Jointe
Juin
Latte
Louve
Mâche
Maugréer
Ménage
Moeurs
Mythe
Naturel
Négoce

A

B

C

D
E

G

G
I
J

L

M

N

O

P

R

T

U
V

J R T R M E R P P E C O G E N

E T O L E E I E R P M A L B L

R N U U V E N I N E O O R E U

O A R U G R R A B O R U R R E

E L O E U E A G C D Y U C H E

A L A T T E G Y U E T C C E C

O O A T R E T A R A A A O E E

R C U G N E E E N T M B T T R

E E T T E R I T I O I S N T O

R B R R N L A R E B L I A O P

A M O O I L L U L A O B P L S

P D U R U S R I L J P C A U P

E E V S J S Q E E O M Y T H E

R A E P R U S U N R O B G E C

L E E R E L O T E N O S I O T

Cherchez le mot caché!
Grosse bouteille, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page ???

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

La solution de la grille se trouve en page 27

Horizontalement
1. Ils engrangent le blé, mais peuvent se re-
trouver sur la paille. 2. Indicatif du gérondif.
Premier de portée. Style de jazz vocal. 3. Dont
la conduite laisse à désirer. 4. Arrivée dans un
fauteuil. Un homme à la mer. 5. Difficiles à at-
teindre. 6. Avec plus d’expérience que d’espé-
rance. Couche protectrice. 7. Le tantale. En
tête dans les livres de cuisine. Pièce ancienne.
8. Incapables de servir. La valeur d’un but. 9.
Fait la sourde oreille. Ville de Finlande, sur le
golfe de Botnie. 10. Essence de bonne qualité.
Protecteurs de marins.

Verticalement
1. Groupe d’Etats. 2. Fringuée à la diable. 3.
Fait durer le plaisir. Produit sain consommé en
bol. 4. Mot dit avant de partir. Ne man que
pas de moyens. 5. Réplique française. Fourni
en semence. 6. Elle accompagnait les bardes
de jadis. 7. Mise en quarantaine. En parler ne
gêne pas le politique. 8. Sorte de gouttière.
Sur les plaques d’Erstfeld. 9. Manque de pré-
cision. Maison d’éducation surveillée. 10. Une
femme au bloc. A l’origine du steak barbare.

Solutions du n° 2126

Horizontalement 1. Bague. Lima. 2. Emissaires. 3. Bénitier. 4. Er. Net. Eux. 5. Réer. Velu. 6. Bits. Pillé. 7. Ara. Cossu.
8. Galères. QI. 9. Ni. Retenus. 10. Etagée. Née.

Verticalement 1. Bébé. Bagne. 2. Amerrirait. 3. Gin. Etal. 4. Usines. Erg. 5. Ester. Crée. 6. Ait. Poète. 7. Lie. Visse.
8. Irréels. NN. 9. Me. Ulluque. 10. Asexué. Ise.

MOTS CROISÉS No 2127

CHAUX-DE-FONDS, New! Jainaina (26), belle
blonde, mince, douce et coquine, grandes
lèvres intimes, embrasse. Prix attractifs. Tél.
079 717 31 91

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vrai gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59

Vacances
VIAS PLAGE dès le 30 juillet au 13 août à 300 m
de la mer, maisonnette 6 à 8 personnes, garage.
Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078 795 11 79 j-
p.leuba@bluewin.ch

SIVIEZ (NENDAZ) à louer dans Résidence Mont-
Fort appartement 1½ pièce pour 4 personnes
avec balcon. Situation calme. Idéal pour la mar-
che et le VTT. Remontées mécaniques ouvertes
en été. Fr. 300.–/semaine. Tél. 032 852 02 57

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

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

FR. 100.- OFFERT !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash !!!! Tél. 076 335 30 30.

SUBARU IMPREZA WRX, WAGON, 2 l turbo, 220
CV, gris métallisé, année 2002, 137 000 km, +
pneus hiver sur jantes alu, vendue expertisée.
Fr. 12 800.– à discuter. Tél. 078 717 44 16

OPEL CORSA 1.4 i, 70 000 km, courroie de dis-
tribution neuve, grand service effectué. Pneus
été + hiver sur jantes. Expertisée du jour.
Options: 5 portes, toit ouvrant, radio, ABS,
direction assistée. Très jolie voiture comme
neuve. Fr. 3600.-. Tél. 076 237 40 93.

Divers
FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28 .

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

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENTS, NETTOYAGES,
débarras à prix imbattable forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63

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

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

9.–
de rabais

Actions valables dans les succursales du 13 au 19 juillet 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Etoile du Valais
Rosé de Goron

2010, vin de Pays, Valais,
Suisse

Robe saumon. Arômes de fraises, de
cerises et de roses. Prélude fruité avec
une acidité séveuse et une finale minérale.

Apéro, cuisine exotique,
poisson d’eau douce

Pinot noir, gamay

1–2 ans

Michel Torino
Colección Malbec

2010, Calchaquí Valley,
Argentine

Robe pourpre foncé avec des reflets violets.
Nez séduisant de prunes, de cerises noires et
de cassis. Moelleux et ample en bouche avec
des tanins ronds.

Légumes, viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Malbec

1–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

6 x75 cl

au lieu de 71.70

35.8535.85

1/2
prix

12.–
de rabais

Cuvée du Bailliage Féchy
blanc AOC La Côte

2010, Vaud,
Suisse

Robe dorée claire. Nez très fruité et
floral. Bouche fraîche, racée avec un
beau bouquet de chasselas.

Hors-d’oeuvre, fromage à rebibes,
volaille, poisson d‘eau douce

Chasselas

2–3 ans

6 x70 cl

au lieu de 51.90

39.9039.90
6x70 cl

au lieu de 41.70

32.7032.70

PUBLICITÉ

JURA BERNOIS La métairie du Bois-Raiguel en fête ce week-end.

Quarante ans de vie au sommet

TEXTE ET PHOTOS
BLAISE DROZ

Cela fait 40 ans que la famille
Bühler s’est installée à Bois-Rai-
guel, au-dessus d’Orvin. Un bail
suffisamment long pour que le
patron, Marcel Bühler, décide
de réactiver une ancienne tradi-
tion, la fête de la mi-été. Les fes-
tivités se prolongeront sur deux
journées, samedi et dimanche.

Les repas des convives seront
servis en musique et l’ambiance
campagnarde sera de nature à
perpétuer les vieilles traditions
des métairies du Chasseral. Sa-
medi, l’ouverture des feux se
fera à 19h. L’orchestre Rüfener
Buebe chauffera la salle avant
l’entrée en lice de deux DJ’s.
Afin d’ajouter à l’ambiance de
fin de soirée, Marcel Bühler
s’est assuré les services de

Catwoman et son show chaud.
Elle dévoilera quelques-uns de
ses charmes et même ses grif-
fes, c’est promis.

Hommage aux anciens
Dimanche, la fête débutera

dès 12h avec Martin Marti et
les Amis du hameau. Et même si
la météo s’annonce un peu tris-
tounette, la grisaille restera en
punition à l’extérieur du véné-
rable bâtiment construit en
1860 par la famille Raiguel.
Quarante ans, c’est bien sûr
l’occasion de rendre hommage
aux anciens, Max et Hans, les
deux frères Bühler qui avaient à
l’époque quitté la métairie de la
Jobert pour reprendre le Bois-
Raiguel.

Ensuite, Hans avait poursuivi
sa migration en direction de la
Métairie de Nidau. Quant à la

famille de Max, aujourd’hui dé-
cédé, elle avait continué seule
en élevant ses enfants, en parti-
culier les deux frères Marcel et
Michel qui aujourd’hui se par-
tagent les rôles et sont toujours
magnifiquement épaulés par
Anne-Rose, la maman. Michel
assure l’entretien du bétail, tan-
dis que Marcel pilote le restau-
rant de la métairie et confec-
tionne le fromage.

Le fromage? parlons-en! L’es-
sentiel de la production de Bois-
Raiguel se concentre sur le
gruyère d’alpage. Spécialité dû-
ment estampillée AOC et dont
la production dans le Jura ber-
nois se cantonne désormais à
trois dernières irréductibles
métairies, les deux autres étant
Pierrefeu et la Petite-Douanne.

Marcel Bühler, qui n’a jamais
eu la langue dans sa poche,

aime bien rappeler qu’à Chasse-
ral le gruyère d’alpage se confec-
tionne au feu de bois. «Ce n’est
pas le cas partout», soupire-t-il
dans un demi-sourire entendu.

Tombé dans le chaudron
La passion du fromage n’est

pas tombée sur Marcel Bühler
par hasard. En fait, il est tombé
tout petit dans le chaudron,
puisque cette tradition familiale
était pratiquée déjà par son
grand-père et son père. Ses
deux ancêtres avaient déjà bien
entendu toute la compétence
nécessaire. Ils ignoraient ce-
pendant une chose que des
scientifiques suisses viennent
de découvrir. Non seulement le
gruyère d’alpage est riche en
nutriments et en calcium, mais
il est riche en acides gras de type
omega 3, dont on connaît dé-

sormais les bienfaits pour le sys-
tème cardio-vasculaire.

En fait, ce sont tous les froma-
ges d’alpage qui ont cette char-
mante particularité. La diffé-
rence avec les fromages de
plaine provient des herbages si
diversifiés des alpages situés à
1000 mètres et au-dessus. Et
comme ce sont ces mêmes her-
bages qui sont responsables des
arômes subtils du fromage d’al-
page, l’équipe du Bois-Raiguel
entend prétendre à 40 nouvelles
années de prospérité et d’excel-
lente production. Quant à ceux
qui choisiront d’aller fêter à
Bois-Raiguel ce week-end, qu’ils
n’oublient pas leur brouette. La
famille de Marcel Bühler pro-
pose son gruyère d’alpage vieux
de 10 à 12 mois et plusieurs au-
tres délicieuses spécialités en
vente directe. Miam!�

●«A Chasseral, le gruyère
d’alpage est confectionné au feu
de bois. Ce n’est pas le cas partout
ailleurs.»
MARCEL BÜHLER FROMAGER DU BOIS-RAIGUEL

Confectionner un bon gruyère d’alpage traditionnel nécessite d’abord un chaudron
chauffé au bois et beaucoup de minutieuse attention.

Une fois séparée du petit lait, la masse fromagère
est extraite de son bain puis placée dans un moule.

Arrivé au terme d’une longue maturation de dix à douze mois, le gruyère
d’alpage est enfin prêt à être consommé.
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PHILIPPE HERVIEU

Suite au spectaculaire rappro-
chement entre l’Américain
Chrysler et l’Italien Fiat, pilote du
nouvel ensemble, l’emblémati-
que constructeur Jeep, comme
les autres marques des deux
groupes, ont dû accorder leur vio-
lon pour créer des synergies. In-
venteur du véhicule 4x4 depuis
septante ans (ce glorieux anni-
versaire étant justement célébré
cette année), Jeep apporte donc
dans le pot commun ses compé-
tences reconnues dans ce do-
maine. Et ce savoir-faire s’incarne
passablement dans le Grand
Cherokee qui associe, depuis sa
première version de 1992, d’évi-
dentes capacités de franchisse-
ment à un environnement
luxueux. La dernière mouture af-
fiche clairement la continuité de
la lignée par un style fidèle aux
réalisations antérieures qui mo-
dernise aussi ses volumes plai-
samment sculpturaux.

Les aspects pratiques sont éga-
lement de la partie avec l’agran-
dissement de l’espace aux jambes
des places arrière et du volume
du coffre. La démarche techni-
que a suivi cette logique, notam-
ment avec l’évolution des trains
de roulement, maintenant à
4 roues indépendantes et rendus
encore plus efficaces par l’incor-
poration d’une kyrielle de régula-
tions électroniques rares. Capa-
ble d’assurer des missions à
caractère ludique de plein air ou
des tâches utilitaires comme le
tractage, le Grand Cherokee 2011
s’auréole d’un prestige certain
dans l’univers du tout-terrain.�

COTES
Longueur: 4,82 m
Largeur: 1,94 m
Hauteur: 1,78 m
Coffre VDA: 457/1554 l
Poids à vide: 2347 kg
Réservoir: 88 litres

MÉCANIQUE
6 cylindres en V, 24 soupapes
turbodiesel CRD common rail multijet
2987 cm3 de 177 kW/241 ch à
4000 tr/mn.
Couple maxi de 550 Nm entre 1800 et
2800 tr/mn.
BV A5

CONSOMMATION
Mixte: 8,3 l/100
Moyenne de l’essai: 10,6 l/100
CO2: 218 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 8’’2
V-max sur circuit: 202 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale permanente
Quadra-Trac II avec système de
contrôle traction Selec-Terrain (et
Quadra-Drive pour 3.0 CRD
Overland). Suspension à 4 roues
indépendantes avec train avant à
double triangulation et essieu
arrière multibras (suspension
pneumatique Quadra-Lift sur 3.0
CRD Overland). Direction à
assistance hydraulique, 4 freins à
disque, 2 ventilés Av, ABS/BAS/AFU,
ESP/ASR/ERM/HDC/HSA/TSC et 7
airbags de série (dont 1 genoux
conducteur et 2 rideaux Av/Ar).

PRIX
Modèle de base: 63 500 fr. (3.0 CRD
190 ch Laredo)
Modèle essayé: 69 950 fr. (3.0 CRD
241 ch Limited)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE L’impression d’une qualité à la
hausse domine à bord, et s’accompagne de tout
l’équipement nécessaire pour un confort maxi-
mum, à l’exemple du volant réglable électrique-
ment. L’ergonomie est convaincante et l’habitacle
spacieux. Quant au toit ouvrant panoramique en
option, il fait ici figure de cerise sur le gâteau en
inondant l’habitacle de lumière.

CHÂSSISPointfortduGrandCherokee,laboîtede
transfert 4x4 Quadra-Trac s’adapte automatique-
ment à la nature du terrain, optimisée par un con-
trôle de traction chargé de personnaliser la motrici-
té à partir de cinq configurations prédéfinies. Plus
sophistiquée encore, la finition «top» Overland
s’enrichit d’une suspension pneumatique Quadra-
Lift avec système 4x4 Quadra-Drive.

MOTORISATION Conjointement développé par
Fiat Powertrain et le motoriste VM, l’inédit V6
turbodiesel 3.0 CRD est pourvu d’un système
common rail Multijet dernier cri dont la pression
d’injection s’élève à 1800 bars. Il produit 241 ch,
mais une version adoucie de 190 ch est également
proposée sur commande spéciale et en se canton-
nant au premier niveau de finition Laredo.

CONDUITE Tout en offrant une conduite onc-
tueuse, le Grand Cherokee ne se fait pas prier pour
afficher un comportement du meilleur niveau, as-
sortie d’un confort de suspension évident. En
mode «Sport», la BVA avive même tout cela. Mais
sur les méchants chemins de terre, cet altier 4x4
avance avec le même brio. Silencieux, le V6 diesel
fonctionne presque comme un essence.

Technique haut de gamme
� Allure personnelle et

réussie
� Habitacle confortable et bien

doté
� Raffinement de la meilleure

version
� sophistication des trains de

roulement
� Boîte auto bien adaptée au

diesel
� confort d’amortissement

LES PLUS

� Petit diesel réservé à la
version de base

LES MOINS

La «recréation» de Dacia par
Renault est un cas d’école. Pour
sa réussite dans les pays émer-
gents, mais plus encore pour le
succès de la marque roumaine
en Europe occidentale. Car
France et Allemagne absor-
bent toutes deux davantage de
Dacia que le marché domesti-
que du constructeur! Même en
Suisse, qui a tendance à tirer
vers le haut, Dacia pèse envi-
ron 1,7% du marché toutes
marques.

Avec un joli score pour le
Duster, SUV compact qui n’a
rien de «low cost» dans sa sil-
houette originale ni ses presta-
tions «off road» tangibles, ta-

lent qu’il doit à sa transmission
intégrale 4x4 extrapolée du
Nissan X-Trail. Certes, il appa-
raît en retrait sur deux points: 3
étoiles seulement aux crash-
tests EuroNCAP (avec une
contre-performance en protec-
tion piéton) et un équipement
un peu maigre, même en «haut
de gamme». En contrepartie, il
s’avère 20% moins cher que ses
concurrents directs.

Et la récente introduction
d’une exécution City 4x2 trac-
tion avant, encore plus écono-
mique,nefaitqu’accroître l’inté-
rêt pour un Duster déjà livré
chez nous à plus de 1100 unités
durant le semestre écoulé..�PH

«Low cost» mais surtout original, le SUV compact Duster illustre
la créativité de Dacia, qui récidivera en avril 2012 avec un monospace
de 7 places. DR

LAND ROVER

Disco et Range
Sport à la fête
Tout en démarrant la production du
Range Rover Evoque, événement de
la rentrée prochaine, Land Rover a dé-
taillé les améliorations apportées aux
Discovery 4 et Range Rover Sport pour
l’année-modèle 2012. Partageant bien
des évolutions mécaniques, leur 3.0
TDV6 de 211 ch réduira ses émissions
de CO2 de 244 à 224 g/km. Mais ce
bloc, dans sa version hautes perfor-
mances, haussera sa puissance de
245 à 256 ch, associé à une nouvelle
BVA ZF 8 rapports avec palettes au vo-
lant. Parallèlement, le raffinement inté-
rieur sera accru par l’apport de systè-
mes audio et télématiques conformes
à leur rang.�

JEEP GRAND CHEROKEE La quatrième génération du Grand Cherokee est apparue fin 2010. Le renfort d’un inédit
6 cylindres diesel bien né vient conforter ses grandes aptitudes au tout-terrain.

L’élégance d’être à l’aise partout

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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LANCIA

Douze miss
pour une auto
Entre Lancia et la beauté, c’est déjà
une longue histoire puisque, pour la
9e année d’affilée, la marque ita-
lienne continue d’être le grand sponsor
du concours de beauté le plus couru
du pays: l’élection de Miss Suisse
2011. Cette manifestation glamour
aura lieu le 24 septembre 2011 au Cen-
tro Esposizioni à Lugano et, comme
chaque année, la gagnante recevra la
dernière Ypsilon avec sa couronne.

A Zermatt, les douze candidates sélec-
tionnées pour l’événement ont été
présentées aux médias, et se sont fait
un plaisir de poser, en chair et en os,
avec la nouvelle belle italienne de fer
et de verre.�

Spacieux et luxueusement agencé, le Grand Cherokee 3.0 CRD affiche le savoir-faire de Jeep au travers de sa remarquable polyvalence d’utilisation.DR

ACTUALITÉ Adossé à Renault, Dacia ne se borne pas à surfer sur la vague du «low cost»,
mais fait aussi preuve d’originalité avec son SUV compact Duster.

Dacia a trouvé sa place



DES RIVIÈRES ET DES HOMMES 5/5
Propices à la détente, au sport ou à la
recherche de trésor, les cours d’eau sont
un environnement à part, celui où l’eau
rencontre la terre. Pour cette première
série d’été, balade le long des rivières et
rencontres avec ceux qui les côtoient.
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LE MAG
RIVIÈRES ET TRÉSOR Etre chercheur d’or aujourd’hui, ce choix de vie peut surprendre.

Contemporaine ruée vers l’or
TEXTES ET PHOTOS PEGGY FREY

Chercheur d’or, le métier noté
sur la carte de visite de Stefan
Grossenbacher paraît bien ar-
chaïque en 2011. Pourtant, de-
puis plus de vingt ans, cet origi-
naire de Beckenried (NW)
passe son temps dans les riviè-
res de Suisse et d’ailleurs à cher-
cher le précieux métal. S’il n’a
pas encore fait fortune, Stefan
avoue vivre correctement de
cette profession-passion.

L’or, il s’y intéresse dès son en-
fance. «A 11 ans, j’ai emprunté un
livre sur la recherche d’or à la bi-
bliothèque de l’école. Comme je
n’avais pas de matériel, j’ai fait
mes premiers lavages avec une
jante de bus Volkswagen, dans la
rivière Grande-Fontanne, un
cours d’eau de la région du Napf
(LU). Au début, par manque d’ex-
périence, je ne trouvais rien. Un
jour, j’ai ramené du sable à la mai-
son pour le laver correctement.
C’est là que j’ai trouvé mes premiè-
res paillettes.»

Depuis ce jour, Stefan n’a ja-
mais cessé de chercher et trou-
ver le précieux métal. «On m’a
souvent pris pour un fou, puis peu
à peu mon choix a été respecté. Ce
qui me fascine dans le lavage d’or,
c’est la simplicité de la chose: tu
prends une batée, tu y mets du sa-
ble et du gravier charriés par une
rivière aurifère, tu laves et tu trou-
ves une des choses les plus pré-
cieuses au monde.»

Le mythe de la fortune facile
Après des études de chimie,

un stage de lavage d’or en Cali-
fornie et de nombreuses lectu-
res sur la grande époque de la
ruée vers l’or aux Etats-Unis et

ailleurs, Stefan deviendra or-
pailleur professionnel. En Afri-
que d’abord, puis en Nouvelle-
Zélande (lire encadré) où il se
pose plusieurs mois par an, tou-
jours entre deux retours en
Suisse pour laver l’or du Napf.
«Comme je voulais gagner ma vie
avec ce métier, je ne pouvais pas
seulement rester au pays. En
Suisse, le lavage mécanique de l’or
est interdit pour des raisons écolo-

giques. A la pelle et à la batée, il est
rare de trouver plus d’un gramme
d’or par jour; contre une trentaine
dans mon exploitation mécanisée
de Nouvelle-Zélande. Ici, c’est en
accompagnant des groupes
d’amateurs et en donnant des sta-
ges d’initiation que je gagne ma
vie et pas en trouvant de l’or.»

Le mythe de la fortune facile
fait encore rêver. «Je suis tou-
jours surpris de voir combien les

gens sont heureux quand ils trou-
vent leurs premières paillettes.
Certains m’ont demandé si je pou-
vais leur apprendre mon métier.
Pour qu’ils comprennent la ru-
desse de la profession, j’en ai em-
mené quelques-uns sur de vraies
exploitations. Tu passes ta journée
dans l’eau à remuer des tonnes de
gravier: aucun n’a persévéré.»

Si le travail physique et les
heures passées dans l’eau froide

n’ont jamais gêné Stefan, sa pas-
sion pour le précieux métal a
évolué. «Au début, j’étais heureux
à chaque paillette. Aujourd’hui,
comme tous les métiers, le mien
est devenu routinier. Mais l’étin-
celle revient lorsque je trouve une
belle pépite.»

Cet or, Stefan le revend pour le
marché mondial au cours du
jour. «En ce moment, le prix de
l’or est très élevé: pour moi, c’est
une très bonne chose. En Suisse, le
métal trouvé est à celui qui l’a
cherché et il ne faut pas payer de
taxe pour cela. Sauf au Tessin où il
faut un permis; dans le canton de
Neuchâtel la recherche est inter-
dite.»

Depuis l’Antiquité
Les rivières aurifères du Napf

sont connues pour leur richesse
en or et exploitées depuis l’Anti-
quité. «Contrairement à autre-
fois, plus aucun orpailleur ne vit
du lavage d’or dans cette région.
Mais aujourd’hui encore, on es-
time que ces cours d’eau charrient
des dizaines de kilos du précieux
métal vers le Rhin. A l’origine, cet
or provient des Alpes car, géologi-
quement, le conglomérat du mas-
sif du Napf s’est constitué à partir
des roches et des sédiments allu-
vionnaires des Alpes.»

Dans la Grande-Fontanne, la
rivière de son enfance, Stefan
mets une pelle de sable allu-
vionnaire dans sa batée. D’un
geste sûr, il le lave. Là où la plu-
part resteraient bredouilles
faute d’expérience et de con-
naissances, lui trouve quelques
paillettes. Délicatement, il les
range dans un petit tube avant
de lancer: «Elles iront au doigt ou
au cou d’une belle femme…»�

Stefan Grossenbacher cherche de l’or dans la Grande-Fontanne. «Celui qui veut vivre de ce métier doit être
costaud, patient et aimer la solitude.»

TOUT EST DANS
L’EXPÉRIENCE
ET LA TECHNIQUE
– Les rivières aurifères sont con-
nues historiquement. Pour ne pas
déplacer inutilement des tonnes de
gravier, il est plus simple de cher-
cher là où d’autres ont trouvé le
précieux métal.
– Dans un cours d’eau, les sables
lourds et riches en fer sont souvent
de bons indicateurs de la présence
d’or.
– Dans les méandres d’une rivière,
l’or se dépose toujours dans les
graviers et sables situés à l’intérieur
des virages. Là où le courant est le
plus faible.
– Les graviers de la batée – la
«poêle» pour laver l’or – doivent
être lavés minutieusement, jusqu’à
ce qu’il reste un tout petit peu de
sable. Si le lavage est bien fait,
c’est à ce moment-là qu’apparais-
sent les paillettes.
– On trouve de l’or dans différents
endroits de Suisse, sous forme de
dépôts alluvionnaires ou dans des
mines. Traduit en français, un in-
ventaire des gisements helvéti-
ques et l’histoire de la recherche
d’or en Suisse sont consultables sur
www.goldwaschen.ch.� PFR

Stefan Grossenbacher a tra-
vaillé dans des gisements d’or
au Ghana et au Libéria, avant
de voler de ses propres ailes.
En Nouvelle-Zélande, il fait
l’acquisition de vingt kilomè-
tres de rivière pour y chercher
de l’or de manière indus-
trielle. «Mon expérience afri-
caine m’a appris le métier.
Avant de me lancer à mon
compte, je devais savoir lire une
rivière, comprendre où le cou-
rant charrie et dépose l’or. Cette
expérience et ces connaissances
sont indispensables si tu veux
exploiter les bons endroits d’un
cours d’eau et vivre de la recher-
che d’or.»

Heureux
dans la simplicité
Stefan Grossenbacher quitte

chaque année la Suisse pour
la Nouvelle-Zélande où il
passe ses hivers, isolé dans
une caravane parquée sur son
exploitation. «Cette vie de li-

berté, tournée vers l’authenti-
que et l’essentiel, m’a toujours
plu. Je suis heureux avec très
peu de choses.» Là-bas, pas de
batée, le chercheur d’or est

autorisé à draguer et aspirer
les fonds de son tronçon de ri-
vière. «Ces techniques, interdi-
tes en Suisse, permettent de ta-
miser et filtrer beaucoup plus de

sable. Si tu te débrouilles bien,
tu peux compter sur une tren-
taine de grammes d’or quoti-
diennement. Un jour, il m’est
même arrivé d’en trouver 150; je

ramassais les pépites à la main
tant il y en avait, sans même
avoir à laver le sable.»

Des jours comme ça restent
exceptionnels et marquent

la mémoire. «Quand tu trou-
ves de l’or, tu es surexcité;
quand tu ne trouves pas, tu es
vidé et démoralisé. Si beau-
coup de gens ne supportent
pas cette ambivalence, ceux
qui durent dans la profession
savent que la chance va reve-
nir. Ce métier, c’est un peu
comme une drogue qui te rend
accro.»

Aujourd’hui, Stefan ne part
plus au bout du monde. «Ma
femme m’a suivi un temps en
Nouvelle-Zélande. Mais, de-
puis que nous avons des en-
fants, la vie en caravane, cou-
pés du monde, est trop
contraignante.» L’avenir, Ste-
fan l’imagine dans les riviè-
res suisses, comme guide
pour des groupes d’amateurs
venus débusquer quelques
paillettes. Il pense aussi à
développer sa petite entre-
prise de création de bijoux
en or... suisse évidemment.
� PFR

Un bout de rivière en Nouvelle-Zélande, dans la «Suisse» du Pacifique

En Nouvelle-Zélande, la recherche d’or est mécanisée pour être plus rentable. Stefan Grossenbacher est autorisé à draguer ou aspirer les fonds
de son tronçon de rivière.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 15 JUILLET 2011

12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 24

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les liens qui vous unissent à votre partenaire
se font de plus en plus étroits. Célibataire, vous ne man-
querez pas d’occasion de faire de nouvelles rencontres
Travail-Argent : le moment n'est pas encore venu
pour prendre des risques non calculés. Restez prudent
dans le domaine professionnel. Santé : tonus et dyna-
misme au top.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous renfermerez vite sur vous-même
au moindre heurt avec votre entourage familial. Travail-
Argent : dans le cadre professionnel, vous saurez flai-
rer la direction du vent et vous adapter à toutes les
circonstances, même les plus imprévues. Santé : bon
équilibre de base, si vous ne tentez pas le diable tout ira
bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire aimerait un peu plus de fan-
taisie dans vos rapports affectifs. Travail-Argent :
journée propice à toutes les audaces professionnelles.
Côté finances, vous aurez tendance à dépenser à tort et
à travers. Santé : des douleurs au dos seront possi-
bles. Apprenez une bonne fois pour toutes à vous tenir
bien droit !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'ambiance dans votre entourage est en train
de changer, d’évoluer favorablement. Tous vos rapports
affectifs seront plus sereins. Travail-Argent : vous
vous concentrez sur des questions pédagogiques ou des
études qui vous stimulent mais qui vous mettent aussi
sur les nerfs. Santé : sachez prendre du repos, écou-
tez votre corps.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : Célibataire, vous serez at-
tiré par une personne tendre et ai-
mante. Pour les autres, calme plat.
Travail-Argent : sur le plan pro-
fessionnel, il y aura de la promotion
dans l'air pour beaucoup d'entre
vous. Santé : relaxez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous faites preuve de patience avec votre en-
tourage mais tous ne vous en seront pas reconnaissants
pour autant. Travail-Argent : trouver un travail qui
vous intéresse est une de vos priorités. Soyez patient et
croyez un peu en votre bonne étoile. Santé : ne vous
laissez pas aller à une paresse excessive. Pratiquez une
activité physique régulière.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : depuis quelque temps vos amours sont plus
simples à gérer, l'insouciance gagne du terrain. Travail-
Argent : vous avez l'esprit de compétition et il vous
sera très utile. Attention, certaines factures ne souffrent
aucun retard de paiement. Santé : dépensez votre éner-
gie, faites du sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : n'oubliez pas que, dans un
couple, les décisions importantes se
prennent à deux. Travail-Argent :
ne prenez pas de retard dans vos dos-
siers ou vous aurez le plus grand mal
à les mener à terme. Santé : tonus
en baisse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne perdez plus de temps, c'est le moment
d'envisager un dialogue constructif avec votre parte-
naire. Travail-Argent : vous envisagerez une activité
en choisissant la sécurité et la stabilité. Vous n’êtes pas
prêts à prendre des risques dans quelques domaines
que ce soit. Santé : votre estomac se rebelle. Faites un
effort, équilibrez votre alimentation.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ardent et passionné, vous manifesterez votre
amour avec beaucoup d'enthousiasme. Il n’est pas sûr
que votre partenaire soit sur la même longueur d’onde.
Travail-Argent : vous vous lancerez sans crainte dans
des projets de grande envergure et vous les mènerez à
bien. Santé : c'est peut-être le moment propice pour
faire vérifier votre vue.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez aimable et aimé ! Que demander
de plus ? Vous ferez preuve d'un optimisme communi-
catif. Travail-Argent : dans le domaine professionnel
également, tout va pour le mieux. Aucun problème ne
se présentera à l'horizon, excepté peut-être pour une
question d'ordre financier. Santé : votre vitalité fera des
envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : jamais vous ne vous êtes senti aussi léger,
aussi épanoui. Les conquêtes amoureuses vous seront
faciles. Travail-Argent : les circonstances risquent de
vous faire subir des bouleversements dans votre pro-
fession. Ne cherchez pas à les éviter. Adaptez-vous.
Santé : gare aux carences alimentaires, équilibrez vos
repas.

espace blanc
50 x 43

Jutta Kaltenbrunn est in-
contestablement une
femme impressionnante.
Par sa taille d’abord: aidée
de ses talons, elle me dé-
passe assurément. Avec
mon mètre quatre-vingt-
deux, même chaussé de mo-
cassins, je n’ai pourtant pas
l’habitude de devoir lever
les yeux pour regarder les
femmes. Ensuite par l’im-
pression de force qu’elle dé-
gage, tout en conservant
une silhouette féminine.
Les épaules qui remplissent
la veste de son tailleur, les
cuisses qui tendent son pan-
talon, trahissent de longues
heures de body building.
Enfin parce qu’elle est très
belle.
Peut-être pas le genre de
beauté que je préfère. Les
longs cheveux noirs, sépa-
rés par une raie au milieu,
encadrent un visage un peu
trop parfait auquel il man-
que un zeste de charme.
Cependant, ce n’est pas à
cause de son physique re-
marquable que j’ai soudain
envie de m’entendre avec
elle. C’est parce que son
sourire est tout simple,
presque timide.
Une petite fille dans le corps
d’une femme de trente ans.
– Excusez-moi de vous avoir
imposé cette conversation
édifiante… Vous êtes mon-
sieur Ferrari, n’est-ce pas?
La petite fille disparaît.
C’est avec un visage décidé,
presque dur, qu’elle me tend
une main ferme.

Je lui confirme mon identité
et nous nous asseyons au-
tour d’une table ronde. La
pièce est meublée sobre-
ment, plutôt high tech mais
sans ostentation. Chez Lynx,
on ne cherche pas à faire éta-
lage de richesse, mais on
n’est pas bohème non plus.
Après une rapide discussion
sur mon curriculum vitae,
madame Kaltenbrunn atta-
que la question de mes moti-
vations:
– Monsieur Ferrari, qu’est-
ce qui vous amène à postuler
chez nous?
– Une double prise de con-
science. D’abord la planète
va mal, je ne crois pas avoir
besoin de m’étendre là-des-
sus. Ensuite, je passerais à
côté de ma vie si je ne m’en-
gageais pas pour une cause
un peu plus intéressante que
l’accroissement de mes pro-
pres revenus.
– Auparavant, vous ne per-
ceviez pas les menaces sur
l’environnement?
– Si, mais le sujet ne me pas-
sionnait pas; je pensais que
les problèmes allaient se ré-
soudre d’eux-mêmes, qu’il y
aurait une autorégulation.
Elle lève les sourcils.
– Ah oui?
Une nuance d’ironie dans
son ton. Un peu comme si
j’étais légèrement simplet.
– Oui… Par exemple, le pé-
trole devrait se raréfier, ren-
chérir et on deviendrait plus
économe… Ou bien pour les
déchets: s’en débarrasser de-
viendrait de plus en plus
compliqué, donc cher et
nous devrions être conduits
à utiliser moins de ma-
tière…
– Devrions…
– Oui, je sais, cela ne marche-
ra pas. En tout cas pas avant
qu’une catastrophe écologi-
que majeure n’ait lieu.
Un instant, elle reste silen-
cieuse et me regarde inten-
sément. Elle finit par lâcher,
sarcastique:
– En somme, vous vous ima-
giniez vivre dans un monde
parfait, intelligent.
Je la gratifie de mon
meilleur sourire. (A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 14

(A suivre)
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Dès Fr. 249.–/mois

CITROËN DS4

Découvrez Citroën DS4 sur www.citroen.ch
Offre valable pour toute commande d’une Citroën DS4 jusqu’au 31 août 2011. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 30’450.–, leasing 3,9 %, 48 mensualités de Fr. 249.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 12’034.–, 1er loyer majoré de 30 %. 

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

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

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

CONCERT
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 20.07, 20h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 15.07, 18h.

DJ Bad Boogaloo
Café du Cerf.
Ve 15.07, 21h30.

DJ Squared
Café du Cerf.
Sa 16.07, 21h30.

«Promenade des deux
Guillaume»
Visite guidée.
Sa 16.07. Complet.

EXPOSITION
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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/VISITE
Estiville
L’Heure bleue, salle de musique.
Sound of America.
Di 17.07, 20h30.

Visite commentée publique
Musée des beaux-arts. «Exposition
Oskar Kokoschka - cabinet de curiosités.
Par Myriam Minder, historienne de l'art.
Di 17.07, 11h.

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.

MUSÉE
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.

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

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.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

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.
Jusqu’au 17.07.

«Sous les pavots...
Centre Evologia.
Jusqu’au 17.07, 21h30.

«Regardez-vous»
Centre Evologia. Slam, par Narcisse.
Ve 15.07, 19h.

«Figurines, portraits
& caractères»
Centre Evologia. Lecture musicale.
Ve 15.07 et sa 16.07, 11h.

«a»
Centre Evologia. Le paradoxe de l’instabilité.
Textes, poésie sonore.
Ve 15.07 et sa 16.07, 19h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
«Côté Femmes»
Galerie Le Grand-Cachot de Vent. Travaux
de neuf artistes suisses et françaises.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’ au 14.08.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
«Le Tombeau de Couperin». Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.08.

HAUTERIVE

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

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel
au télescope et à l'œil nu. Uniquement
par beau temps.
Ve 15.07, dès 22h.

MÔTIERS

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

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

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.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Relâche

EDEN (0900 900 920)
Case départ
Ve-ma 15h, 18h, 20h30. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De T. Ngijol

PLAZA (0900 900 920)
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D

Ve-ma 14h30, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans.
De D. Yates

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Transformers: Dark of the moon - 3D
Ve-ma 20h. 12 ans. De M. Bay
Kung fu panda 2: The kaboom of doom -
3D
Ve-ma 15h15, 17h30. Pour tous. De J. Yuh
Nelson
Hanna
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Wright
Insidious
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Wan
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D

Ve-ma 15h, 17h45. 12 ans. De D. Yates
Larry Crowne - Il n’est jamais trop tard
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h30. 7 ans. De T. Hanks
Nicostratos le pélican
Ve-ma 15h30, 17h45. 7 ans. De O. Horlait

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles.
Réouverture jeudi 25 août

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 14

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

Transformers 3: la face cachée
de la lune 2e 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.
DERNIERS JOURS!

VF VE au MA 20h. VE et SA 23h15

Rio 14e 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 SA et DI 13h30

Kung Fu Panda 2
6e semaine - Pour tous/7

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

VF VE au MA 15h45, 17h45

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 1re sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - La fin de
l’aventure approche pour Harry Potter...
Accompagné de Hermione Granger et Ron
Weasley, le célèbre sorcier doit défendre sa
vie et bien plus face à son plus grand
ennemi: Lord Voldemort.

VO angl s-t fr/all VE au MA 18h, 20h45

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 1re sem. - 12/12
DIGITAL 2D - La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter...

VF VE au MA 15h. VE et SA 23h30

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

Hanna 2e semaine - 14/14
Acteurs: Cate Blanchett, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Jo Wright.
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 VE au MA 18h, 20h30

L’élève Ducobu 4e semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
L’élève Ducobu, cancre incorrigible, vient
d’être renvoyé une fois de plus de son école.
Son père l’inscrit à Saint-Potache, dernière
chance avant la pension. Il va alors déployer
des trésors d’ingéniosité pour tricher et copier

sur sa voisine Léonie, première de la classe
et sous le charme de cet élève atypique.

VF VE au MA 15h15

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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 1re sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - La fin de
l’aventure approche pour Harry Potter...
Accompagné de Hermione Granger et Ron
Weasley, le célèbre sorcier doit défendre sa
vie et bien plus face à son plus grand
ennemi: Lord Voldemort.

VF VE au MA 14h30, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Le Moine 1re semaine - 14/16
Acteurs: Vincent Cassel, Déborah François,
Joséphine Japy. Réalisateur: Dominik Moll.
PREMIÈRE SUISSE! Adaptation du célèbre
roman gothique de Matthew G. Lewis, publié
en 1796, «Le Moine» raconte le destin tragique
de Frère Ambrosio dans l’Espagne catholique
du 17e siècle. Abandonné à la naissance aux
portes du couvent des Capucins, Ambrosio
est élevé par les frères. Devenu un
prédicateur admiré pour sa ferveur et redouté
pour son intransigeance, il se croit à l’abri de
toute tentation. L’arrivée d’un mystérieux
novice va ébranler ses certitudes et le mener
sur le chemin du péché.

VF VE au MA 17h45, 20h15

Nicostratos le Pélican
3e 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 VE au MA 15h15

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

Insidious 1re semaine - 14/14
Acteurs: Patrick Wilson, Rose Byrne.
Réalisateur: James Wan.
PREMIÈRE SUISSE! PRIX DU PUBLIC NIFFF 2011!
Récemment installés dans une nouvelle
maison, Josh, sa femme et leurs trois enfants
voient peu à peu leur vie tourner au
cauchemar.

VF VE au MA 15h, 20h15. VE et SA 22h45

Minuit à Paris 10e semaine - 7/12
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all VE au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 2e semaine - 7/10
Acteurs: Tom Hanks, Julia Roberts.
Réalisateur: Tom Hanks.
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 VE au MA 15h30, 20h30

Une séparation 6e 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...
DERNIÈRES SÉANCES!

VO s-t fr/all VE au MA 17h30

CINÉMA

«Harry Potter» L’heure du combat final a sonné. SP
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Mots fléchés

Quiz

ÉPAISSIS-
SAIS

DÉSAP-
POINTÉES

SUR LA
BOUSSOLE
PAGE DES

TITRES

LETTRÉ
LIGNENT

EFFACER
DE LA
LISTE

CRISE DE
COLÈRE

LAMPE
À HUILE

SIÈGE DE
CAVALIERFUMÉ

BASSIN
D'ÉCLUSE

LE VENTRE
VIDE (À)

ROUE À
GORGE

POUR MOI

PIERRE
FINE

TRAVAUX
FORCÉS

ENTRÉE
PARESSEUX

SPONTANÉ

ÎLE DE
FRANCE

SATIRISTE
COMMUNE
VAROISE

RÉJOUIS-
SANCE

ANNUELLE
LETTRE

GRECQUE

BRIN DE
PAILLE

SOMMET

TRIMERA
POUR PEU

CHAIR
NEUF

ROMAIN

UNE DES
ESPÈCES

DISPARUES
JUPE

COURTE

PEINTRE
FRANCAIS
CAPACITÉ

BLAFARD
CHLORE

FORMATION
DE

LETTRES
EXTIRPAS

UN SUR
TROIS

POLLUÉE

RÉSEAU
URBAIN
CHOIX

Mot mystère

Mots croisés

E T A N O S I A R V I L F U
S Y M P A T H I E T E C S A
C O U R T O I S I E E A O E
E L C O N S C I E N C E L B
B E B F E V E S T I G E E M
E O P I M I O R R O A S I A
R T L D E R E M U E R S L L
I I A E N U L E E C C E G F
O G T L R L Y S C I H R R A
T N E I U E T S U L A D P F
S A A T O N S A O A N N O I
I S U E T C O G D M G E M O
H S S K E E T E T N E T M T
R E N I D C I N E M A T E S

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

« FAISCEAU QUI N’A RIEN DE
LUMINEUX »

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.

ARCHANGE
ASCÈTE
CENTRE
CINÉMA
CONSCIENCE
COURTOISIE
DÉTOURNEMENT
DÎNER
DOUCEUR

FAFIOTS
FIDÉLITÉ
FLAMBEAU
FRÉROT
HISTOIRE
LIVRAISON
MALICE
MESSAGE
PLATEAU

POMME
REBEC
ROBOT
ROSÉE
SKEET
SOLEIL
SONATE
STYLE
SYMPATHIE

TENDRESSE
TENTE
TIGNASSE
VESTIGE
VIRULENCE
YOLE

MOT MYSTÈRE: «FAGOT»

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

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

HORIZONTALEMENT :
-I- TENTATIONS -II-ÉRIÉ - ID -III- MA - TOCARDS -IV-OBTUS - HÉ
-V-ÎLE - ÉCOLES -VI-GENTIL - AN -VII-PIAF -VIII-AIRELLES -IX-
GRÉ - ÉON - OU -X-SO - TENUS -

VERTICALEMENT :
-A- TÉMOIGNAGE -B-ÉRABLE - IR -C-NI -TENDRES -D-TÊTU -E-
OSEILLE -F-TIC -CL -LOT -G-IDAHO - PÊNE -H-RELAIS -I- ÉNA - OÙ
-J-SISES - FOUS -

QUIZ-1. Réponse B :Dans Le Médecin malgré lui (1666), Sganarelle est un médecin qualifié d'ivrogne et de paresseux par sa femme Martine. 2. Réponse A :Une ficel-
le picarde est une entrée, spécialité régionale de Picardie. C'est une crêpe au jambon et aux champignons cuite au four. 3. Réponse A : Les extraits et préparations phy-
tothérapiques connus et commercialisés sous le nom de « millepertuis », sont utilisés dans le traitement de certaines dépressions et de troubles de l'humeur. 4. Réponse
C : Le mot  « sibyllin » signifie énigmatique, occulte. 5. Réponse B :Le monarque, ce fameux papillon migrateur, parcourt des milliers de kilomètres qui le mènent du
Canada au Mexique, où il passe l'hiver avant de repartir au printemps vers les contrées septentrionales pour y pondre des oeufs. 6. Réponse B : Le bébé aigle royal est
blanc et il présente de grandes cocardes blanches sur les ailes et la queue avant sa maturité sexuelle (vers 5 ou 6 ans) puis son plumage devient brun sombre.

AINTEMAXIME
MONETLIAIS

PAFGVP
S

A

C

O

V

S

PTITUDENNE
HAVEERUDIT
LESCENEA
ECRITURER
TASREASAS
ARAMISJADE
ICIEESEUIL
RERNATUREL
ELECTIONRE

ARBRE3

SMART2

ARCON0

ANTRE2

SOUCI1

ASSEZ0

CABAN2

SABRE

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1 -Le short du surfeur
2 -Les pages du journal
3 -Le tatouage
4 -Les lunettes
5 -L’oiseau
6 -Le pingouin
7 -La page droite du journal

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Font évidemment envie -II- Lac américain -
Idem -III- Possessif - Mauvais chevaux -IV- Étroit
- Exclamation -V- Flottante au dessert - Lieux
d’apprentissage -VI- Souvent le héros du film -
Fête de nuit -VII- Grande chanteuse -VIII- Fruits
de nos montagnes -IX- Avec consentement
quand il est bon - Agent double - Offre le choix 
-X- Donc anglais - Soignés -

VERTICALEMENT :
A- Explication de faits -B- Beau porte feuilles - Fin
de mode -C- Négation - Qui agissent avec dou-
ceur -D- C’est un âne ! -E- Plante potagère -F-
Manière souvent répétée - Chlore - Dur à décro-
cher -G- L’un des États-Unis - Pièce mobile en ser-
rurerie -H- Se passe avec un bâton -I- Cours
supérieur - Indique un lieu -J- Situées - Aliénés -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Dans laquelle de ces pièces de théâtre Molière
met-il en scène le personnage de Sganarelle ?

A. Le Malade imaginaire
B. Le Médecin malgré lui
C. L’École des femmes
D. Les Fourberies de Scapin

2 – Qu’est-ce qu’une ficelle picarde ?
A. Une crêpe 
B. Un saucisson
C. Un feuilleté
D. Aucune de ces trois propositions

3 – Quelle plante a des vertus antidépressives ?
A. Le millepertuis
B. La chélidoine
C. La verveine
D. La camomille

4 – Quelle est la bonne orthographe ?
A. Sybillin
B. Sybillain
C. Sibyllin
D. Sibilin

5 – Quel est le seul papillon qui effectue une
migration aller-retour du Canada au Mexique
tous les ans ?

A. Le papillon tigré
B. Le monarque
C. Le papillon queue-courte
D. Le bleu-nordique

6 – De quelle couleur est le plumage du bébé
aigle royal ?

A. Brun
B. Blanc 
C. Gris
D. Jaune

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 A R B R E 3

S M A R T 2

R C O N 0

A N T R E 2

S O U C I 1

A S S E Z 0

C A B A N 2

A



BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Co-fondateur de l’entreprise
Flexcell à Yverdon, Sébastien
Dubail en est sûr: c’est l’énergie
solaire qui permettra un jour à la
Suisse de se passer du nucléaire.
«Il suffirait de couvrir de pan-
neaux solaires un périmètre de
600 km sur 600 km pour répondre
aux besoins de l’ensemble de la
planète avec la technologie d’au-
jourd’hui», s’enthousiasme-t-il.
Pionnière du photovoltaïque en
Suisse, Flexcell a son rôle à jouer
dans le contexte post-Fukushi-
ma. Ses dirigeants comptent sur
une amélioration des conditions
cadres pour faciliter son essor.

L’entreprise créée en 2000 fa-
brique des panneaux solaires
minces, légers et flexibles à base
de silicium amorphe. Cette
technologie permet une
meilleure intégration architec-
turale que les panneaux conven-
tionnels en verre. Les toits cour-
bes, par exemple, ne lui font pas
peur. D’autres applications se-
ront bientôt commercialisées,
notamment des toiles de store
qui intègrent un film photovol-
taïque. «Le marché potentiel est
considérable dans les pays médi-
terranéens, note Sébastien Dubail.
Ces stores high-tech pourraient
fournir le courant nécessaire au
fonctionnement des climatiseurs».

L’accident nucléaire de Fu-
kushima a mis en évidence le
potentiel de l’énergie solaire.
Mais l’essor du photovoltaï-
que ne date pas de 2011?

Effectivement. L’Allemagne a
joué un rôle de pionnier au dé-
but des années 2000. Elle a cassé
la barrière des idées reçues en
passant à la phase industrielle et
en montrant que l’énergie pho-
tovoltaïque n’était pas condam-
née à la marginalité. La Suisse a
malheureusement raté ce vi-
rage. Aujourd’hui, Flexcell est
l’unique producteur en Suisse de
panneaux photovoltaïques. Ce

n’est pourtant pas faute de ma-
tière grise. Elle raflait tous les
prix solaires dans les années 90.

La Suisse ne va pas construire
de nouvelles centrales nu-
cléaires. C’est votre chance?

Cela nous permettra surtout de
nous concentrer sur le marché
local, ce qui est plus aisé en
terme de logistique et de gestion
pour une entité de taille
moyenne comme la nôtre. Nous
devons mettre en place une stra-
tégie de prix pour concurrencer
les produits bon marché impor-
tés d’Asie. Nous ne disposons
d’aucune subvention de l’Etat
pour la production alors que le
marché chinois est subvention-
né. Néanmoins, nous pensons
être en mesure de prendre une
part significative du marché
grâce à notre technologie inno-
vante qui présente un bien
meilleur bilan CO2.

Vous développez des pro-
duits innovants mais vous
avez néanmoins été con-
traints de vous séparer d’une
partie de votre personnel l’an
dernier. Que s’est-il passé?

Notre société était en plein dé-
veloppement, mais nous avons

été victimes de la crise bancaire
qui a fait chuter la demande de
panneaux solaires sur le plan
mondial. A elle seule, l’Espagne a
décommandé un GW du jour au
lendemain. Nous nous sommes
donc retrouvés avec une usine
neuve, des dettes, et un marché
complètement déréglé. C’est ce
contexte qui nous a amenés à re-
dimensionner notre entreprise.
Cela n’a rien à voir avec notre
technologie.

Et maintenant?
La conjoncture se présente ex-

trêmement bien compte tenu de
Fukushima, de la décision du
Conseil fédéral de sortir du nu-

cléaire et de l’augmentation du
prix du pétrole. Après dix ans
d’investissement et de dévelop-
pement, nous pensons être dans
les chiffres noirs cette année.

Qu’attendez-vous de la Confé-
dération?

J’en attends un allégement
des démarches administratives,
c’est-à-dire une uniformisation
des procédures sur le territoire
national. Par ailleurs, il faudrait
revoir la façon d’encourager les
rachats à prix coûtant de l’élec-
tricité d’origine solaire. Si l’on
veut vraiment agir à grande
échelle, il ne faut pas seulement
favoriser les installations plein
sud qui sont les plus rentables
mais aussi les installations est-
ouest. Si on se contente de cou-
vrir le sud, on finira par être con-
fronté à des pics d’énergie dont
on ne saura pas quoi faire. Je
pense que le rôle de l’Etat est
d’anticiper ce problème.

Mais pourquoi des particu-
liers investiraient-ils pour des
installations est-ouest dont la
productivité est réduite?

Pour qu’ils le fassent, il faudrait
un tarif spécial qui favorise les
rachats est-ouest. Si vous payez
par exemple 50 cts au sud et 70

cts à l’est, vous aurez intérêt à
une installation à l’est. L’avan-
tage, en matière d’approvision-
nement énergétique, est que des
toits qui n’auraient pas été cou-
verts le seront.

Vous plaidez pour votre pa-
roisse puisque vos panneaux
sont moins dépendants de
l’angle de la lumière?

Avec une technologie à base de
silicium amorphe comme la nô-
tre, on peut effectivement favori-
ser cet axe sans perdre beaucoup
d’énergie, mais ma réflexion a
un caractère plus global. Je
pense qu’il faudra poser des pan-
neaux mal orientés pour lisser la
courbe de production électri-
que.

Que pensez-vous d’un projet
comme «Desertec» qui rêve
de transformer le Sahara en
centrale solaire?

Je pense que tous les projets dé-
localisés de centrale photovol-
taïque sont une erreur stratégi-
que car ils se heurtent au
problème du transport de l’éner-
gie. Non seulement on perd de
l’énergie pendant le transport
mais celui-ci coûte extrême-
ment cher en matières premiè-
res comme le cuivre.�

ENTRETIEN
Les Suisses et l’euro
Le président de la Comco
commente les controverses sur
la non-répercussion de la valeur
de l’euro sur les prix en francs et
la décision de Swatch-ETA face
à ses concurrents. PAGE 18
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SOLAIRE Avec ses panneaux souples, Flexcell est en mesure de conquérir le marché
du photovoltaïque. Son directeur réclame de meilleures conditions cadres.

«L’Etat doit anticiper les problèmes»

Le directeur Sébastien Dubail, devant son entreprise, tient dans sa main un panneau solaire flexible. SP
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LA
QUESTION
DU JOUR

Le photovoltaïque va-t-il remplacer
le nucléaire?
Votez par SMS en envoyant DUO PHOT OUI ou DUO PHOT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

NAISSANCE EN 2000 L’objectif est d’industrialiser une technologie
développée par les fondateurs de la société et issue de l’Institut de
microtechnique de l’Université de Neuchâtel (EPFL).

SPÉCIFICITÉ Production de modules photovoltaïques flexibles à base
de silicium amorphe. Ils sont encapsulés dans un substrat plastique
mince et flexible en lieu et place du verre. A prix égal, la production
électrique par watt installé est supérieure à celle des panneaux
solaires traditionnels.

MAIN-D’ŒUVRE 80 employés

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES Mitsubishi Chemical Corporation, Reinet
Investments SCA (issu de la restructuration du groupe Richemont),
VenFin Limited. Entrée dans le capital de Flexcell en 2007, Q-Cell,
société allemande spécialisée dans la fabrication de panneaux
photovoltaïques cristallins, a retiré ses participations fin 2010. Ces
derniers mois, Q-Cell a traversé de grosses difficultés dans le marché
du cristallin européen.

FLEXCELL EN BREF

Les prix baissent, mais il faudra encore du temps avant que
le prix d’une installation photovoltaïque ne soit pas rédhibi-
toire. Pour promouvoir cette technologie, la Confédération a
introduit un système de rétribution à prix coûtant (RPC) du
courant injecté. Cela ne concerne pas seulement le solaire,
mais aussi l’éolien, la géothermie, la biomasse et la force hy-
draulique (jusqu’à 10 mégawatts). La durée de la rétribution
est de 20 à 25 ans selon la technologie.

Ce système a été victime de son succès. Les fonds à disposi-
tion se sont rapidement révélés insuffisants pour répondre à
la demande. Le système devrait être revu et corrigé dans le ca-
dre de la nouvelle politique énergétique qui accompagnera
l’abandon progressif du nucléaire. Le Conseil national a
adopté en juin une motion qui prévoit le déplafonnement de
la RPC. Le Conseil fédéral devrait clarifier sa stratégie cet
automne.� CIM

Subventions fédérales

�«Flexcell est l’unique
producteur en Suisse de panneaux
photovoltaïques. Ce n’est pourtant
pas faute de matière grise.»
SÉBASTIEN DUBAIL CO-FONDATEUR DE L’ENTREPRISE FLEXCELL

Pose de panneaux solaires sur le toit d’une usine. SP

PUBLICITÉ
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+ de 80 véhicules
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Remises jusqu’à Fr. 10’000.-
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TÉLÉPHONIE A l’étranger, les Suisses sont contraints de payer des prix exorbitants.

Le «roaming» plombe les vacances
LUCA BETI - SWISSINFO.CH

Les Suisses sont comme des ex-
traterrestres à l’étranger. Con-
traints de payer des prix exorbi-
tants pour un appel téléphonique,
c’est un peu comme s’ils venaient
d’une autre planète. Le gouverne-
ment refuse d’intervenir pour ré-
duire les tarifs du «roaming» (iti-
nérance internationale) et la
grogne des consommateurs
monte.

«Les tarifs suisses de téléphonie
mobile à l’étranger sont d’une impu-
dence que nous ne pourrons plus to-
lérerdavantage.»C’est lerédacteur
en chef de la revue de défense des
consommateurs «K-Tipp», Peter
Salvisberg, qui l’affirme. De fait,
les Suisses paient beaucoup plus
pour téléphoner que ne le font les
citoyens des 27 pays de l’Union
européenne (UE).

Clivage exponentiel
Depuis le 1er juillet 2011, le cli-

vage entre les tarifs s’est encore
creusé, puisque l’UE doit intro-
duire un tarif unitaire pour tous
ses Etats membres. Un appel ef-
fectué depuis l’étranger ne coûte-
ra plus que 35 centimes d’euro
(environ 42 centimes suisses) à la
minute, et les SMS seront factu-
rés 11 centimes d’euros (environ
13 centimes suisses).

En revanche, il en coûtera deux
francs la minute au touriste suisse
séjournantenGrèceparexemple,
soitunprixquatrefoissupérieurà
celui facturé à des touristes fran-
çais, italien ou allemand dans le
même pays.

On le sait, téléphoner n’est
qu’une des multiples fonctions
d’un téléphone portable. Les
smartphones permettent, entre
autres, de se connecter à internet
pour consulter son courrier élec-
tronique,s’orienterdansuneville,
lire le journal en ligne ou mettre à
jour son compte Facebook. Au-
tant de ressources dont l’usage
hors frontière peut générer une
facture particulièrement salée au
retour des vacances. Les coûts de
tels services sont exorbitants et

lesdifférencesdeprixentreopéra-
teurs suisses et étrangers, vertigi-
neux.

«VodafoneItalieoffreuntarif jour-
nalier de deux euros pour la trans-
mission de 50 mégabyte (réd: MB).
Les Deutsche Telekom proposent
une navigation illimitée à 15 euros
la semaine. Swisscom, le plus grand
opérateur de téléphonie de Suisse,
facture sept francs (environ six eu-
ros) pour chaque dix MB de don-
nées transmis», explique Ralf
Beyeler, expert en communica-
tion auprès de comparis.ch, une
société suisse qui propose un ser-
vice de comparaison de prix et
prestations en ligne.

Serpent de mer
L’UE avait affirmé sa volonté de

faire baisser les tarifs de «ro-
aming» international, soit l’utili-
sation d’un réseau de téléphonie
mobile différent de son opérateur
habituel, par itinérance interna-
tionale, il y a quatre ans déjà. Pour
l’heure, laConfédérationn’entend
pasimposerderéductiondesprix.
«Le gouvernement suisse a décidé
de ne pas inclure ce sujet dans le pa-
quet des accords bilatéraux III, le
dossier étant déjà surchargé. Et à ce
stade, le Conseil fédéral ne veut pas
arrêter de date pour examiner la
question», explique Roberto Rivo-
la, responsable de la communica-
tion auprès de l’Office fédéral des
communications.

Un accord bilatéral permettrait
cependant aux opérateurs suisses
de fixer un tarif unitaire, de con-
cert avec les 27 pays membres de
l’UE. Cette solution éviterait aux
entreprises de téléphonie helvéti-
ques de trouver des ententes avec
chaque opérateur étranger, ce qui
favoriserait une baisse des tarifs.
Au contraire, la Confédération a
décidédelaisserauxentreprises le
soin de réduire les coûts de «ro-
aming» à l’étranger.

Depuis le 1er juillet 2010, elle a
uniquement imposé aux opéra-
teurs d’informer leurs clients par
SMS sur les prix des appels, des
messages et des transmissions de
données, dès qu’ils sortent des

frontières nationales. Depuis
juillet de cette année, Swisscom
avisera aussi l’usager qui a atteint
unplafondfixéantérieurement,et
bloquera automatiquement la na-
vigation sur le web pour l’abonné.

L’ordonnance fédérale qui fixe
les seuils maximaux des coûts
d’itinérance internationale à ne
pas dépasser n’est cependant pas
toujours appliquée à la lettre par
les prestataires de téléphonie mo-
bile suisses. «Récemment, je me
trouvais à l’étranger avec des amis
abonnés à des opérateurs suisses dif-
férents. L’un d’eux a un message
d’avertissement cinq minutes après
avoir franchi une frontière, un autre,
deux heures plus tard et un troi-
sième après trois jours seulement»,
explique Ralf Beyeler, qui rappelle
que la base légale fédérale consti-
tue néanmoins un premier pas
dans la bonne direction.�

Attention aux mauvaises surprises estivales: téléphoner à l’étranger peut rendre l’addition très salée. PHOTOMONTAGE RÉGINE BINDÉ

Le magazine «K-Tipp» a remis le 15 juin
dernier une pétition paraphée par 55 000
citoyens à la conseillère fédérale Doris Leu-
thard, cheffe du Département fédéral des
communications.

«Nous avons récolté ces signatures en cinq
semaines à peine», souligne Peter Salvis-
berg. «Cela démontre bien que les gens en ont
assez des tarifs exorbitants fixés par les entre-
prises suisses de téléphonie. Nous demandons
donc à Madame Leuthard d’intervenir auprès
de Swisscom, dont la Confédération est action-
naire majoritaire, afin que les coûts d’itiné-
rance, ou de «roaming» depuis l’étranger,
soient baissés.»

Selon le rédacteur en chef de la revue de
défense des consommateurs, dans un con-
texte de libre concurrence, pareille baisse
des prix pousserait automatiquement les
autres opérateurs en Suisse à revoir leurs

tarifs, ce qui rendrait un accord avec
Bruxelles parfaitement superflu.

«La Norvège, le Liechtenstein et l’Islande ne
sont pas des pays membres de l’UE, mais ils
ont adopté les tarifs européens. Pourquoi la
Suisse ne pourrait-elle pas en faire de même?
C’est une question que se posent de nombreux
consommateurs», fait encore remarquer Pe-
ter Salvisberg, qui espère obtenir une ré-
ponse satisfaisante, au cours des prochai-
nes semaines, de la part de Doris Leuthard,
ministre de tutelle des télécommunica-
tions.

«Nous en avons assez. Nous ne permettrons
pas que ce thème soit oublié dans la pile des
dossiers en attente. Nous suivrons avec beau-
coup d’attention, le cas échéant, nous ferons ce
qu’il faut afin que les consommateurs suisses
ne soient pas ultérieurement dépossédés»,
prévient-il encore.� LBE

Se battre jusqu’au bout

Alors que le déluge s’abattait sur
les quais de Montreux, Black Dub
ouvrait en douceur la soirée de
mercredi au Miles Davis Hall. Le
projet de Daniel Lanois, produc-
teur mythique de U2 ou Neil
Young, balance entre guitares at-
mosphériques, voix soul, basses
profondes et batterie à la limite du
free jazz... Un cocktail savant qui
demande une science sans faille
du dosage. Ce soir-là, les arômes
onteudumalàréellementfusion-
ner. La batterie, mixée très en
avant au même titre que les voix,
avait tendance à écraser les subtils
arpèges de Lanois. Restent de très
beaux moments d’harmonie vo-
cale, surtout sur les titres lents et
profonds.

Place ensuite à l’esthétique très
léchée des anglais Lamb. Reformé
après sept ans d’absence, le

groupe a servi son trip-hop avec
beaucoup de puissance et d’assu-
rance. La fêlure dans la voix de
Lou Rhodes séduit encore, même
si globalement, l’esthétique dé-
ployée semble quelque peu datée.

Le trip-hop appartient définitive-
ment à son époque. Et n’a pas la
classe de Portishead qui veut au
moment d’actualiser le genre né à
Bristol.

Enfin, les Ecossais de Mogwai
montent sur scène. Sans être an-
noncés au public, contrairement
aux groupes précédents, comme
on entre dans un pub, sans es-
broufe... Ils empoignent leurs gui-
tares et se mettent à l’ouvrage avec
humilité. La trame se tisse au fil
des minutes, obsédante, les cou-
ches de son se superposent et le
volume – déjà élevé au départ –
prend l’ascenseur. Un vrai, un pur
concert de Mogwai, où le public
est pris dans les sacs et les ressacs,
emporté par la marée et reste en-
fin échoué et lessivé sur la berge
de la scène. Sublime.� JEAN-FRAN-
ÇOIS ALBELDA

MONTREUX JAZZ Sublime concert des Ecossais de Mogwai.

Comparer trois visions du son

Stuart Braithwaite, guitariste de
Mogwai, un gabarit inversement
proportionnel au volume qui sort
de ses amplis. DANIEL BARMAT

SANTÉ
Pousses égyptiennes
interdites en Suisse
Des interdictions temporaires
d’importation en Suisse ont été
émises pour certaines pousses,
graines et fèves d’Egypte, a
annoncé le Département fédéral
de l’intérieur. Il s’agit de garantir
que des produits contaminés par
la bactérie EHEC ne puissent plus
être mis sur le marché.� ATS

MÉTÉO
Des intempéries
hors norme
Des intempéries hors norme de
mardi et mercredi ont touché toute
la Suisse. Dans les régions de Bâle,
Soleure et Thurgovie, la foudre est
tombée autant que durant tout
2010. Une grande quantité de pluie
est également tombée partout. Ces
orages sont dus à des
températures très chaudes et à de
fortes perturbations.� ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

L’UDC se montre prudente
L’UDC a l’ambition d’atteindre

une part électorale de 30% aux
élections fédérales d’octobre. A
101 jours du scrutin, le parti a an-
noncé qu’il se satisferait de main-
tenir son nombre de sièges.

Depuis le début de l’année, les
démocrates du centre martèlent
vouloir progresser au Conseil des
Etats, où ils occupent sept fau-
teuils. Comme l’a rappelé leur
président Toni Brunner, le parti
n’est pas content d’une Chambre
des cantons à ses yeux trop euro-
phile et à gauche.

L’UDC présente déjà des candi-
dats dans 18 cantons et espère en
lancer au final dans 20 à 22. Le
parti ne devrait toutefois pas pro-
gresser nettement au Conseil des
Etats, «nous seront déjà contents si
nous gardons le même nombre de
sièges», a déclaré le conseiller na-
tional saint-gallois.

Dans les cantons où l’UDC a in-
fligé des défaites historiques aux
autrespartis,ellepeineàs’imposer
au système majoritaire. Une sur-
prise n’est pas exclue à Zurich
(avec Christoph Blocher) et pos-
sible à Bâle-Campagne (Caspar
Baader) et à Saint-Gall (Toni
Brunner lui-même).

Côté romand, des candidats très
profilés pourraient réserver de
bonnes surprises, a assuré
Claude-Alain Voiblet, coordina-
teur de la campagne en Suisse ro-
mande. Et de citer Fribourg (Jean-
François Rime), le Valais (Oskar
Freysinger) et Vaud (Jean-Claude
Mermoud).

Au National, l’objectif de 30%
de part électorale (28,9% en
2007) est ambitieux mais réaliste.
Le Jurassien Dominique Baettig
aura de la peine à garder son siège
sans alliance.�ATS

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il renforcer
l’encadrement
des procédures d’expulsion?
Participation: 171 votes

OUI
56%

NON
44%
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SOUDAN DU SUD
Admission à l’ONU
par acclamation
Moins d’une semaine après son
indépendance, le Soudan du Sud
a été admis à l’ONU hier par
l’Assemblée générale, devenant
le 193e Etat membre des Nations
unies. Le chef de l’ONU Ban Ki-
moon a souligné le potentiel du
pays, aussi grand que «la tâche à
venir». «Je déclare le Soudan du
Sud membre des Nations unies»,
a proclamé le Fribourgeois Joseph
Deiss, président de l’Assemblée
générale, après un vote par
acclamation. Concernant les
relations entre le Nord et le Sud,
Ban Ki-moon a souligné que «le
bien-être et la prospérité de
chacun dépend de l’autre. Le Sud
et le Nord partagent un destin
commun.»� ATS-AFP-REUTERS

MÉDIAS
Enquête du FBI
sur les écoutes
La police fédérale américaine (FBI)
a lancé une enquête sur des
écoutes téléphoniques présumées
aux Etats-Unis menées par le
groupe de médias du magnat
autralo-américain Rupert
Murdoch. Des élus américains
réclamaient l’ouverture d’une
enquête pour déterminer si des
journalistes de médias du groupe
News Corp., à l’origine du scandale
des écoutes au Royaume-Uni, ont
mené le même type d’écoutes
auprès de victimes du
11-Septembre. En Grande-
Bretagne, la commission des
médias de la Chambre des
Communes a convoqué le magnat
australo-américain et son fils
James.� ATS-AFP-REUTERS

PAYS-BAS
L’achat d’un bébé
coûte huit mois
Un couple néerlandais, qui avait
acheté un bébé belge via internet
en juillet 2008, a été condamné à
une peine de huit mois de prison
avec sursis pour faux en écriture et
adoption illégale par le tribunal de
Zwolle (est des Pays-Bas). Le couple
a été condamné «pour l’utilisation
d’un faux acte» de naissance. Les
deux Néerlandais, une femme de
29 ans et un homme de 28 ans, ont
par ailleurs chacun été condamnés
à 240 heures de travaux d’intérêt
général et à une amende de 1000
euros avec sursis. Les parents
belges du petit Jayden, qui avaient
un enfant et avaient des difficultés
financières, avaient cédé le
nouveau-né pour 7500 euros.�
ATS-AFP

PEOPLE
Amende contre
Sharon Stone
Un juge de Los Angeles a
ordonné à l’actrice américaine
Sharon Stone de verser
232 000 dollars (189 000 francs)
de dommages et intérêts à un
ouvrier qui s’était blessé chez
elle. L’homme avait chuté alors
qu’il effectuait des travaux dans
le jardin de la star. Peter Krause
s’était blessé au genou alors qu’il
installait une sono dans le jardin
de Sharon Stone en août 2006. Il
a affirmé avoir glissé dans de la
boue, tenté de se retenir à un
grillage, mais que la grille aurait
cédé. Il a alors dévalé une pente
de plus de trois mètres. Il
attaquait Sharon Stone parce qu’il
jugeait que le grillage de la star
n’était pas assez solide.� ATS-AFP

FRANCE
La mort de six soldats en Afghanistan
a endeuillé les festivités du 14-Juillet

La mort de soldats français en Afghanistan a
assombri le traditionnel défilé militaire de la
fête nationale du 14-Juillet. Cette
manifestation était dédiée aux 13 000
militaires français engagés dans des
opérations extérieures. «C’est un jour de deuil
pour l’armée française, pour la nation
française», a déclaré le président Nicolas
Sarkozy (photo). «Bien sûr nous leur dédions
cette fête nationale, même si celle-ci est

cruellement endeuillée par ce qu’il s’est passé.» Cinq soldats français
ont été tués mercredi et quatre autres grièvement blessés dans un
attentat à la bombe dans la province de Kapisa, dans l’est de
Afghanistan. Un nouveau soldat, un commando marine, a été tué
hier lors d’un accrochage avec les insurgés talibans, portant à 70 le
nombre de soldats tués dans le pays depuis fin 2001. Le président
français a annoncé la tenue d’un conseil de sécurité pour organiser
les conditions de sécurité des soldats dans la période de transition
avant le départ total des troupes française en 2014.� ATS-AFP
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LIBYE

Les rebelles à l’offensive,
Kadhafi prépare un suicide

Les rebelles libyens consoli-
daient hier leurs positions dans
l’ouest près d’Al-Assabaa, ville
stratégique à 80 km au sud de
Tripoli. Cela, tout en se prépa-
rant à lancer une offensive sur la
ville pétrolière de Brega, à l’est.

Ces développements sur le ter-
rain interviennent à la veille de
la tenue à Istanbul d’une qua-
trième réunion du groupe de
contact sur la Libye. Au cours de
celle-ci, une quinzaine de minis-
tres des Affaires étrangères dis-
cuteront d’une solution politi-
que au conflit et de la
coordination de l’aide interna-
tionale à la rébellion.

Sont notamment attendus
Hillary Clinton pour les Etats-
Unis, Alain Juppé pour la France,
Franco Frattini pour l’Italie et
William Hague pour le Royaume
Uni. Moscou a décliné l’invita-
tion.

A Benghazi, les insurgés ont in-
diqué qu’ils pourraient lancer
tard aujourd’hui une attaque sur
Brega, actuellement aux mains
des forces gouvernementales.
Brega a été reprise puis perdue
plusieurs fois par les forces loya-
les au régime de Mouammar
Kadhafi. De son côté, l’Otan a an-
noncé avoir détruit six objectifs
militaires des forces kadhafistes
à Brega.

Goualich sécurisée
Dans l’Ouest, le gros des forces

des insurgés est revenu à Goua-
lich, à 17 km au sud d’Al-Assabaa,
poursécuriser lehameau,pris ily
a plus d’une semaine par la rébel-
lion et qui a été la cible d’une
contre-offensive du régime.

Les rebelles ont conservé le con-
trôledeGoualichà l’issued’inten-

ses combats qui ont fait au moins
huit morts et une trentaine de
blessés parmi eux.

Après avoir réinvesti Goualich,
les rebelles avaient progressé
d’une dizaine de kilomètres vers
le nord, parvenant aux portes
d’Al-Assabaa, dernière ville avant
Gharyane, verrou stratégique en
direction de la capitale libyenne,
bastion du régime de Kadhafi.

«Eni, c’est fini»
A Tripoli, les autorités libyennes

ont de leur côté annoncé avoir to-
talement rompu leur coopération
avec le géant énergétique italien
Eni en raison de la participation
de Rome aux frappes de l’Otan.
Les investissements d’Eni dans le
secteur pétrolier libyen à 30 mil-
liards de dollars.

Un responsable libyen est en re-
vanche resté prudent quant à la
France et aux Etats-Unis, affir-
mantqueTripoli tendait lamainà
ces deux pays et se tenait «prêt» à
négocier des contrats pétroliers
avec eux car ils «commencent à re-
voir leur position sur l’agression at-
lantique» contre la Libye.

Plan suicidaire?
De son côté l’émissaire du

Kremlin, Mikhaïl Marguelov, a
prévenu que le régime avait un
plan «suicidaire» pour faire sau-
ter Tripoli en cas d’attaque des
forces rebelles. «Le premier mi-
nistre libyen (Baghdadi Mah-
moudi) m’a dit à Tripoli: «Si les
rebelles prennent la ville, nous la
couvrirons de missiles et la ferons
sauter», a-t-il assuré, mettant
par ailleurs en doute l’hypo-
thèse selon laquelle le régime
libyen serait à court de muni-
tions.� ATS-AFP-REUTERS

Mouammar Kadhafi envisagerait de faire sauter Tripoli en cas de prise
de la capitale par les rebelles. KEYSTONE

ITALIE Le plan d’austérité du gouvernement a été adopté au Sénat.
Des économies de 48 milliards d’euros sont programmées sur quatre ans.

L’équilibre prévu en 2014
Les sénateurs italiens ont adop-

té hier le plan d’austérité présen-
té par le gouvernement de Silvio
Berlusconi qui prévoit 48 mil-
liards d’euros d’économies sur
quatre ans. Son but est de rame-
ner le déficit public de 3,9% du
PIB en 2011 à l’équilibre en
2014.

Lors d’un vote de confiance,
161 sénateurs ont voté pour ce
plan tandis que 135 ont voté con-
tre et 3 se sont abstenus. Le gou-
vernement posera de nouveau la
question de confiance lors de
l’adoption à l’Assemblée au-
jourd’hui.

«Comme sur le Titanic, même les
passagers de première classe ne se-
ront pas sauvés», a averti le mi-
nistre de l’Economie et des Fi-
nances Giulio Tremonti avant le
vote, alors qu’une propagation
de la crise à l’Italie mettrait à ge-
noux l’ensemble de la zone euro
dont elle est la troisième écono-
mie.

L’Italie est prise pour cible par
les marchés depuis la fin de la se-
maine dernière en raison de son
énorme dette publique de 1900
milliards d’euros, représentant
environ 120% du PIB, ce qui fait
dangereusement grimper le coût
de l’emprunt pour ce pays.

Après un répit de deux jours, le
bond hier des taux italiens à des
niveaux record lors d’une émis-
sion obligataire de près de 5 mil-
liards d’euros a ravivé les crain-
tes.

Départ de Berlusconi exigé
Afin de rassurer les marchés, la

cure d’austérité, qui doit permet-
tre au pays de parvenir à un qua-
si-équilibre budgétaire en 2014
et de réduire sa dette à environ
112% du PIB selon les prévisions
du gouvernement, a été renfor-
cée. Le montant des mesures
s’élève désormais à près de
48 milliards d’euros d’ici à 2014,
contre 40 milliards initialement.

«Sans l’équilibre budgétaire, la
dette publique, ce monstre dont
nous avons hérité de notre passé,
dévorerait notre futur et celui de
nos enfants», a averti Giulio Tre-
monti qui souhaite inscrire dans
la Constitution la «règle d’or» de
l’équilibre budgétaire.

Face à la panique des marchés,
majorité et opposition s’étaient

mis d’accord pour faire voter ce
plan le plus rapidement possi-
ble. La gauche et le centre ont
accepté de ne pas déposer d’in-
nombrables amendements
mais ont voté contre le texte et
exigent toujours la démission
de Silvio Berlusconi, ce que ce
dernier refuse catégorique-
ment.

Parmi les mesures destinées à ré-
duire le déficit figurent le lance-
ment d’un plan de privatisations
en 2013, l’introduction d’un ticket
modérateur, le gel des salaires et

des embauches des fonctionnaires
ainsi qu’une sévère réduction des
dotations des collectivités locales.

Accord sur la Grèce
La Grèce a conclu hier soir un

accord avec la Commission eu-
ropéenne, qui lui donne accès à
14 milliards d’euros de fonds eu-
ropéens. Ceux-ci sont destinés à
êtreinvestisdansses infrastructu-
res. Athènes n’a reçu que 4,9 mil-
liards d’euros sur les 20,2 mil-
liards qui lui ont été alloués à cet
effet sur la période 2007-2013,

mais a dû réduire ses investisse-
ments dans les travaux publics
afin de lutter contre son déficit
budgétaire, comme l’exigeait
l’accord de sauvetage passé avec
l’UE et le FMI.

Or, les règles de l’UE prévoit
qu’un Etat doit cofinancer les
projets d’investissements afin de
pouvoir recevoir des aides euro-
péennes, et la Grèce, n’étant plus
en mesure de remplir sa part de
l’accord,nedevaitdoncplusrece-
voir de fonds européens. � ATS-
AFP-REUTERS

Giulio Tremonti, ministre de l’Economie et des Finances, a bien illustré son propos. KEYSTONE

La Maison Blanche a affirmé hier que les négociations en
cours sur la dette avec les responsables du Congrès
avaient enregistré «malgré tout» des «progrès». Elle a nié
que le président Barack Obama se soit énervé la veille.
«Malgré tout, des progrès ont été effectués. Des détails et
des propositions importantes ont été discutés» pour par-
venir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette
et la lutte contre les déficits, a assuré le porte-parole de la
présidence américaine, Jay Carney. «Le président veut que
cela continue. Il existe désormais une base sur laquelle
nous pouvons bâtir pour parvenir à quelque chose d’en-
core plus grand», a ajouté Carney, lors d’un point de presse
quelques heures avant la reprise des pourparlers, prévue
hier à 16h15 locales (22h15 suisses). «Cet accord est à por-
tée de main (mais) cela requiert de penser aux Américains

au sens large et pas aux petites bandes ou aux petits
groupes dans chaque parti», a ajouté le porte-parole.
Le porte-parole est revenu, pour les démentir, sur les affir-
mations d’un conseiller républicain selon lesquelles ba-
rack Obama s’était «échauffé» à la fin de la réunion de
mercredi soir et était sorti de la salle du conseil de la Mai-
son Blanche avec fracas. «Il ne l’a pas fait. C’est absurde de
dire une chose pareille. La réunion était en train de se ter-
miner. Il a exprimé ses convictions profondes sur ce qui
doit être fait», affirme Carney.
Interrogé sur la possible impatience de Obama face au
rythme des négociations, quotidiennes depuis dimanche,
Carney a assuré que ce n’était pas le cas. «Encore une fois,
je crois qu’il y a davantage de progrès que ce qui est per-
çu depuis l’extérieur. Il existe des zones d’accord.�ATS-AFP

DES PROGRÈS «MALGRÉ TOUT» SUR LA DETTE AMÉRICAINE
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ENTRETIEN Vincent Martenet, président de la Commission de la concurrence,
revient sur la décision de Swatch-ETA de ne plus livrer ses concurrents.

«Une autorité court toujours
le risque d’être instrumentalisée»
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS SCHALLER - L’AGEFI

S’il existait une controverse
économique de l’été, celle de
cette année en Suisse porterait
sur l’application difficile de la dé-
cision du groupe Swatch, prise
en 2009 déjà, de ne plus livrer les
marques horlogères concurren-
tes. La Commission de la concur-
rence (ComCo), émanation du
Département fédéral de l’Econo-
mie et composée d’experts indé-
pendants, est prise à partie. En-
tretien avec Vincent Martenet,
professeur de droit à l’Université
de Lausanne et président de la
ComCo depuis tout juste un an.

Que vous inspire le dossier
Swatch-ETA?

C’est une situation délicate
pour la ComCo. Des intérêts pri-
vés sont mêlés aux intérêts liés
au fonctionnement du marché,
sur lesquels nous intervenons.
Une autorité court inévitable-
ment le risque d’être instrumen-
talisée par les parties opposées.

C’est-à-dire? Ce n’est pas
qu’un risque, c’est déjà une
réalité.

D’une part, le groupe Swatch
s’adresse à nous pour obtenir
une sorte de légitimité officielle
dans sa décision de ne plus livrer
ses concurrents en composants.
D’autre part, les clients de Niva-
rox ou d’ETA s’appuient sur
nous en se disant que la ComCo
va de toute manière les protéger.
Nous devons travailler hors de
ces pressions et de ce double ris-
que d’instrumentalisation.

Vous comprenez les réactions
des marques clientes, ou des
établisseurs comme Sellita,
aux mesures provisionnelles
récemment publiées?

Oui, mais nous devons être
clairs. Il y a un double message
dans ces mesures. Le groupe
Swatch a annoncé en 2009 qu’il
ne voulait plus livrer ses concur-
rents, et il semble évident qu’un
statu quo éternel est une issue
peu probable. D’où la décision de
lui donner la possibilité de com-
mencer de réduire ses livraisons
dès l’an prochain, dans les faibles
proportions que nous avons in-
diquées. C’est le deuxième mes-
sage: les clients concernés doi-
vent prendre des dispositions
sans tarder. Bien que toutes les
possibilités restent ouvertes tant
que la commission n’a pas statué
sur la base de l’enquête menée
par son secrétariat, il est envisa-
geable que l’on s’achemine vers
une solution comparable à celle
des ébauches il y a dix ans. C’est-
à-dire un échelonnement. D’ici-
là, il ne faut pas que les entrepri-
ses se contentent d’attendre.

Quand viendra la décision?
Dans 12 à 18 mois, selon que

nous trouvons ou non un accord
avec la direction de Swatch. L’af-
faire est complexe, avec des si-
tuations de concurrence assez
différentes selon les compo-
sants. Combien de temps faut-il
pour que les célèbres spiraux de
Nivarox aient des équivalents
sur le marché? Ce n’est pas évi-
dent à déterminer, et ce sera un
point central de notre analyse.

Comment expliquez-vous que
des spin offs n’aient pas été
créés au fil des ans dans ce
domaine, par des techniciens
de ETA? Il y a des clauses de
non-concurrence importantes
dans les contrats de travail?

Je ne peux pas vous répondre.
Cet aspect fait partie des élé-
ments que nous devons exami-
ner. L’enquête inclut la question
d’éventuelles barrières à l’entrée
sur le marché. Je peux aussi vous
dire que le fait qu’une entreprise
dominante soit obligée de livrer
ses propres concurrents ne se-
rait pas une spécificité suisse.

Mais ce n’est pas très sain sur le
long terme du point de vue du
marché. Il est en principe préfé-
rable qu’il y ait des alternatives
dans l’approvisionnement.

Quel bilan faites-vous de
l’expérience des ébauches?

Des entreprises comme Sellita
ou Soprod ont joué le jeu en in-
vestissant rapidement de ma-
nière significative. Il existe au-
jourd’hui de nouvelles
alternatives aux ébauches d’ETA,
même si elles restent encore in-
suffisantes quantitativement.

Comment situez-vous la
Suisse par rapport aux autres
pays du point de vue de l’ef-
ficience du marché intérieur?

Je pense que la Suisse est au-
jourd’hui très proche de la
moyenne. Pour ce qui est de la
prise en compte du droit de la
concurrence par les entreprises,
nous sommes là aussi à niveau.
Les entreprises savent qu’il y a
certaines choses qu’elles ne peu-
vent pas faire parce qu’il existe
un régulateur.�

Selon Vincent Martenet, la décision de la ComCo sur le dossier Swatch-Eta n’interviendra pas avant 12 à 18 mois. KEYSTONE

COTATION
Une agence confirme
le triple A de la Suisse
L’agence de notation Fitch a
confirmé hier la note de dette à
long terme «AAA» de la Suisse,
meilleure notation possible. Fitch
a assorti cette note d’une
perspective «stable», a-t-elle
précisé dans un communiqué.
Cette notation offre les
meilleures garanties aux
créanciers et un coût d’emprunt
relativement faible pour le
débiteur. La Suisse est, aux côtés
de la Norvège et de Singapour, le
seul pays disposant de la
notation «AAA». La confirmation
intervient, alors que la zone euro
se trouve dans la tourmente
provoquée par la crise de la
dette. Les agences de notations
ont en outre sévèrement abaissé
les notes de la Grèce, du
Portugal et de l’Irlande, s’attirant
les foudres des responsables
politiques. � ATS

FINANCE
Licenciements chez
UBS et Credit Suisse
Les deux premières banques
helvétiques UBS et Credit
Suisse pourraient supprimer
plusieurs milliers d’emplois.
Ceci afin de maîtriser leurs
coûts et en raison de la
mauvaise situation persistante
sur les marchés financiers. UBS
prévoit de couper 5000 postes
et d’économiser 1 milliard de
francs, selon le quotidien
alémanique «Tages-Anzeiger».
Quant au Credit Suisse, il aurait
l’intention de supprimer 1000
emplois et de réduire ses coûts
de 1,2 milliard de francs, selon
l’hebdomadaire
«Handelszeitung». Plusieurs
banques, dont Lloyds Banking,
Goldmann Sachs ou encore
Banco Popolare, ont
récemment annoncé des
suppressions d’emplois. � ATS-
AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
925.1 -1.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2762.6 -1.2%
DAX 30 ƒ
7214.7 -0.7%
SMI ƒ
5980.9 -0.7%
SMIM ƒ
1269.1 -1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2695.2 -0.7%
FTSE 100 ƒ
5846.9 -1.0%
SPI ƒ
5495.1 -0.8%
Dow Jones ƒ
12437.1 -0.4%
CAC 40 ƒ
3751.2 -1.1%
Nikkei 225 ƒ
9936.1 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.17 21.58 23.97 18.34
Actelion N 40.50 41.45 57.95 38.20
Adecco N 51.50 52.65 67.00 45.44
CS Group N 30.59 30.93 50.95 29.65
Holcim N 57.75 58.90 79.95 56.65
Julius Baer N 33.00 33.45 45.17 30.01
Lonza Group N 67.75 68.25 90.95 60.65
Nestlé N 51.65 51.50 56.90 48.92
Novartis N 50.35 50.80 58.35 47.61
Richemont P 54.65 55.40 58.00 35.50
Roche BJ 135.90 136.70 159.60 124.40
SGS N 1579.00 1599.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 424.70 431.90 443.70 291.80
Swiss Re N 45.15 45.44 51.35 44.44
Swisscom N 376.70 378.20 433.50 363.10
Syngenta N 276.00 279.20 324.30 222.00
Synthes N 147.50 147.40 155.70 109.30
Transocean N 49.21 50.30 79.95 46.54
UBS N 13.99 14.12 19.13 13.52
Zurich FS N 197.70 199.30 275.00 192.70

Alpiq Holding N 274.00 282.00 398.00 279.75
BC Bernoise N 246.00 247.30 247.50 236.50
BC du Jura P 59.00d 60.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 50.60 51.35 80.50 50.25
Cicor Tech N 42.95 43.30 54.50 30.00
Feintool N 333.50 334.00 370.00 306.50
Komax 99.95 98.80 121.90 81.50
Meyer Burger N 33.70 34.80 44.25 24.90
Mikron N 6.88 6.88 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.19 7.21 7.85 3.69
Petroplus N 11.25 11.30 18.10 9.12
PubliGroupe N 142.00 144.20 163.00 90.00
Schweiter P 555.00 553.00 780.00 530.50
Straumann N 195.20 197.90 249.60 194.90
Swatch Grp N 74.95 76.20 79.50 53.10
Swissmetal P 2.74 2.75 9.00 2.10
Tornos Hold. N 13.00 12.95 15.00 7.27
Valiant N 125.00 124.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.38 3.45 6.08 3.20
Ypsomed 46.50 46.00 64.00 45.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.33 37.26 46.14 24.77
Bulgari (€) 12.22 12.23 12.31 7.25
Baxter ($) 60.97 60.58 61.55 41.45
Celgene ($) 60.58 61.08 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 67.65 67.63 68.05 56.86
L.V.M.H (€) 124.70 125.75 129.95 87.53

Movado ($) 74.45 74.39 76.68 47.17
Nexans (€) 64.51 65.80 76.55 44.60
Philip Morris($) 66.27 66.84 71.75 48.96
PPR (€) 125.15 126.10 129.00 96.94
Stryker ($) 58.59 59.32 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.26 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl .........................90.24 ...........................-8.2
(CH) BF Corp H CHF ..................100.58 .............................2.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.25 .............................1.8
(CH) BF Intl ......................................70.61 ...........................-6.2
(CH) Commodity A .......................95.32 .............................8.3
(CH) EF Asia A ...............................86.04 ........................... -2.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................220.49 ........................... -1.8
(CH) EF Euroland A ......................99.57 ...........................-0.5
(CH) EF Europe ............................ 113.21 ............................-3.5
(CH) EF Green Inv A ....................80.04 ............................ -7.6
(CH) EF Gold ...............................1485.21 ............................-3.4
(CH) EF Intl .................................... 113.62 ...........................-6.4
(CH) EF Japan ........................... 4412.00 ............................-5.3
(CH) EF N-America ....................246.88 .............................4.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................367.77 ...........................-8.3
(CH) EF Switzerland .................250.86 ...........................-4.8
(CH) EF Tiger A.............................. 98.21 ........................... -2.0
(CH) EF Value Switz.................. 118.89 ...........................-4.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 83.30 ...........................-4.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.31 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 129.28 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................142.44 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B.........................72.28 ........................... -2.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 159.51 ...........................-0.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 773.73 .............................1.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.25 ...........................-6.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14876.00 ...........................-0.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................92.45 ........................... -2.0
(LU) MM Fd AUD....................... 226.00 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................189.19 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.26 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.31 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.51 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.27 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.66 .............................2.8
Eq. Top Div Europe .....................98.00 ........................... -1.3
Eq Sel N-America B ...................129.81 .............................6.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................175.83 ..............................5.1
Bond Inv. CAD B ..........................175.85 .............................2.6
Bond Inv. CHF B .......................... 125.13 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B........................... 83.36 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ...........................89.97 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................154.32 .............................2.9
Bond Inv. Intl B...............................97.43 .............................-7.4
Ifca ...................................................114.60 ........................... -1.6
Ptf Income A ................................ 107.00 ............................-1.1
Ptf Income B .................................127.19 ............................-1.1
Ptf Yield A ..................................... 128.57 ...........................-2.8
Ptf Yield B.......................................147.62 ...........................-2.8
Ptf Yield EUR A ........................... 102.52 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ............................126.31 .............................0.6
Ptf Balanced A .............................149.08 ...........................-4.0
Ptf Balanced B............................ 166.55 ...........................-4.0
Ptf Bal. EUR A..............................104.06 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR B ..............................121.32 ........................... -0.1
Ptf GI Bal. A ....................................85.20 ...........................-0.0
Ptf GI Bal. B ................................... 90.43 ...........................-0.0
Ptf Growth A ................................184.89 ............................-5.6
Ptf Growth B ................................199.92 ............................-5.6
Ptf Growth A EUR ........................98.28 ........................... -0.1
Ptf Growth B EUR ....................... 110.51 ........................... -0.1
Ptf Equity A ..................................202.18 ...........................-8.2
Ptf Equity B ..................................211.70 ...........................-8.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................91.14 ...........................-0.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................91.14 ...........................-0.9
Valca ...............................................240.89 ............................-5.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.10 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.70 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................156.35 ........................... -2.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.15 ........................... -2.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.73 ..........97.86
Huile de chauffage par 100 litres .........98.60 ........99.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.51 ..........................1.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.21 ........................ 4.23
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.73 ........................2.76
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.10.......................... 3.11
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.07 .........................1.10

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1456 1.1758 1.127 1.183 0.845 EUR
Dollar US (1) 0.8049 0.8255 0.7885 0.8465 1.181 USD
Livre sterling (1) 1.2992 1.3328 1.262 1.368 0.731 GBP
Dollar canadien (1) 0.842 0.8636 0.811 0.889 1.124 CAD
Yens (100) 1.019 1.0444 0.984 1.076 92.93 JPY
Cour. suédoises (100) 12.4641 12.7939 12.02 13.3 7.51 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1584 1588 38.55 38.75 1760 1785
 Kg/CHF 41565 41815 1009 1021 46092 47092
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

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

Le chiffre du jour

6%d’écart de prix: entre le mazout et le
gaz en Suisse sur l’ensemble de 2010
selon un calcul de l’Union pétrolière.

Le groupe métallurgique
soleurois Swissmetal a
annoncé hier soir dans un
communiqué qu’il
continuait d’examiner
toutes les options pour
sauver l’entreprise, pour le
moins en partie. A cet
effet, des discussions sont
notamment en cours avec
la société française de
pièces en alliage de cuivre
Le Bronze industriel.

L’objectif est d’aboutir à une reprise des activités suisses de
Swissmetal par le groupe français, a précisé Swissmetal. Pour
l’heure, «les discussions n’ont encore donné aucun résultat», a-t-il
ajouté. Swissmetal est en proie à de très graves difficultés
financières. Les banques créancières ont bloqué ses dépôts de
cuivre sur le site de Dornach (SO) le 4 juillet. Quelque 290
employés de l’usine soleuroise sont menacés de licenciement. Le
site de la Boillat à Reconvilier dans le Jura bernois reste en activité
pour l’instant.�ATS

INDUSTRIE
Swissmetal discute d’une reprise avec
le groupe français Le Bronze industriel
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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 0.0

B.Alter. Multi-Performance 13841.00 -0.3

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 131.87 -10.2

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 112.79 -2.1

B.Strategies - Monde 131.70 -1.0

B.Strategies - Obligations 101.72 -2.3

Bonhôte-Immobilier 118.50 2.0

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



CYCLISME
Un alliance gagnante
Lors de la première étape de
montagne, remportée par
Samuel Sanchez (photo), les
frères Frank et Andy Schleck
prennent quelques secondes à
Alberto Contador. PAGE 21
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FOOTBALL Xamax engage trois joueurs et «se sépare» de Niasse, Ismaeel, Keller et Gohou.

Trois arrivées, quatre mises à l’écart
FRANÇOIS TREUTHARDT

Trois arrivées officielles, une en
suspens et quatre mises à l’écart,
sans parler des problèmes de
sponsoring (lire ci-dessous):
Neuchâtel Xamax a vécu une
journée mouvementée hier.

Prenons dans l’ordre. Les nou-
veaux venus? Le Géorgien Irakli
Chirikashvili (24 ans le 1er octo-
bre), à l’essai depuis une semaine
et demie, a signé pour une sai-
son. Ce milieu de terrain portait
jusqu’à présent les couleurs de
Sioni Bolnisi, dans son pays d’ori-
gine, où il était arrivé en fin de
contrat.

Comme l’annonçait «Le Ma-
tin» hier, le portier brésilien Ro-
drigo Galatto (28 ans) a, lui, si-
gné un contrat portant sur deux
ans. Né à Porto Alegre, il a joué
dans son pays, au Gremio, puis à
l’Atletico Paranense, en Bulgarie,
au Litex Lovetch, et en Espagne,
à Malaga, la saison dernière.

L’attaquant brésilien Carlão (25
ans dans deux semaines), en pro-
venance de Kashima Antlers –
l’ancien club de Zico au Japon –
complète le tableau des arrivées
officielles. «Pour Carlão, il s’agit
d’un prêt avec option», explique
Andreï Rudakov, le président xa-
maxien.

Le cas en suspens, enfin. Les
contacts semblent très avancés
avec un autre attaquant, Edgar
Benitez (24 ans en novembre).
«Ce n’est pas encore signé, nous
verrons bientôt», glisse Andreï
Rudakov. Le Paraguayen serait
également convoité par Olimpia

(Paraguay), Bruges (Belgique) et
Newell’s Old Boys (Argentine).

Même si Logan Bailly est blessé
– on parle d’une inflammation à
la cheville et d’une absence d’au
moins trois semaines –, Neu-
châtel Xamax se retrouve avec
quatre gardiens, en ajoutant
Jean-François Bedenik et
Maxime Brenet. N’est-ce pas un
peu trop? «On l’a vu avec Bailly,
tout peut arriver, même une bles-
sure», se contente de répondre
Andreï Rudakov. «Il faut être sûr
d’avoir au moins deux bons gar-
diens.» A priori, Bedenik pour-
rait ouvrir les feux dimanche,
contre Lucerne, à moins que Ga-
latto, qui possède le passeport
italien, ne soit qualifié d’ici là.

De la place pour les
extracommunautaires
En même temps, le staff techni-

que de Neuchâtel Xamax a choi-
si d’écarter quatre noms de l’ef-
fectif. Si de voir y figurer celui de
Gérard Gohou ne constitue pas
forcément une surprise – «De-
nizlispor a envoyé une offre», glisse
Andreï Rudakov –, les trois au-
tres ont quand même de quoi
étonner: Ibrahima Niasse, Omar
Ismaeel et Sander Keller. «Cela li-
bère de la place pour les joueurs ex-
tracommunautaires», reprend le
président. «Nous trouvons que
d’avoir beaucoup d’étrangers hors
Union européenne pose problème.
Nous avons besoin de ces places.
En attendant de trouver une solu-
tion, ces trois joueurs continueront
à s’entraîner avec la première
équipe.»

Comment s’est fait le choix?
Ces mises à l’écart sont-elles défi-
nitives? Andreï Rudakov reste
mystérieux. «Cela, c’est l’entraî-
neur qui le décidera. Là, pour ces
joueurs, il a choisi, en entente avec
son staff. Qui, d’ailleurs, collabore
très bien.»

Peut-on, doit-on s’attendre à
d’autres mouvements? Neuchâ-
tel Xamax a-t-il fini son marché?
«Pour le moment, cela devrait être
bon», conclut Andreï Rudakov.
Maintenant, les clubs peuvent
engager des étrangers jusqu’au
31 août et des Suisses jusqu’au
30 septembre. Sait-on jamais...
�

Parmi les trois joueurs dont l’engagement a été annoncé hier, le Géorgien Iraklis Chirikashvili était le seul présent à l’entraînement. RICHARD LEUENBERGER

NAVARRO QUALIFIÉ
Hier, Neuchâtel Xamax a reçu la
confirmation de la qualification de
David Navarro pour le match de di-
manche. En revanche, le club
«rouge et noir» doit patienter pour
Vincent Bikana. «On espère que ce
sera bon», glisse Christophe Moulin,
le directeur technique xamaxien.
«Après, le problème se situe égale-
ment au niveau des permis de tra-
vail. Nous comptons sur les autori-
tés. Jusqu’à maintenant, Neuchâtel
a fait son maximum. Mais après, il y
a encore Berne...»�

Alors que de récentes déclarations lais-
saient présager un statu quo, un coup de
tonnerre a éclaté hier après-midi à la Ma-
ladière. Dans un court communiqué,
Neuchâtel Xamax annonçait avoir décidé,
«au vu de l’évolution des exigences et de la
nouvelle politique du club», de mettre un
terme «aux conventions de partenariat pas-
sées avec ses principaux sponsors, Bernasco-
ni & Cie SA et le Groupe E».

«Ces sponsors», reprend le communiqué,
«étaient essentiellement liés à des relations
personnelles avec les anciens propriétaires.
Les nouveaux dirigeants souhaitent en effet
travailler dorénavant avec des partenaires
sérieux, à l’image de la reconstruction du
club de Neuchâtel Xamax.»

En quoi ces sponsors n’étaient pas sé-
rieux? «Disons que, pour l’image de Xamax,
nous trouvons que ces sponsors ne corres-

pondent pas», lâche le président Andreï
Rudakov.

Du côté des sponsors, la réponse ne s’est
pas fait attendre. «Le club a en effet résilié
avec effet immédiat les contrats de sponso-
ring, de publicité et de location de loge le
liant au groupe Bernasconi», explique ce
dernier dans un communiqué. «Notre so-
ciété a acquitté, sur facture du club, l’entier
des montants de sponsoring et de location de
loge pour la saison 2011-2012. Il est bien en-
tendu que nous allons exiger le rembourse-
ment des sommes payées et défendre nos in-
térêts.»

«Nous allons tout vérifier et, le cas échéant,
rembourser», répond Andreï Rudakov.

De son côté, le Groupe E va plus loin.
«Maladroitement», les nouveaux diri-
geants ont «insisté pour que le Groupe E
maintienne sa présence dans le stade. Ils

souhaitaient que le Groupe E loue une loge –
alors qu’ils venaient de dénoncer le bail! –,
continue de réserver des places en tribune
pour ses clients et conserve ses panneaux pu-
blicitaires autour du terrain.»

«La dénonciation unilatérale des deux con-
trats de partenariat est contraire aux enga-
gements pris par les dirigeants de Xamax lors
d’une récente rencontre avec la direction du
Groupe E», poursuit le communiqué.

Du coup, dimanche, Neuchâtel Xamax
pourrait bien n’arborer aucun sponsor
principal sur son maillot, maillot qui, soit
dit en passant, pourrait bientôt changer,
selon Andreï Rudakov. «Nous sommes en
discussion avec plusieurs sociétés, dont cer-
taines de la région», précise encore le pré-
sident. Mais le sponsor no 1 pourrait très
bien provenir du Qatar, selon certaines
sources.� FTR

Deux sponsors éjectés par Neuchâtel Xamax

Andrei Rudakov jongle avec deux télé-
phones portables. Un doré et un noir. A
chaque fois qu’une sonnerie retentit – il
y en aura cinq durant la demi-heure que
durera l’entretien –, il prend congé de
son interlocuteur, se lève, pour réappa-
raître quelques minutes plus tard. Com-
bien d’heures passe-t-il quotidienne-
ment au bout du fil? «Beaucoup, mais je
ne compte pas», sourit-il.

Andrei Rudakov est un homme aux
abois. Parachuté président depuis la re-
prise de Neuchâtel Xamax par l’homme
d’affaires tchétchène Bulat Chagaev, il
est en permanence au front. D’un côté,
il y a un club de Super League à «recons-
truire», selon ses propos. Qui plus est

dans l’urgence. De l’autre, le nouveau di-
rectoireneuchâteloisn’enfinitpasd’allu-
mer des feux qu’il s’étonne ensuite de
devoir éteindre.

Dans le canton de Fribourg, où Andrei
Rudakov réside depuis son arrivée en
Suisse en 1990, ceux qui le connaissent
et qui, pour l’essentiel, l’apprécient, se
demandent bien dans quelle galère est
montée l’ancien joueur de Fribourg et
Bulle. Comment un gars si discret, si
modeste, si mesuré, peut-il occuper du
jour au lendemain un strapontin surex-
posé? Difficile à vivre? «Différent. Ecou-
tez, c’est arrivé tellement vite que mainte-
nant il faut assumer, il faut aller de l’avant.
A titre personnel, ce n’est pas tous les jours

facile. Quand j’entends que M. Chagaev est
là pour détruire le club… Heureusement, il
y a aussi des gens qui sont derrière nous. Je
reçois des SMS de Neuchâtelois qui nous
remercient d’avoir repris les choses en
main. Globalement, j’ai tout de même été
surpris de l’hostilité rencontrée.»

Comme joueur, puis entraîneur, An-
drei Rudakov n’a jamais usé de la ma-
nière forte. Ce qui tranche avec ses pre-
miers mois à la tête du club. Le style –
expéditif – des nouveaux maîtres tchét-
chènes de la Maladière a fait l’unanimi-
té contre lui. Le président se défend
pourtant d’avoir commis des erreurs.
Pour le Fribourgeois d’adoption, les res-
ponsables, ce sont les anciens diri-

geants. Point barre. En laissant le club
dans un état déplorable («je ne trouve
pas les mots pour vous en parler»), ses
prédécesseurs l’ont contraint à trancher
dans le vif.

«Je vois aujourd’hui le club de l’intérieur.
Je sais ce qui a été fait ces dernières années.
Les résultats n’étaient pas là, mais les salai-
res – pour certains importants – tom-
baient régulièrement. Vous n’aimez pas no-
tre style? Ma réponse, ce sont les arriérés
de facture que je continue à recevoir et les
cadavres que nous découvrons dans les
placards. Le dernier en date: on a appris
que les familles d’accueil chez qui logeaient
les jeunes du centre de formation n’étaient
pas payées. On nous demande de rendre

des comptes. Mais je regrette qu’on ne l’ait
pas fait avec les anciens dirigeants. Quand
quelqu’un est malade, et que le chirurgien
décide de couper, ça fait mal. Mais il faut
couper. Si on avait gardé le même staff, on
aurait perdu une année ou deux ans.»

Aujourd’hui, Andrei Rudakov est un
homme pressé. Pressé par le temps.
Gageons que le salut ne peut venir que
du terrain. «Xamax doit proposer un
beau jeu, un football attractif.» La pres-
sion des résultats enfin. D’un côté, Xa-
max est attendu au tournant. De l’au-
tre, Chagaev va logiquement exiger un
retour sur investissement. «Le rêve se-
rait de gagner quelque chose cette saison
déjà.»�VINCENT CHOBAZ

Le président Andreï Rudakov est un homme pressé... par le temps



L'EXPRESS VENDREDI 15 JUILLET 2011

20 SPORTS

<wm>10CD3KKw6AMBBF0RW1eW-mH8rIplUNAggrIGj2ryAIxDUndwyLHl-1LXtbjYBMLmVVRguIXmOwXLymkgwUCsiZCCqCV_7Z1e42sAMH6O_zegDSdLwqXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzY2NAUAXAD37g8AAAA=</wm>

Notre jeu: 
7*- 6*- 12*- 10 - 4 - 15 - 11 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 6
Le gros lot: 
7 - 6 - 1 - 3 - 11 - 13 - 12 - 10
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix Longines 
Tiercé: 9 - 3 - 10
Quarté+: 9 - 3 - 10 - 16
Quinté+: 9 - 3 - 10 - 16 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 722.50
Dans un ordre différent: Fr. 144.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 402.40
Dans un ordre différent: Fr. 1300.30
Trio/Bonus: Fr. 27.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 212 490.–
Dans un ordre différent: Fr. 1770.75
Bonus 4: Fr. 247.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 31.10
Bonus 3: Fr. 20.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.50

Aujourd’hui à Cabourg,, Prix Paul Viel 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quelly De Marzy 2850 E. Raffin BR Plaire 13/1 9a1a5a
2. Pensée Beauregard 2850 C. Delamare C. Delamare 56/1 4a0a7a
3. Quartz D’Aunou 2850 D. Locqueneux S. Dolle 21/1 DaDaDa
4. Pancho De Farence 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 20/1 8a2a1a
5. Quid De Jilme 2850 J. Jamet B. Marie 51/1 Da2a2a
6. Quizzy Des Forges 2850 J. Lepennetier F. Levavasseur 14/1 3a1aDa
7. Quito De Roche 2850 M. Abrivard V. Moquet 10/1 4a1a4a
8. Pountaflores 2850 B. Piton A. Lindqvist 61/1 0a8a0a
9. Quel Instant 2875 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 31/1 5a1a9a

10. Classic Charm 2875 JPh Dubois P. Moulin 5/1 6a6a0a
11. Quenzo Du Plach 2875 M. Verva P. Lefèvre 11/1 4a2a7a
12. Quirio Charm 2875 J. Dubois P. Moulin 8/1 7a0a0a
13. Pariflash 2875 JP Borodajko JP Borodajko 17/1 3a2a6a
14. Palio Gédé 2875 S. Ernault A. Sassier 16/1 8a7a5a
15. Prince De La Butte 2875 F. Nivard D. Cherbonnel 9/1 Da5a8a
16. Paco Du Manoir 2875 J. Duclos J. Duclos 26/1 0a2a6a

Notre opinion: 7 – Un engagement en or. 6 – Serait une demi-surprise. 12 – Il a un gros potentiel.
10 – Sa classe n’est pas constatée. 4 – Mieux vaut s’en méfier. 15 – Surtout pour Franck Nivard.
11 – Il est d’une grande régularité. 13 – C’est encore un placé en vue.

Remplaçants: 1 - Raffin saura en tirer le meilleur. 3 – Un coup de folie.

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

Tirages du 14 juillet 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
Julio Hernan Rossi
proche de Serrières

Julio Hernan
Rossi (34 ans)
pourrait
rebondir au
FC Serrières,
promu en
première
ligue. Les

négociations entre les deux
parties sont en très bonne
voie et l’ex-Xamaxien, qui
habite toujours Neuchâtel,
devrait reprendre du service
dans l’équipes de Charles
Wittl. L’Argentin s’est entraîné
hier soir avec les «vert».� JCE
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ATHLÉTISME
EUROPÉENS M23
Ostrava (République tchèque). Messieurs.
Finale. 10000m:1.SondreNordstadMoen(No)
28’41’’66. Puis: 11. Christoph Ryffel (S) 29’35’’32.
Séries. 100m. 3esérie (-0,9m/s): 1. JamesAlaka
(GB) 10’’49. Puis: 3. Pascal Mancini (S) 10’’63
(éliminé). 400mhaies.2esérie: 1.Niall Flannery
(GB) 51’’14. Puis: 4. Jonathan Puemi (S) 51’’78
(Puemi en demi-finale aujourd’hui). 4e série:
1. JackGreen (GB)51’’23. Puis: 5. KariemHussein
(S) 51’’75 (Hussein en demi-finale). 5e série: 1.
Nathan Woodward (GB) 50’’85. Puis: 5. Karim
Manaoui (S) 51’’66 (Manaoui en demi-finale).
Perche (qualifications): 17.Marquis Richards (S)
4m95 (éliminé).
Dames.Séries. 800m. 1re série: 1.MerveAydin
(Tur) 2’04’’48. Puis: 4. Selina Büchel (S) 2’04’’85
(Büchel en finale vendredi). 400 m haies. 1re
série: 1. Hanna Titimets (Ukr) 56’’22. Puis: 4.
Valentine Arrieta (S) 57’’95 (Arrieta en finale
samedi). 3000 m steeple. 1re série: 1. Eva
Krchova (Tch)9’55’’99. Puis: 7. FabienneSchlumpf
(S) 10’31’’10 (éliminée). 2e série: 1. Gülcan
Mingir (Tur) 10’01’’18. Puis: 4. Martina Tresch (S)
10’05’’60 (Tresch en finale samedi). Disque
(qualifications): 17. Elisabeth Graf (S) 47m71
(éliminée).

ÉCHECS
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Loèche-les-Bains. 8e tour. Principaux
résultats: GM Christian Bauer (Fr) - IM Branko
Filipovic (Cro/Bâle) 1-0. GM Andrei Sokolov (Fr)
- FM Gérard Nüesch (St-Maurice) 1-0. IM
Julien Carron (Bramois) - GM Joe Gallagher
(Neuchâtel) nul. GM Alexander Rayezki (Rus)
- IM Beat Züger (Siebnen) nul.
Têteduclassement: 1. Bauer 7. 2. Sokolov 6,5.
3. Gallagher, Züger, Carron et Rayezki 6.

FOOTBALL
COPA AMERICA
En Argentine. Groupe B. Dernière journée:
Brésil - Equateur 4-2 (1-1). Paraguay -Venezuela
3-3 (1-1). Classement (3 matches): 1. Brésil 5
(6-4). 2. Venezuela 5 (4-3). 3. Paraguay 3 (5-5).
4. Equateur 1 (2-5).
Ordredesquartsdefinale.Demain:Argentine
- Uruguay. Colombie - Pérou. Dimanche:
Brésil - Paraguay. Chili - Venezuela.

EUROPA LEAGUE
Deuxième tour préliminaire aller:
Vllzania Shkoder - Thoune 0-0

GOLF
BRITISH OPEN
Royal St George, Sandwich (Ang). 140e
BritishOpen(6,3millionsdefrancs/par70).
Classementaprès la1re journée: 1. Thomas
Bjorn (Dan) et Tom Lewis (Ang/amateur) 65. 3.
Miguel Angel Jimenez (Esp), Lucas Glover (EU)
et Webb Simpson (EU) 66. 6. (notamment)
Darren Clarke (IdN), Graeme McDowell (IdN),
Pablo Larrazabal (Esp) et Martin Kaymer (All)
68. 18. (notamment) Ian Poulter (Ang), Edoardo
Molinari (It) et Robert Allenby (Aus) 69. 36.
(notamment) Sergio Garcia (Esp) et Phil
Mickelson (EU) 70. 51. (notamment) K.J. Choi
(CdS), Rory McIlroy (IdN), Luke Donald (Ang),
Y.E. Yang (CdS), Jason Day (Aus), Lee Westwood
(Ang) et Charl Schwartzel (AdS) 71.

TOURNOI DE HILDISRIEDEN
6eCreditSuisseChallenge(150 000 euros/par
71).Situationaprèsle1ertour: 1. JorgeCampillo
(Esp), Federico Colombo (It), Andrea Pavan (It),
JamieMoul (Ang), TimSluiter (PB),GarryHouston
(PdG) et Daniel Vancsik (Arg) 66. Puis: 109.
Alexandre Chopard (S, Neuchâtel) 73.

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve 9, N 130, barème A au chrono. 1.
Benoît Johner (Lausanne), «FSS Jessica»,
0/55’’98. 2. EvaGautschi (AeugstamAlbis), «Just
Palue», 0/57’’45. 3. DanielBürki (Oberdiessbach),
«Hatrick», 0/58’’31. 4. Fritz von Niederhäusern
(Riggisberg), «Corado M CH», 0/58’’90. 5. Daniel
Cheicchi (LaChaux-de-Fonds), «DivaduCerisier
CH», 0/59’’47.
Epreuve10,N135,barèmeAauchronoavec
unbarrageauchrono. 1. EvaGautschi (Aeugst
am Albis), «Just Palue», 0/0/34’’72. 2. Melanie
Mändli (Neuendorf), «Lumina II», 0/0/35’’82. 3.
Iris Gautschi (Aeugst am Albis), «Naiade
D’Auvers», 0/0/36’’92. 4. Evelyne Bussmann
(Ersigen), «Laguna IVCH»,0/0/38’’42. 5.Deborah
Lazzarotto (Lossy), «Empire van Wuitenshof»,
0/0/41’’07.
Epreuve22,Youngster,barèmeAauchrono.
1.MarieEtter (Monsemier), «QlorofileM’Aurea»,
0/56’’65. 2. Reto Ruflin (Monsemier),
«Venus’Dream», 0/57’’32. 3. Céline Stauffer
(Bussy), «Qhyu des Isles», 0/59’’49. 4. Luc
Grognuz (Poliez-Pittet), «Zeus XI», 0/60’’29. 5.
Nicolas Fitzgibbon (Gampelen), «Penny Lane
J», 0/60’’58.
Epreuve 23. Prix Summer Classic. Spécial
youngster,barèmeA+tourdesvainqueurs:
1. Niall Talbot (Champion), «Riverfield CH»,
0/0/35’’71. 2. Fanny Queloz (La Chaux-de-
Fonds), «Rafale de Kerglenn», 0/0/35’’92. 3.
Marie Etter (Monsmier), « Qlorofile
M’Aurea»,0/0/36’’22. 4. Romain Sottas
(Marsens), «RiverCafe»,0/0/39’’49. 5.MaryCahill
(Grancy), «Fiona Harteveld», 0,5/0/40’’70.
Epreuve 11. Chasse sans selle, barème C:
1. Vincent Girardin (Goumois), «Fakir VIII CH»,
47’’37. 2. Jennifer Goeldi (Grandvaux), «Eskada»,
49’’79. 3. Tiffany Bühler (La Chaux-de-Fonds),
«Alaska XVI CH», 51’’07. 4. Flavien Auberson
(Saignelégier), «Tareina», 53’’00. 5. Thierry
Gauchat (Lignières), «Roxie», 53’’62.

CHIO AIX-LA-CHAPELLE
Saut. Prix des nations (Super League/2
manches): 1. Pays-Bas 12. 2. Allemagne,
Grande-Bretagne et Irlande 16.
ClassementintermédiairedelaSuperLeague
(5/8):1. Pays-Bas39,5. 2. Irlande30. 3.Allemagne
27.
Saut au temps (barème C/4’’ par faute): 1.
Beezie Madden (EU), Prima, 62’’10 (0’’ de
pénalité). 2. Guy Williams (GB), Ramiro, 64’’14
(4). 3. PabloBarrios (Ven), Sinatra, 64’’75 (0). Puis:
10. PiusSchwizer (S),OnaiadesBiars, 72’’36 (4).
S/A:1. Simon Delestre (Fr), Vancouver, 0/55’’34.
2. Hans-Dieter Dreher (All), Constantin, 0/55’’49.
3. Alvaro Miranda de Neto (Bré), Wilbert,
0/55’’52. Puis: 12. Steve Guerdat (S), Ferrari,
0/59’’75. 33. Schwizer, Verdi, 4/65’’74.
Youngster.S/A:1. Dreher, Petit Prince, 0/63’’31.
2. Marcus Ehning (All), Appearance, 0/63’’76.
3. René Tebbel (All), Warrior, 0/65’’04. Puis: 6.
Guerdat, Clair, 0/65’’57.
Dressage. Grand Prix: 1. Matthias Alexander
Rath (All), Totilas, 82,149.2. LauraBechtolsheimer
(GB), Mistral Hojris, 80,596. 3. Isabell Werth (All),
El Santo, 77,830.Puis: 23.MarcelaKrinke Susmelj
(S), Corinth, 67,234, qualifiée pour le GP Spécial.
Par équipes: 1. Allemagne 233,341. 2. Grande-
Bretagne 220,873. 3. Pays-Bas 218,957.

EN VRACFOOTBALL Le championnat de Super League s’annonce serré.

Duel programmé entre
Bâle et Young Boys

ChristianGrosscontreThorsten
Fink: le duel entre le nouvel en-
traîneur des Young Boys et son
successeur au Parc St-Jacques
promet énormément. Il consti-
tuera la trame d’une saison 2011-
2012 de Super League qui suscite
un énorme intérêt.

Avec les ambitions affichées par
lesYoungBoystraduitesparla ve-
nue à prix d’or de Christian Gross
et par une campagne de trans-
ferts active marquée par le retour
au pays de «l’enfant perdu» Nas-
sim Ben Khalifa, le FC Bâle ne ga-
gnera pas un troisième titre de
rang les mains sur le guidon.
Avant les troiscoupsdesamediau
Stade de Suisse face au... FC Bâle,
les Young Boys sont persuadés
que leur heure est enfin venue
après un quart de siècle sans le
moindre trophée.

Sans Shaqiri?
L’engouement autour de

l’équipe n’a jamais été aussi grand.
Après avoir redonné au FC Bâle
toutes ses lettres de noblesses lors
de la décennie précédente, Chris-
tian Gross le Zurichois est perçu à
Berne comme le messie qui fera
oublier les deux finales de Coupe
et lesdeuxfinalesdechampionnat

perdues depuis 2006 par Martin
Andermatt et Vladimir Petkovic.

Le FC Bâle possède toutefois
une longueur d’avance. Qualifié
d’office pour la phase de groupes
de la Ligue des champions, les
Rhénansneserontpasengagésau
mois d’août sur le front des Cou-
pes d’Europe contrairement à
Young Boys et au FC Zurich. Le
champion en titre fera tout pour
creuserl’écartd’entréedejeu. Dès
septembre, Thortsen Fink devra
en revanche composer avec les
six matches de Ligue des cham-
pions qui exigent un investisse-
ment énorme. Par ailleurs, l’Alle-
mand ne pourra peut-être plus
compter à l’automne sur son
joyau Xherdan Shaqiri. Sous con-
trat jusqu’en 2014, Shaqiri pour-
rait tenter le grand saut à l’étran-
ger d’ici au 31 août. «Je ne peux
paspromettrequejereste»,indique
l’international à la veille de cette
reprise.

MaismêmesansShaqiri, leFCB
offre de belles assurances. Le duo
Frei-Streller n’a pas d’équivalent
en Suisse. Champion du monde
M17, Granit Xhaka (qui manque-
ra cependant un gros mois de
compétition en raison d’une bles-
sure à un genou) peut déjà endos-

ser un rôle de leader. En défense,
le départ probable d’Abraham a
été anticipé par la venue du Tchè-
que Kovac. L’engagement de
deuxCoréens, l’unduSud(le laté-
ral Park Joo-Ho) et l’autre du
Nord (l’attaquant Pak Kwang
Ryon) est un pari que le nouveau
capitaine Marco Streller juge déjà
gagnant. «Pak Kwang Ryon est un
joueur de grande valeur», explique
le successeur de Franco Costan-
zo. «Un super type. Avec lui, la con-
currence sera vraiment de mise en
attaque».

Zurich en embuscade
Cham pion en 2006, 2007 et

2009, le FC Zurich doit réduire la
voilure. Le budget est passé de 26
à 20 millions de francs. Le prési-
dent Ancillo Canepa rêve d’une
qualification pour la Ligue des
champions qui redonnerait sur le
plan financier un beau bol d’oxy-
gène. Mais un échec – la probabi-
lité la plus sérieuse – pourrait le
conduire à se séparer d’un joueur
majeur, Djuric, Mehmedi ou Phi-
lippe Koch. Si le président par-
vient malgré tout à éviter un
transfert de dernière minute, le
FCZ aura son mot à dire dans la
lutte pour le titre.� SI

David Abraham soulève la Coupe horlogère à Granges. Le premier d’une série de trophées pour le FCB? KEYSTONE

Pimenta à Lugano
Lugano a engagé l’attaquant Luis
Pimenta (24 ans) pour la
prochaine saison de Challenge
League. Le Portugais évoluait
jusqu’ici au Stade nyonnais.� SI

TENNIS
Conny Perrin battue
au deuxième tour
Conny Perrin (WTA 278) s’est faite
éliminer au deuxième tour du
tournoi ITF 25 000 dollars de
Zwevegen (Belgique). La Chaux-
de-Fonnière s’est inclinée 6-1 6-4
face à l’Allemande Bibiane
Schoofs (WTA 299). Au premier
tour, elle avait battu Syna Kaiser
(All, WTA 690) 6-3 6-2.� COMM

EUROPA LEAGUE

Le FC Thoune revient
d’Albanie avec un nul

Thoune a obtenu le 0-0 qu’il re-
cherchait en Albanie au 2e tour
qualificatif aller de l’Europa Lea-
gue.L’équipedeBernardChallan-
des semble en mesure d’obtenir
son passage au tour suivant lors
du retour, prévu jeudi 21 juillet
dès 19h30 dans la nouvelle Arena
Thun, où l’entrée sera gratuite.

Bernard Challandes était con-
tent que son équipe n’ait pas
encaissé de but pour son pre-
mier match sur la scène euro-
péenne depuis février 2006.
D’autant que ses joueurs ont été
mis sous pression après la
pause. Mais le gardien David

Da Costa s’est montré impérial.
L’entraîneur neuchâtelois re-
grettait par contre les quelques
occasions manquées, notam-
ment par Rama (10e) ou
Wittwer en fin de rencontre.

Par ailleurs, Fulham s’est im-
posé 3-1 à Belfast contre les
Crusaders. Si Philippe Sende-
ros est resté sur le banc des
remplaçants, un autre Suisse a
été titularisé pour le club londo-
nien: il s’agit de Kerim Frei (17
ans), un milieu de terrain for-
mé à Grasshopper et qui fait
partie de l’Académie de Fulham
depuis janvier 2010. � SI

VTT
Mélanie Gay
aux Universiades
Valentine Arrieta et Jonathan
Puemi ne seront pas les seuls
Neuchâtelois à participer aux
Universiades en août en Chine.
La Bevaisanne Mélanie Gay
s’élancera en VTT, le 15 août à
Shenzhen.� COMM

SNOWBOARD
Sandra Frei arrête
Le Grisonne Sandra Frei (26 ans) ,
spécialiste de snowboardcross,
annonce son retrait de la
compétition pour se consacrer à
l’enseignement. Elle a gagné 4
courses (9 podiums) en Coupe du
monde et a décroché l’argent aux
Mondiaux 2007 à Arosa.� SI
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«Quel plaisir de rouler
enfin dans les cols»

«Quel plaisir de rouler enfin
dans les cols. L’étape était très
longue, plus de six heures de
vélo. Lors du premier col, mes
jambes ne tournaient pas
bien. J’ai retrouvé mon coup
de pédale sur les pentes du
Tourmalet. Je suis très satis-
fait d’avoir pu accompagner
Cadel Evans jusqu’à huit kilo-
mètres de l’arrivée. Je me suis
écarté lorsqu’il n’y avait plus
que les «cracks» et je suis
monté tout tranquillement

afin de garder de l’énergie
pour les prochaines étapes de
montagne.

Par contre, à peine la ligne
d’arrivée passée, nous avons
dû attendre plus d’une heure
dans les voitures de l’équipe
avant de pouvoir descendre à
l’hôtel. Il restait encore une
heure et demie de route. Pas
de souper avant 22 heures,
donc. Heureusement qu’on a
un super chef cuisinier qui
nous soigne très bien.»�

LE CHIFFRE

33
En secondes, c’est le temps lâché par Alberto Contador sur Frank
Schleck. Au général, il est désormais à 2’11 du Luxembourgeois.

LA PHRASE
«J’ai serré les fesses»
De Thomas Voeckler, lequel ne s’attendait pas à accompagner les
leaders jusqu’à quelques hectomètres de la ligne. «Ne croyez pas
que je me dévalorise! Mais j’ai profité du marquage des favoris.
Ça m’a bien arrangé qu’ils n’aient pas lancé la bagarre trop tôt. Je
suis encore plus fier de mon équipe que de ma propre
performance.»

LE COUAC
Plusieurs outsiders sont rentrés dans le rang: Velits – il est tombé
et a crevé -, Klöden – il a aussi lourdement chuté -, Martin et
Gesink ne sont plus des candidats au top 5.

L’ANECDOTE
Samuel Sanchez
(Euskatel) ne porte
pas le même
maillot qu’Alberto
Contador (Saxo).
Mais l’Espagnol
n’exclut pas d’aider
son compatriote.
«Si à un moment
on peut s’aider,
on le fera», assure
le vainqueur du
jour.

LES SUISSES
Steve Morabito a été le dernier BMC à pouvoir accompagner
Cadel Evans. Il a lâché à 9 kilomètres de l’arrivée mais ne concède
que sept minutes. Loosli limite les dégâts – 16 minutes –
tandis que Schär et Cancellara terminent avec le grupetto,
à 33 minutes.

AUJOURD’HUI
La deuxième étape pyrénéenne ne ressemble en rien à la
première. D’abord, les difficultés ne sont pas aussi importantes.
Mais surtout, le dernier col – l’Aubisque - se situe à 40 kilomètres
de l’arrivée, à Lourdes. Autant écrire qu’il ne faut pas attendre de
grosses explications entre les leaders. � CSP

AU SPRINT

Samuel Sanchez a dompté la montagne. KEYSTONE

DE LUZ-ARDIDEN
CHRISTOPHE SPAHR

Finalement, ce sont peut-être
bien eux, les frères Schleck, qui
détiennent les clés de la mai-
son. Hier, à l’occasion d’une
première étape de haute monta-
gne qui n’a certes pas créé de
gros écarts, ils ont profité de
leur supériorité numérique
pour grignoter un peu de
temps à leurs adversaires.
Andy, le cadet, a été le premier
à accélérer, à quatre kilomètres
de l’arrivée. Mais c’est Frank,
l’aîné, qui a fini par exploiter la
situation. C’est lui qui a été le
plus tranchant, à trois «bor-
nes» de la ligne. Et c’est lui qui

réalise la – seule – bonne opéra-
tion du jour en grignotant vingt
secondes, et plus, à tous ses ri-
vaux. Parmi lesquels, son frère
Andy… «C’était une journée
parfaite pour nous», résume ce
dernier. «C’était un premier test,
pas le dernier. Il n’y a encore rien
de décisif. Mais nous nous som-
mes montré à nous-mêmes,
d’abord, que nous sommes bien
là.»

Andy lance l’offensive
Andy Schleck a donc été le

premier à bouger parmi les fa-
voris, lesquels, à force de se
marquer, ont fait le bonheur de
Thomas Voeckler, toujours en
jaune. Preuve, encore, que la
grande bagarre tant attendue
n’a pas eu lieu entre les préten-
dants à la victoire finale malgré
un terrain propice. Le cadet a
donc commencé le travail et
c’est l’aîné qui l’a achevé. «Je
voulais encore attaquer», pour-
suit le dauphin de Contador ces
deux dernières années. «Mais
Frank y est allé à bloc. Les autres
ont fini par devoir laisser partir
l’un de nous deux. Si ça continue
comme ça, on peut gagner le
Tour.»

Ce matin, Frank Schleck pos-
sède 17 secondes d’avance sur
Cadel Evans et 28 sur son frère.
Mais il visait avant tout la vic-
toire d’étape. «Je voulais rattra-
per les deux coureurs en tête
(réd: Sanchez et Vanendert)
mais ils se sont mis à sprinter
quand ils ont vu que je revenais.
J’aurai d’autres occasions pour le-
ver les bras.»

Pour autant, les deux frères
Schleck n’enterrent pas encore
Alberto Contador. «Il n’est pas
imbattable, c’est un fait.
D’ailleurs, il a encore perdu du
temps. Mais s’il était dans un jour

sans, aujourd’hui, alors il risque
d’être très fort dans quelques
jours…»

Evans s’accroche
Quant à Cadel Evans, fidèle à

sa réputation, il s’est accroché.
C’est lui qui était en premier
lieu visé, hier, par les frères
Schleck. Dans l’optique du
dernier chrono, il ne s’en sort
pas si mal puisqu’il ne concède
que vingt secondes à un
homme qu’il devrait très large-
ment dominer lors de l’effort
solitaire. Autant écrire que si
les deux Luxembourgeois ont
montré quelques velléités of-
fensives, ils ne pourront pas
en rester là.

Parmi les autres prétendants,
c’est Ivan Basso qui a laissé la
meilleure impression. «J’ai fait
ma course», relève-t-il. «Mais
ne tirons pas encore trop de con-
clusions de cette première étape
de montagne. Il en reste d’au-
tres. Je veux toutefois croire que
je suis en mesure de gagner le
Tour.»

Enfin, il ne faut pas écarter le
vainqueur du jour. Samuel
Sanchez a égaré beaucoup de
temps lors des deux premières
journées sans qu’il en soit tota-
lement responsable. Il n’en
reste pas moins que l’Espa-
gnol, quatrième en 2010, est
toujours un candidat au po-
dium. «Je voulais surtout gagner
une étape et ne pas rentrer bre-
douille à la maison», déclare-t-
il. «Maintenant, je peux songer
à remonter au classement. J’au-
rai encore d’autres occasions,
dans les Alpes notamment, pour
viser une autre victoire d’étape.»
�

Andy Schleck (à droite) et son frère Frank entourent Alberto Contador. Une tactique payante, hier. KEYSTONE

CYCLISME Frank et Andy Schleck ont uni leurs efforts pour créer quelques faibles écarts. La
bonne opération est pour l’aîné. Samuel Sanchez remporte la première étape de montagne.

A deux, ils sont plus forts

CLASSEMENTS
12e étape, Cugnaux - Luz-Ardiden, sur 211 km: 
1. Samuel Sanchez (Esp, Euskaltel) 6h01’15’’.
2. Jelle Vanendert (Be) à 0’07’’. 3. Frank
Schleck (Lux) à 0’10’’. 4. Ivan Basso (It) à 0’30’’.
5. Cadel Evans (Aus). 6. Andy Schleck (Lux),
tous deux même temps. 7. Damiano Cunego
(It) à 0’35’’. 8. Alberto Contador (Esp) à 0’43’’.
9. Thomas Voeckler (Fr) à 0’50’’. 10. Pierre
Rolland (Fr), m.t. Puis: 39. Steve Morabito (S)
à 7’06’’. 64. David Loosli (S) à 16’17’’. 115.
Michael Schär (S). 121. Fabian Cancellara (S).
m.t.
Général: 1. Voeckler 51h54’44’’.

2. F. Schleck à 1’49’’. 3. Evans à 2’06’’. 4.
A. Schleck à 2’17’’. 5. Basso à 3’16’’. 6. Cunego
à 3’22’’. 7. Contador à 4’00’’. 8. Sanchez à 4’11’’.
9. Danielson à 4’35’’. 10. Roche à 4’57’’. Puis:
53. Morabito à 33’32’’. 73. Loosli à 47’51’’. 120.
Cancellara à 1h18’43’’. 128. Schär à 1h21’11’’.
Points: 1. Cavendish 260 points. 2. Rojas (Esp)
242. 3. Gilbert (Be).
Montagne: 1. Sanchez (Esp) 40 points. 2.
Vanendert (Be) 32. 3. Roy (Fr) 24.
Jeunes: 1. Jeannesson (Fr) 52h00’34. 2.
Taaramae (Est) à 1’37. 3. Uran (Col) à 2’05.�
SI

�«Contador
risque d’être
très fort dans
quelques
jours.»

ANDY SCHLECK
4E AU GÉNÉRAL

C’est peut-être l’informa-
tion du jour. La seule, se-
rions-nous tentés d’écrire.
Alberto Contador n’est pas
encore remis de ses sou-
cis, lui qui a chuté trois
fois et qui souffre du ge-
nou droit. Non pas que
l’Espagnol soit, ce matin,
irrémédiablement distan-
cé. C’est son attitude, sur-
tout, qui inspire des crain-
tes quant à sa condition. Il
a bien tenté de s’accrocher lors des accélérations des frères
Schleck. Il a même fait mine d’accompagner les autres favo-
ris. Mais à quelques hectomètres de la ligne, Alberto Conta-
dor a lâché quelques précieuses secondes supplémentaires.
Preuve qu’il n’est pas au mieux de sa forme. Lui qui concédait
déjà du retard, qui a souvent l’habitude d’exploiter la pre-
mière arrivée en altitude pour écraser la concurrence, n’a
donc pas – encore – pu attaquer. «Je n’avais pas mon coup de
pédale habituel», concède-t-il. «Je n’ai pas encore de bonnes
jambes. C’est toujours la conséquence de mes chutes. Mais ça
ira de mieux en mieux. Finalement, je ne suis pas si mécon-
tent de cette première étape de montagne.»

L’Espagnol privilégie-t-il l’intox à l’info? «J’ai vu que les deux
frères Schleck se parlaient et qu’ils accéléraient à tour de rôle.
Frank se sentait probablement le plus fort. Aujourd’hui, j’ai sur-
tout été prudent. Mais je ne suis pas inquiet.»

Il ne faut pas encore écarter l’Espagnol de la liste des préten-
dants à la victoire finale.�CSP

«Ça ira mieux»

Contador: dur, dur... KEYSTONE
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PUBLICITÉ

LE CLUB DES LECTEURS DE

Classique

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

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

Théâtre

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

Mémo: Déambulation poétique
présentée dans le cadre de la
neuvième édition du festival
Poésie en arrosoir.
Date: 02.07.2011 - 17.07.2011
à 21h30
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

Regardez-vous
Lieu: Centre Evologia,
Cernier
Mémo: Slam présenté par
Narcisse dans le cadre de la
neuvième édition du festival
Poésie en arrosoir.

Date: 14.07.2011 - 15.07.2011
à 19h00
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

"a", le paradoxe
de l'instabilité
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Textes, poésie sonore
et dépaysement présentés dans

le cadre de la neuvième édition
du festival Poésie en arrosoir.
Date: 15.07.2011 - 16.07.2011
à 19h00
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

Lecture

Figurines,
portraits
& caractères
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Lecture musicale pré-
sentée dans le cadre de la neu-

vième édition du festival Poésie
en arrosoir.
Date: 15.07.2011 - 16.07.2011
à 11h00
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

ICI...
HIPPISME
Concours de Lignières
Jusqu’à dimanche 17 juillet au manège de Lignières.

Concours du manège Gerber
De mercredi 20 à dimanche 26 juillet à La Chaux-de-Fonds.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Super League, dimanche 17 juillet, 16h stade de la Maladière.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats d’Europe M23
Jusqu’à dimanche 17 juillet à Ostrava (Rtc)

Meeting de Lucerne
Jeudi 21 juillet.

CYCLISME
Tour de France
Jusqu’au dimanche 24 juillet

FOOTBALL
Copa America
Jusqu’au dimanche 24 juillet en Argentine.

Coupes d’Europe
Tirage au sort des troisièmes tours préliminaires de la Ligue des champions (avec le FC
Zurich) et de l’Europa League (avec Young Boys et Thoune). Vendredi 15 juillet à 12h
(Ligue des champions) et 13h30 (Europa League) à Nyon
Deuxième tour qualificatif retour. Jeudi 21 juillet, 19h30, Arena Thoune.

Coupe du monde dames
Jusqu’au dimanche 17 juillet en Allemagne. Finale Japon - Etats-Unis dimanche 17 juillet
à 20h45 à Francfort.

Europa League
Thoune - Vllaznia Shkodër (Albanie)
Deuxième tour qualificatif retour. Jeudi 21 juillet, 19h30, Arena Thoune.

GOLF
British Open
Jusqu’au dimanche 17 juillet à Sandwich.

HIPPISME
CHIO d’Aix-la-Chapelle
Jusqu’à dimanche 17 juillet.

NATATION
Championnats du monde
De samedi 16 à dimanche 31 juillet à Shangai.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Allemagne
Championnat du monde de vitesse. Dimanche 17 juillet au Sachsenring.

VTT
Championnats de Suisse
Dimanche 17 juillet à Planfayon (FR)

SÉBASTIEN EGGER

La journée d’hier était placée
sous le signe de la jeunesse au
concours de Lignières. Avec une
épreuve qualificative pour la
compétition «Summer Classic»
réservées aux chevaux de 6 et 7
ans, les cavaliers ont pu montrer
que la relève équestre est bien
présente. L’expérience de Niall
Talbot a su dompter la fougue de
son poulain «Riverfield».

«Cette victoire me procure un
grand plaisir», souriait l’Irlan-
dais établi à Champion. «Je
montais déjà la mère de ce che-
val. «Arrisma» avait beaucoup
de succès en Grand Prix et, main-
tenant, «Riverfield» suit ses
pas.» N’ayant pas pris le départ
à la première étape à Che-
seaux, Niall Talbot devra pré-
senter son poulain au manège
Gerber la semaine prochaine
pour garantir sa place en finale.
«J’espère que je pourrai y partici-
per... parce que j’ai oublié de m’y
inscrire!», sourit, gêné, le
Seelandais d’adoption, ex-
écuyer à Fenin.

S’il en est une qui n’a pas ou-
blié le rendez-vous de vendredi
prochain, c’est bien Fanny
Queloz. Quatrième à Cheseaux
et deuxième hier, la Chaux-de-
Fonnière compte bien valider
sa participation à Marsens. «Je
serai là», assure-t-elle. «Ma ju-
ment aime la vitesse et les virages
courts. Aujourd’hui, j’ai même
crû que nous prenions la tête.»
En s’élançant juste après Niall
Talbot, Fanny Queloz donnait

l’impression de pouvoir s’im-
poser, le chrono en a décidé au-
trement... pour deux dixièmes.
«Je suis très satisfaite de ce résul-
tat», reprend la cavalière. «Cela
ne fait que six mois que je monte
ma jument.» La Chaux-de-fon-
nière rêve également de briller
à Palexpo, lors du CHI de Ge-
nève auquel elle a été invitée.

Il n’y en a pas eu que pour les
«youngsters» chez Thierry Gau-
chat. Le Lignérois a proposé une

chasse sans selle, en lieu et place
de sa traditionnelle épreuve de
puissance. Le pari a été réussi
puisque dix-sept paires ont pris
le départ, l’hôte compris.

S’élancer à toute allure sans
selle ce n’est pas de la folie?
«C’est ce qu’on m’a dit», sourit
Vincent Girardin, vainqueur du
jour et... novice en la matière! A
en voir certains, il semble pour-
tant que tout soit sous contrôle.
«On se demande quand même
toujours si on va passer de l’autre
côté du cheval», avoue le Franc-
Montagnard, qui avait annoncé
avant le départ vouloir absolu-
ment s’imposer.

Malgré sa quatrième place,
Flavien Auberson, l’autre ci-
toyen de Saignelégier à s’être
lancé, n’a pas eu la même satis-
faction à l’arrivée. «C’était horri-
ble», s’exclame-t-il. «Je suis arrivé
au bout mais c’était peut-être un

coup de chance. J’essaierai à nou-
veau l’année prochaine!» Le
jeune cavalier avouait souffrir
des adducteurs après l’effort,
alors pourquoi s’infliger une
telle torture? «J’aime les épreuves
attractives. C’est une ambiance
particulière.»

Si certains garçons faisaient la
grimace, une fille avait le sou-
rire. Tiffany Bühler est une spé-
cialiste de la discipline. Triple
vainqueur au Mont-Cornu, la
Chaux-de-Fonnière a dû se con-
tenter de la troisième place hier.
«En partant la première, je ne sa-
vais pas à quoi m’attendre. Puis,
avec ma deuxième jument, nous
avons connu une perte de concen-
tration», analysait-elle.

Les jeunes ont pris le pouvoir à
Lignières, parviendront-ils à le
conserver jusqu’à dimanche? La
meilleure manière de le savoir,
c’est d’aller le voir.�

L’Irlandais Niall Talbot et son poulain «Riverfield» ont remporté la «Summer Classic». RICHARD LEUENBERGER

HIPPISME La Summer Classic et la chasse à cru comme points forts de la manifestation.

Les jeunes s’en sont donné
à cœur joie à Lignières

�«Ma jument aime
la vitesse et les virages
courts.»

FANNY QUELOZ DEUXIÈME DE LA «SUMMER CLASSIC»
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GYMNASTIQUE La Gymnaestrada réunit des gymnastes du monde entier à Lausanne.

Une «fédérale» mondiale et conviviale
LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

La Gymnaestrada, c’est la fête
de tous les gymnastes, mais vrai-
ment de tous. «Ici, il n’y a pas de
sélectionnidecompétition», souli-
gne Ariane Besancet, monitrice
de la FSG Corcelles-Cormon-
drèche, qui prend part à sa qua-
trième édition de cet événement
mondial. «Mademoiselle Tout-le-
monde peut participer, même les
handicapés. Il n’y pas de directives,
tout est permis. On voit des choses
extraordinaires et incroyables.»
Surtout originales, dans un con-
texte festif et convivial. Il suffit
de se rendre à Lausanne ces
jours-ci pour le vérifier.

Parce que la Gymnaestrada,
c’est la fête du sport dans sa plus
simple expression. L’essentiel est
de participer et de faire la fête.
«Une fois qu’on a participé, on ne
peut plus s’en passer», avoue Co-
rinne Schori (45 ans), responsa-
ble de la division aérobic de l’As-
sociation cantonale
neuchâteloise de gymnastique
(ACNG), qui vit sa cinquième
édition.

«Niveau bon à excellent»
«On pourrait presque comparer

cela à une Fête fédérale mondiale,
mais sans compétition», estime
Danielle, une bénévole heu-
reuse, présente depuis 1969 à
Bâle lors de cette manifestation
qui se déroule tous les quatre
ans. «Des fédérations, comme la
suisse, édictent des recommanda-
tions et surveillent les produc-
tions.» Environ 3500 gymnastes
suisses participent à cet événe-
ment, sans compter les milliers
de bénévoles.

Au final, chaque groupe fait un
peu ce qu’il veut. Portés, sauts,
engins, cordes, cerceaux, rubans
et autres appareils sont tolérés.
Les déguisements et les costu-
mes sont aussi bigarrés que va-
riés. Certains prennent des ris-
ques, parfois trop. Près de 600
interventions pour des raisons
de santé étaient recensées hier.

«Le niveau des productions est
bon à excellent», commente Da-
nielle en connaisseuse. «La plu-
part des groupes préparent leur

programme depuis deux ans. Il y a
beaucoup de travail là derrière.»
Tout ça pour se présenter à Lau-
sanne entre deux et quatre fois,
en ville ou dans les salles. Dans
une ambiance folle.

Dans les lieux de démonstra-
tion, ça grouille de partout, la
frénésie est présente. La fête
aussi. Logés dans des écoles en-
semble entre Vevey et Morges
ou Yverdon, les 25 000 repré-
sentants de 55 pays se rencon-
trent et partagent. «Une de nos
4000 bénévoles vient d’Allema-
gne», raconte Danielle. «Elle a
fraternisé avec une Portugaise de
Lausanne et maintenant elle dort
chez elle. C’est ça l’esprit de la
Gymnaestrada.»

Monstrueux budget
Et on ne parle pas que de gym-

nastes âgés. «La moyenne d’âge a
passablement baissé», constate
Danielle. «Maintenant, on flirte
avec les30ans.»Enfait, toutes les
générations sont représentées,
de 8 à 92 ans. Avec une grosse
prédominance féminine (80%)
et des provenances très variées.
Du Qatar aux Etats-Unis, du Bré-

sil à la Scandinavie, du Japon
aussi. «Il y a un peu moins de par-
ticipants que prévu (19 300 au
lieu de 20 000) à cause du franc
fort», précise un organisateur.

L’inscription par gymnaste
pour la semaine (hébergement
et nourriture compris) se monte
à 1200 francs. Mais cela ne dé-
courage pas tout le monde. En-
tre Beaulieu, la Pontaise, Malley
ou les quais d’Ouchy, les gym-
nastes s’éclatent. Les organisa-
teurs rament pour arriver à sui-
vre et à équilibrer leur

monstrueux budget de 23 mil-
lions de francs. Monstrueux
comme cette manifestation qui
célèbre le sport de masse.

«C’est la base et l’essence de notre
sport», martèle Bruno Grandi,
président de la Fédération inter-
nationale de gymnastique (FIG).
«Il faut parfois savoir s’affranchir
de la compétition et valoriser le
sport social.» Cet esprit fait le suc-
cès de la manifestation. Et la FIG
pour son 130e anniversaire méri-
tait bien ce cadeau de la part de la
ville où se situe son siège.

Que répondre à ceux qui pré-
tendent que ce n’est pas du
sport? «Qu’ils viennent une fois
avec nous», rétorque Corinne
Schori. «Il y a de la préparation
et de l’entraînement derrière tout
ça. A Lausanne, on voit des choses
magnifiques. Tout le monde essaie
de faire de son mieux, sans la
pression du concours. C’est ça qui
est génial.» Magique et unique
aussi!�

Voir aussi images de Canal Alpha sur
www.arcinfo.ch

Les gymnastes de tous les pays s’éclatent à la Gymnaestrada de Lausanne. KEYSTONE

Dans cette masse de gymnastes en ébullition, pas facile
de retrouver les Neuchâtelois. Ils sont pourtant présents
à cette 14e Gymnaestrada. La FSG Corcelles-Cormondrè-
che a présenté une production baptisée «Mechanic
dolls» (poupées mécaniques) et a dû se dépêcher pour
être prête. «Nous nous sommes inscrits un peu à la der-
nière minute», explique Ariane Besancet. «Avant, nous
faisions partie d’un groupe de l’association cantonale,
mais cette année il y a eu moins d’inscrits. Nous avons
décidé de nous lancer avec cette production sur la-
quelle nous travaillons depuis deux ans. La préparation
technique est de toute façon constante.» Sauts, portés,
cerceaux, rubans et pirouettes font partie du spectacle

présenté à trois reprises en ville de Lausanne. Logées à
la HEP de Lausanne, les 19 filles de 8 à 18 ans profitent
bien de la fête.
D’autres Neuchâteloises (une quinzaine) ont participé à
la production sur grande surface de la fédération suisse
avec 18 autres associations cantonales (515 gymnastes
dames-hommes). Corinne Schori, une des cinq respon-
sables de cette partie, a participé aux présentations sur
la Pontaise mardi et hier. Demain, ces gymnastes ouvri-
ront la cérémonie de clôture. «Tout s’est super bien pas-
sé», se félicite cette membre de la FSG Corcelles-Cor-
mondrèche. «On a retrouvé l’ambiance sympathique et
conviviale de la Gymnaestrada.»� JCE

LE SPRINT DES «POUPÉES» NEUCHÂTELOISES

ATHLÉTISME
Valentine Arrieta
en finale

Les championnats d’Europe
M23 ont bien commencé pour
les Neuchâtelois engagés à Ostra-
va. Valentine Arrieta s’est quali-
fiée en finale, Jonathan Puemi a
réussi à se hisser en demi-finale.
Tous deux engagés sur 400 m
haies, les représentants du CEP
ont chacun terminé quatrième
de leur série.

Partie au couloir 6, Valentine
Arrieta a couru en 57’’95, soit le
sixième temps des trois séries
qualificatives. Cela lui permet
d’accéder à la finale de demain.
«Elle a fait une course assez pro-
pre», commente son entraîneur
Pierre Socchi. «Elle a connu quel-
quespetitsproblèmesavecsajambe
d’appel,maiselle s’enestbiensortie.
Elle était alignée dans la plus grosse
série. C’est très bien qu’elle soit en fi-
nale, alors que Swiss Athletics ne
l’avait même pas budgétisée dans
les finalistes potentiels.» Pourtant,
la Cepiste partait avec le sixième
temps global (57’’37). De quoi
lutter avec les meilleurs demain.

De son côté, Jonathan Puemi a
réussi un bon temps (51’’98) et a
réalisé une grosse course tout en
se relâchant un peu sur la fin. «Il
aurait pu descendre sous les
51’’50», indique Pierre Socchi.
«C’est trèsbien,car iln’apasabordé
cettecompétitiondanslesmeilleures
dispositions. Il a été victime d’une
allergie lasemainepasséeetsamedi
à Tarare, en France, il était au fond
du gouffre. Il a bien été repris en
main par le médecin de la fédéra-
tion. Maintenant, ce sera dur pour
lui en demi-finale.» Le Franco-
Suisse devra améliorer son
meilleur temps (51’’50) cet
après-midi (couloir 2) pour ten-
terdeterminerdans lesdeuxpre-
miers de sa série ou décrocher les
deux meilleurs temps des non-
qualifiés.

Mancini éliminé
Concernant les autres Suisses,

on note la qualification pour la fi-
nale de leur discipline respective
de Martina Tresch (Zurich) sur
3000 m steeple (10’05’’60) ainsi
qque de la Saint-Galloise Selina
Büchel sur 800 m pour la finale
dans leur discipline respective.
Kariem Hussein (51’’75) et Ka-
rim Manaoui (51’’66) sont aussi
qualifiés sur 400 m haies.

Pascal Mancini a en revanche
échouédèslessériesdu100m. Il
adûsecontenterdela3eplacede
la troisième série du 100 m, alors
que seuls les deux premiers se
qualifiaient directement pour la
finale. Le Fribourgeois n’a pu
faire mieux que 10’’63, alors
qu’un chrono de 10’’54 lui aurait
permis d’être repêché. � JCE-SI

Objectif atteint pour Valentine
Arrieta à Ostrava.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

RAID-AVENTURE

Le JuraDéfi concentré
sur le site de Saignelégier

La prochaine édition du relais
multisports JuraDéfi se déroule-
ra le 20 août avec une grande
nouveauté. Toute la course sera
rassemblée à Saignelégier. Les
spectateurs pourront ainsi sui-
vre la quasi totalité des relais (à
l’exception de celui de natation)
à la Halle cantine, où sera aussi
regroupé l’ensemble des anima-
tions, dont, notamment, la pré-
sence de montgolfières.

Pour des motifs de sécurité, et
en raison du fait qu’il devenait
de plus en plus difficile de dépla-
cer de nombreux concurrents et
spectateurs, le site des Breuleux
ne sera donc pas utilisé. Il est en
quelque sorte «victime» du suc-
cès de la manifestation

Les équipes seront composées

de quatre à six concurrents qui
s’affronteront en roller, course à
pied, natation, course de monta-
gne, VTT et vélo de route à tra-
vers les Franches-Montagnes.

La décision de tout concentrer
sur un site unique a pour consé-
quence une refonte totale des
parcours de l’après-midi. Le dé-
part sera donné par les coureurs
de montagne qui effectueront
une montée sur les côtes du
Doubs.

Pour des questions d’organisa-
tion et de logistique, la participa-
tion sera limitée à 100 équipes.
Un chiffre que les organisateurs
pensent atteindre d’ici au
20 août. Informations, parcours
et inscriptions sur www.jurade-
fi.ch.� COMM-RÉD

CYCLISME
Au tour du frère

Malgré le froid (12 degrés) et
une pluie battante, 21 courageux
ont pris le départ, mercredi, de la
3e étape du Trophée du Doubs,
entreLaVerte-HerbeetSaingelé-
gie (9,9 km). C’est dans les forts
pourcentages de Vautenaivre que
les frères Yves, vainqueur des
deux premières manches, et
Alexandre Mercier se sont déta-
chés. Mais au prix d’un bel effort,
Lional Varé est revenu à leur hau-
teur, empêchant les Tramelots de
réaliser le doublé dont ils rê-
vaient.C’estausprint, qu’Alexan-
dre le cadet s’est imposé. La 4e
étapesedisputeramercredientre
le Moulin-Jeannotat et Montfau-
con (9,4 km).� AUY

3e étape, La Verte-Herbe - Saingelégier, 9,9 km:
1. Alexandre Mercier (VCFM), 24’3=8’’7. 2. Lionel
Varé (VCFM), à 0’’8. 3. Yves Mercier (VCFM) à
2’’2. 4. Fabien Steiner (VCFM) à 1’25’’4. 5.
Christophe Boillat (VCFM) à 2’34’’7.

FOOTBALL
Patrick Vieira arrête sa carrière
L‘international français Patrick Vieira (35 ans, 107 sélections) a officiellement
pris sa retraite sportive pour jouer un nouveau rôle à Manchester City.
«Patrick Vieira a accepté le poste nouvellement créé de directeur du
développement du football au sein du club», peut-on lire sur le site du club.
Le milieu de terrain était arrivé à Manchester City en janvier 2010. Il clôt une
carrière professionnelle qui l’avait vu débuter à Cannes en 1993.� SI

Le FC Sion pourrait jouer sous protêt
Le FC Sion n’a pas obtenu devant le Tribunal arbitral du sport à
Lausanne l’effet suspensif dans le cadre de son appel contre une
décision d’interprétation de la Fifa lui infligeant une interdiction de
recruter. Le TAS devra prochainement se prononcer sur le fond de
l’affaire. Le FC Sion va cependant envoyer à la Swiss Football League
une nouvelle demande de qualification de ses recrues, dont Gabri et
Feindouno. Cependant, les Valaisans risquent de devoir entamer le
championnat samedi contre Zurich sans leurs transferts estivaux. Si
cela devait être le cas, Sion pourrait jouer sous protêt.� SI

Quatre à six semaines de pause pour Xhaka
Le FC Bâle devra se passer des services de son milieu de terrain Granit
Xhaka (18 ans) pendant quatre à six semaines. L’international suisse
s’est blessé au genou lors d’un match de la Coupe horlogère à
Granges contre West Ham United mercredi. La blessure – déchirure
des ligaments intérieurs – ne nécessitera pas d’opération. Xhaka
devrait pouvoir jouer contre la Bulgarie (6 septembre).� SI
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Horizontalement: 1. Risquer gros. Qui aime les potins.
2. Ce qu’était la doctrine qui triompha du gallicanisme
au XIXe siècle. Pièce de musique. 3. Personnel.
Mousseux. Recommence à être tel qu’auparavant.
Préfixe. 4. Trompettiste de jazz américain. Signal de ré-
veil. Etat de servilité. 5. De même. Roman de
Chateaubriand. Dissipée. 6. Ch’timi. Particule.
Abréviation militaire. Prénom féminin. 7. Quatre saisons.
Ville d’Israël. Espèce de calèche. Grand mammifère. 8.
Un certain. Amertume tenace. Transporter. 9.
Mouvement de masse. Doctrine de révolutionnaires
russes. Ville de Belgique. 10. Préfixe. Grand dieu.
Vigoureux. Abréviation militaire. Boxeur américain. 11.
Station suisse de sports d’hiver. Ville du Chili. Crochet.
12. Petit poème. Le contraire d’un damné. Pays dont fai-
sait partie Trèves. 13. Grand mammifère. Visite en détail.
Etendue. 14. Tracas. Personnage de la légende
d’Héraclès. Sort de l’ombre. 15. Celui de la nature inter-
vient en hiver. Fleuve d’Asie. Article arabe. 16. Négation.
Tumeur sur une gencive. Organisation nationaliste. De
premier plan. 17. Feu très vif. Mode d’assemblage de
pièces de bois. Voiture de place. 18. Parle longuement
et sur un ton prétentieux. Cuite. Vin rosé. 19. Couleur
changeante. Modèle de souplesse. Sorte de pique. 20.
Ouvrier qui travaille dans un marais salant. Sert à don-
ner de l’élan. Et autres. 21. Point cardinal. Palmier.
Prénom masculin. Bruit indiquant un grand effort . 22.
Pronom. Dégrader. Les Muses ne l’inspirent pas. 23.
Genre de lichen. Partie d’un bâtiment. Une plante
comme le thlaspi. 24. Fleuve de Géorgie. Ecrivain ro-
mantique allemand. Organisation nationaliste. Ancien
titre turc. 25. Juger avec sévérité. Se réjouit vivement.
Coupelle en terre réfractaire. 26. Animal voisin de l’écu-
reuil. Qui est en feu. Outil de menuisier. 27. Article.
Porcelaine allemande. Substance visqueuse. Encaquer
par couches. 28. Petit citron. Cri de douleur. Coupe. Petit
gâteau. 29. Paradis. Met de bonne humeur. Ornement
d’architecture. 30. Personnage de Balzac. Un peu folle.
Héros de fables.
Verticalement: 1. Le vin. Rester impassible. 2. De la
nature de l’huile. Cela étant. Ça mord. Titre anglais.
Opéra de Verdi. 3. Ton de do. Forme de dépression.
Article. Ecrivain qui fut le chantre de la haute Provence.
Teinture de couleur brune. Possessif. 4. Déchiré en sur-
face. Variété de lentille. Principal. Sans promptitude. 5.
Remettre en place. Epoque. Qui est donc juste. Faisait
frémir. Elément d’échafaudages. 6. Abréviation de
temps. Rapace. Machine-outil. Epoque. A court d’argu-
ments. 7. Le lion. Rivière d’Asie. Petite monnaie. Ce
qu’était Bismarck . 8. Source discrète. A la page. Pays
d’Afrique. Degrés. Vieux cheval. Répandit çà et là. 9.
Couche de terrain sédimentaire. Huile anglaise. On le
dit heureux. Ni courbe ni fourbe. Service municipal.
Vieux mot. 10. Ville d’Espagne. Une science qui est aus-
si un sport. Terre rare. Antilope d’Afrique. 11. Canard.

Forme l’encadrement d’une porte ou d’une fenêtre.
Myrtille. Adverbe. La radio de papa. 12. Début de mise
au pas. En désordre. Nymphe. Epoque. Commentateur
de textes, surtout bibliques. 13. Exclu comme par intri-
gue. Hors d’usage. Titre féodal. Amusant. Pronom. 14.
La Cité, par exemple, à Paris. Cheville. C’est lui qui, se-
lon une tradition, fit le premier du vin. Arbustes exoti-
ques. Est parfois masqué. Rivière d’Afrique centrale. 15.
Lac d’Italie. Particule électrisée. Espèces. Outil de me-
nuisier. Symbole. Source de lumière. 16. Homme de gé-
nie. Chérie. Boisson. Qui n’existe pas en fait . 17. L’es-
sence d’un être. Considéré. Le boa en a de puissantes.
Favorable. Cri de charretier. 18. Est près du sol. Faire
mieux qu’à l’ordinaire. Comportement hésitant. 19. Qui
ne peut donc s’oxyder. Sérieux. Uniformes. Ça serre.
Perd son calme. 20. Cerveau. Ultime. Palmier.
Organisme français chargé de recherche fondamen-
tale. Est précédé d’un bis. Vis.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Plaise au ciel. Vicinal.- 2.
Ressemblant. Méli-mélo.- 3. Oise. Bessonnes. Mâtin.-
4. Starlette. Aï. Teint.- 5. Amie. Tiède. Chère. Ouf.- 6. Ion.
Sa. Récrée. Graine.- 7. Stibine. Lui. Rho. Veil.- 8. Mi.
Entomologie. Co. El.- 9. Evangéline. Es. Arioso.- 10. Erié.
Incessamment.- 11. Vermeil. Etui. Péan.- 12. Poésie.
Merci. Dru. Luc.- 13. RPR. Erpétologie. Agir.- 14. Eanes.
Isogone. Cogito.- 15. Leu. On. Moi. Ralliées.- 16. Te.
Dirac. MTS. Buis. En.- 17. Sem. Chamrousse. Use.- 18.
Ove. Paludéenne. Rus.- 19. Ni. Sûreté. Raine. Tub.- 20.
Contresens. Roturière.- 21. Drouet. Us. Tallin.- 22. En. A
tête reposée. Ilot.- 23. Perré. Raides. Prote.- 24. Ot.
Sauner. Suprêmes.- 25. Rit. Toc. Moorea. Ems.- 26.
Aviser. Céraste. Gênée.- 27. Na. Galéaces. Rectum.- 28.
Instauré. Des. Peul. Té.- 29. Dé. A l’étroit. Réexamen.-
30. Epines. Choiseul. Test.

Verticalement: 1. Prosaïsme. Apre. Tronc de pyra-
mide.- 2. Leitmotive. Opale. Viorne. IV. NEP.- 3. Assaini.
Arverne. SE. Nô. Rotins.- 4. Isère. Bénies. Eude. Stuart.
Satan.- 5. Se. Singeries. Impureté. Té. Ale.- 6.
Embêtante. Mer. Or. Arête. Sorgues.- 7. Abêti. Eolie.
Pinacles. Trac. Art.- 8. Ulster. Minimes. Chute d’eau.
Clerc.- 9. Case de l’Oncle Tom. Aden. Rincée. Oh.- 10.
Ino. Eculée. Rogomme. Suède. Radio.- 11. Etna. Rio. Se
cloîtrer. Spermaceti.- 12. Nice. Gestion. Sonar. Os.
Osés.- 13. Me. Herisau. Ger. Unions. Sots. Ré.- 14. Veste.
Hé. Midi. Absent. Epure. Peu.- 15. Il. Ergo. AM. Reclus.
Euterpe. Réel.- 16. Cimier. Crépu. Olier. Râ. Orageux.- 17.
Iman. Avoine. Agis. Utilité. Eclat.- 18. Nettoie. Otalgie.
Usuellement. Me.- 19. Ali. Unies. Nuitées. Brio.
Emeutes.- 20. Longfellow. Crosnes. Entassement.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 16/17 JUILLET

RÉFORMÉS
Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Temple du Bas
Sonntag 9 Uhr, Gottesdienst, Pfr. F. Bille. Eglise
ouverte lu-ve 16h-18h; sa 11h-13h (présence
et exposition)
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
Di 9h30, messe à chapelle de la Providence
(2e et le 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la Chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe à La Chaux-
de-Fonds

Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 17h, réunion;
programme pour enfants et garderie
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte;
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte avec Lt-
Col. F. Thöni

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise. Me 10h,
recueillement à la Blanche Eglise. Je, culte
dans les homes, 9h45, à Montagu; 10h30 à
Mon Repos

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte, au centre paroissial de Cressier
Le Landeron
Di 10h, culte, au centre paroissial de Cressier
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise

CNP - Préfargier, Chapelle (bâtiment D)
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Di 10h, culte
Cressier
Sa 17h15, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Valangin
Di 10h, culte d’été, C. Miaz

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 19h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, David Allisson
Couvet
Di 9h30, culte radiodiffusé,
David Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Sa 17h30, messe. Me 19h30, messe suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement
Noiraigue
Di 9h, messe
Travers
Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di, pas de culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Colombier
Di 10h, culte, sainte cène, M. D. Mabongo
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Rose-Annette
Guinchard
PAROISSES DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Perreux
Di 9h45, parole, R. Piccini
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 17h, culte
R’Fresh, suivi d’une agape; culte de l’enfance
et garderie (pas de culte le matin)
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NATACHA POLONY
La nouvelle recrue
de Ruquier
Audrey Pulvar, Nicolas Bedos et
Natacha Polony (Photo FTV)
seront les nouveaux chroni-
queurs de Laurent Ruquier dans
«On n’est pas couché», à la ren-
trée, sur France 2. Si les deux
premiers sont connus du grand
public, il n’en est pas de même
pour la dernière. Journaliste à
«Marianne» puis au «Figa-
ro», Natacha Polony, 36 ans,

s’est notamment fait remarquer lors de débats
dans «Ce soir (ou jamais!)», sur France 3.
Cette ex-prof de communication a publié
trois livres, dont «L’homme est l’avenir de la
femme», en 2009.

HEIDI KLUM
Maman sexy
À 38 ans et après quatre grossesses, Heidi
Klum est toujours aussi sexy! La top-modèle
allemande est arrivée au Gala de l’amfAR,
l’association de lutte contre le sida, à New

York, dans une robe turquoise au décolleté
vertigineux, laissant deviner sa plastique par-
faite. Très active, elle écrit un blog et ne man-

que pas de projets puisqu’elle va lancer son pre-
mier parfum, et présentera prochainement la
neuvième saison de «Project Runaway», une té-
léréalité américaine sur les stylistes.

WILL SMITH ET TOMMY LEE JONES
Le retour des hommes en noir
Neuf ans après leurs précédentes aventures en
noir, Will Smith et Tommy Lee Jones remet-
tent ça. Les célèbres agents J et K tournent en
ce moment, à New York, «Men in Black III»,
sous la direction de Barry Sonnenfeld. La sortie
de ce nouvel opus est prévue en mai 2012, en
3D. Josh Brolin, Alice Eve et Emma Thompson
figurent également au générique.

PEOPLE

21.15 Gymnaestrada 2011
Gymnastique. En direct. A Lau-
sanne (Suisse).  
Lausanne accueille la plus
grande manifestation gym-
nique au monde. Près de 20
000 participants, membres de
quelque 55 fédérations natio-
nales, se rencontrent pour par-
tager leur passion.
23.05 La promesse du plaisir
A la recherche du point G. 

22.20 Secret Story
Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct.  Inédit.  
Ce soir en effet, un premier
candidat sera éliminé par les
téléspectateurs. Il quittera défi-
nitivement l'aventure...
0.15 Secret Story �

L'after. 
0.55 C'est quoi l'amour ? �

Amour et téléréalité font-ils bon
ménage? 

22.10 Les livres qui tuent �

Film TV. Histoire. Fra. 2008. Iné-
dit.  
1945: l'éditeur Robert Denoël
est assassiné à Paris. L'en-
quête, bâclée, conclut à un
crime crapuleux. Deux ans plus
tard, un journaliste reprend les
investigations 
23.55 Météo 2 �

0.00 Carnet de voyage 
d'Envoyé spécial �

22.30 Soir 3 �

23.05 Gala «Ni putes 
ni soumises» �

Spectacle. Humour. 1 h 40.  
Le mouvement «Ni putes ni
soumises» organisait fin 2010,
pour la troisième année consé-
cutive, un gala pour soutenir
son action contre les violences
faites aux femmes...
0.45 L'étoffe 

des champions �

23.15 NCIS : 
enquêtes spéciales �

Série. Policière. EU. 2006. Dolby.  
Un corps momifié est retrouvé
dans la chaudière d'une base
militaire. Le NCIS parvient à dé-
finir l'identité de la victime...
0.00 Sons of Anarchy �

2 épisodes. 
1.40 Tout le monde 

peut jouer �

2.10 M6 Music �

22.10 L'inconnu du 
cimetière de Bâle

Documentaire. Sciences. All -
Sui. 2009. Réal.: Lutz Gregor. 40
minutes.  
Au cimetière Saint-Théodore de
Bâle, anthropologues, histo-
riens et sociologues travaillent
ensemble pour identifier le
squelette d'un inconnu.
22.50 Comme larron en foire
0.20 Court-circuit �

21.15 Cars, 
quatre roues ���

Film. Animation. EU. 2006.
Réal.: J. Lasseter, J. Ranft. Inédit.  
Une ambitieuse voiture de
course découvre que dans la
vie, ce n'est pas franchir la
ligne d'arrivée qui compte,
mais le chemin parcouru.
23.15 Dirty Dancing 2 : 

Havana Nights �

Film. 

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Albert le mouton 
et l'éléphant �

12.00 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.10 Yakari �

12.35 Maya l'abeille
13.25 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 A deux pas du futur �

15.45 Comment réparer 
un hélicoptère ? �

16.40 Je ne devrais pas 
être en vie �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 L'Afrique des îles 

et des airs

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.50 Chante ! �

10.25 Foudre �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.40 Météo 2 �

13.45 Consomag �

13.50 Toute une histoire �

14.55 Tour de France 2011
Cyclisme. 13e étape: Pau -
Lourdes (152,5 km). En direct.  
17.40 L'après Tour
18.50 Côté Match �

18.55 Mot de passe �

Invités: Christelle Chollet,
Thierry Beccaro.
19.50 Image du Tour �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.50 Météo �

13.00 Village départ �

13.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 13e étape: Pau -
Lourdes (152,5 km). En direct.  
15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.20 Un livre, un jour �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

6.00 M6 Music �

6.40 Météo �

6.45 M6 Clips �

7.15 Un, dos, tres �

8.05 Un, dos, tres �

9.00 M6 boutique
10.10 Tout le monde 

peut jouer �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Malédiction 
du pharaon �

Film TV. 
16.45 Un gars, une fille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.00 Le journal
13.20 tsrinfo
14.10 Il était une fois...
15.00 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
dans les Alpes �

15.45 Cash �

16.05 Mon village 
a du talent �

17.10 7 à la maison
17.55 Kyle XY
18.40 Private Practice
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Photo Sévices
20.10 Les Semaines de Lucide

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.54 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Secret d'une soeur �

Film TV. 
16.35 Parenthood �

17.20 Ghost Whisperer �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.37 Toi toi mon toit �

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

8.50 Top Models �

9.10 Les Lumières 
du vendredi soir

10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2011
Cyclisme. 13e étape: Pau -
Lourdes (152,5 km). En direct.  
17.45 Pour le meilleur 

et le pire
18.10 Top Models �

18.35 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 DIVERTISSEMENT

1 h 5.  Grâce à Sylvia, les
téléspectateurs découvrent le
meilleur de Cugy, village de
mille âmes. 

20.25 DOCUMENTAIRE

Nature. GB. 2007. Réal.: Gavin
Maxwell.  Le plateau tibé-
tain.Le plateau tibétain, qui
couvre un quart de la super-
ficie de la Chine, abrite des
espèces animales rares...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2 épisodes, 1
inédit. Avec : David Caruso.
Jason Roger se réveille d'un
cauchemar dans lequel il as-
sistait à un meurtre...entouré
de l'équipe des experts.

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2010. Inédit.
Avec : Benedict Cumberbatch.
Le Dr.Watson et Sherlock
Holmes apportent leur aide à
Scotland Yard dans une
sombre affaire de meurtre. 

20.35 MAGAZINE

Découverte. Prés.: Patricia Loi-
son. 1 h 50.  Au sommaire:
Un Français chez les cow-
boys. - Les Low Riders. - La
folie canine. - Les fous de la
baie. - La bataille de l'eau...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Raymond Valentin. Dwayne
Wilson rejoint Gibbs pour l'ai-
der à résoudre une affaire de
vol dans une banque...

20.40 FILM TV

Histoire. Fra. 2006. Réal.: Ga-
briel Aghion. 1 h 30.  Avec :
Jean-Claude Brialy. Sous l'oc-
cupation, le poète Max Jacob
vit comme un réfugié pour
éviter la déportation...

15.00 La nave dei sogni 16.50
TG Parlamento 17.00 TG1
17.10 Che tempo fa 17.15 Es-
tate in diretta 18.50 Reazione
a catena 20.00 Telegiornale
20.30 Da da da 21.10 Festival
di Castrocaro Terme 2011 23.15
TG1 23.20 TV 7 

16.05 Summer Bay Un retour
difficile. 16.30 Summer Bay
Mise à l'écart. 16.55 Premiers
Baisers 17.25 Premiers Baisers
17.55 Hélène et les Garçons
Une fille chez les garçons.
18.50 Arnold et Willy 19.45
Voilà ! 20.40 Mutant X 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le film du
Tour 21.00 Les chefs ! 21.45
Les chefs ! 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.40 Journal (TSR)
23.15 Studio 12 Invités: Lynda
Lemay, Nicola Ciccone.  

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Zwei Herzen
und ein Edelweiss Film TV.
Sentimental. � 21.45 Tatort
Gesang der toten Dinge. �
23.15 Tagesthemen 23.30
Komm näher � Film. Drame. 

20.00 Der Schuh des Manitu :
Extra Large � Film. Comédie.
21.35 Box Office extra 22.00
Creature Comforts America
22.20 Sport aktuell 22.40 Star
Wars Episode I : Die dunkle Be-
drohung �� Film. Science-fic-
tion. �

19.30 Il faut le savoir 20.05
Drôles de gags 20.35 RTL9 Fa-
mily : Le Livre de la jungle �
Film. Aventure. EU. 1994. Réal.:
Stephen Sommers. 1 h 55.
22.30 The Sanctuary Film. Ac-
tion. Thaï. 2009. Réal.: Thana-
pon Maliwan. 2 heures.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Mon village 
a du talent � 

Chine sauvage � 
Les Experts : 
Miami � 

Sherlock � Faut pas rêver � 
NCIS :
enquêtes spéciales � 

Monsieur Max ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Divertimezzo 20.30 Va-
dim Repin et l'Orchestre de Pa-
ris Concert. Classique. 22.25
Concertos pour piano n°12 et
23, de Mozart Concert. Clas-
sique. 23.25 Les plus grands
chefs-d'oeuvre du classique
«Jupiter» de Mozart. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 E alla fine ar-
riva mamma L'ultima sigaretta.
� 21.05 Criminal Minds Anime
malvagie. � 21.45 Criminal
Minds La notte del Diavolo. �
22.30 CSI : Miami Il figlio.
23.15 Telegiornale notte 

20.15 Tour de France 2011 Cy-
clisme. 13e étape.  21.00 Firat
Arslan (All)/Lubos Suda (Rtc)
Boxe. En direct.  23.00 Rallye
des Açores Rallye. 6e manche.
1er jour. Au Portugal.  23.30
Tour de France 2011 Cyclisme.
13e étape.  

18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.25 Der landarzt �
20.15 Der Alte Tot und verges-
sen. � 21.15 Soko Leipzig Im
Schatten des Adlers. 22.00
Heute-journal � 22.30 Der
letzte Zeuge Tödliche Lust. �
23.15 Aspekte 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 En fa-
milia 23.20 Alvaro cunqueiro 

19.40 Las Vegas Série. Action.
EU. 2008. Réal.: Steve Robman.
55 minutes. 17/19.  � 20.35
TMC Météo 20.40 Une femme
d'honneur Un homme peut en
cacher un autre. � 22.25 Une
femme d'honneur Sans mobile
apparent. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Next 21.30 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Bienvenue à Jer-
sey Shore 22.25 Les Dudesons
en Amérique 22.50 Megadrive
23.15 MTV Live World Stage
Best of Oxegen Festival. 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 SF bi de Lüt Das
kleine Paradies. � 20.55 SF
Spezial Rund um den Polar-
kreis. � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Wätter-
schmöcker Film. Documentaire.
Réal.: Thomas Horat. 1 h 45. 

18.10 Les plus beaux palaces
du monde 19.10 Afrik'Art
19.40 Afrik'Art 20.10 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
20.40 Au p'tit bonheur la
France 21.40 Un certain goût
de l'Amérique : Daniel Boulud
2 volets. 

18.35 Una nuova vita per Zoe
� 19.25 Sea Patrol Il nuovo co-
mandante. 20.15 Numb3rs La
setta. � 21.00 Johnny English
� Film. Comédie. � 22.30 The
Good Wife Twitter. � 23.15
Tour de France 2011 Cyclisme.
13e étape: Pau - Lourdes. 

15.15 O preço certo 16.00 Ti-
mor contacto 16.30 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Um poema por
semana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Voo directo
22.45 Portugueses pelo
mundo 23.30 Nico à noite 

20.15 La météo � 20.20 Le
petit journal de la semaine �
20.45 Shrek 4, il était une fin
Film. Animation. � 22.15 La
Copine de mon meilleur ami
Film. Comédie sentimentale. �
23.55 Concert privé Artic Mon-
keys Concert. Pop/Rock. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Antipasto. Best of 19.45
Boucle de la tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Les évadés: balades estivales
11.06 Les dicodeurs 12.06 Croque
Métier 12.30 Journal 13.03 A première
vue: festivals d’été 14.06 On se calme
15.06 Géopolis 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso: en direct du Montreux Jazz
Festival 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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Caroline
Monnard et les chevaux,
L’ensemble Dudukner en concert

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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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
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)

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.
Jusqu’au 31 juillet: Lu-ve 14h-18h (sauf Salle Rousseau,
sur demande)
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée jusqu’au
mardi 2 août à 10h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h. Fermée jusqu’au mardi 2 août à 10h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. 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 Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
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 SunStore Bournot 33. Jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Le plus douloureux dans la mort
est de laisser ceux qu’on aime

En ce radieux matin du 11 juillet 2011,

Sisin EICHER
n’aura pas admiré, comme ces dernières semaines, le soleil levant
sur le lac de Bienne de la fenêtre de sa chambre du Home Mon Repos
où il séjournait, accompagné de son épouse Edmée. La sournoise maladie
qui le rongeait depuis plusieurs mois a eu raison de sa résistance.
Il s’en est allé dans sa 85e année vers 4h du matin, comme il a vécu:
discrètement et le cœur plein d’amour.
Cher Sisin: Edmée, Pascal, Richard, Betty, Brigitte et Émilie,
ton petit rayon de soleil, te disent:
«Merci pour tout ce que tu nous as donné!»
Une cérémonie intime lui a été dédiée, dans le cadre bucolique
du cimetière de son Courtelary, où il reposera bientôt.
Domicile de la famille: Edmée Eicher-Tanner

Les Jonquilles 2
2608 Courtelary

Notre profonde reconnaissance va au personnel soignant de l’Hôpital
de Saint-Imier, ainsi qu’à la direction et tout le personnel du Home
Mon Repos, à La Neuveville.
Si vous désirez faire un don, adressez-le svp à: Association Mon Repos,
Comité des Dames, 2520 La Neuveville, CCP 25-2924-5.

P E S E U X

Le temps a fui comme fuit l’onde
Qui passe et ne revient jamais

Dina Chkolnix-Demaria, à Peseux:
Yvan Chkolnix, à Bôle, sa fille Rachel et sa maman Lisette, à Boudry,
Daniel Chkolnix, son amie Britta Vuadens et ses filles
Laurine et Maeva, à Ollon;

Iuccia Rainero-Demaria, à Pinerolo/I;
Imelda et Giancarlo Collino-Demaria, à Turin/I et leur fils Fabrizio;
Ivana et Giovanni Marchisio-Demaria, à Pinerolo/I;
Danielle et Eric Calame, à Courtelary, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert CHKOLNIX
dit «Skol»

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année.
2034 Peseux, le 14 juillet 2011
Pralaz 31
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 18 juillet à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Skol repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association Alzheimer
suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel, CCP 20-779-1,
mention: deuil Robert Chkolnix.
Un merci particulier s’adresse au personnel de la Cime des Ormes
et de La Ramée, au CNP de Perreux, pour ses soins bienveillants
et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis partie en silence Que ton repos soit doux
je ne voulais pas déranger. comme ton cœur fut bon.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Eric Cuche
Michèle et Heinz Gammenthaler-Cuche et leurs filles

Cindy et son ami Philippe, Deborah et son fiancé Samuel
Patrice et Christel Cuche et leur fille Lucia
Maryclaire et Roger Huser-Cuche et leur fille Noëlle
Nicolas Cuche, ses enfants Sébastien, Batiste, Laura, Mathieu
et leur maman
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Denise CUCHE-HEIMANN
notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente, amie et mamie d’accueil
enlevée subitement à notre tendre affection dans sa 74e année
après une courte maladie.
Bienne, le 13 juillet 2011
Sonnhalde 26
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 19 juillet à 11 heures,
à la chapelle 1 du cimetière de Bienne-Madretsch.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation Théodora,
UBS: IBAN CH66 0024 3243 GO54 9454 0-Clearing 243, CCP 10-61645-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Du calme et de la gentillesse
pour entourer les familles avec
respect et empathie
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

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

JEROBOAM

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

C’est avec reconnaissance et émotion que nous tenons à dire MERCI
à toutes les personnes qui nous ont entourés lors du départ subit

de notre cher

Antonio VIOLO
Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons

nous ont apporté soutien et réconfort.
Nous vous prions de trouver ici l’expression de notre profonde

reconnaissance
Sa famille

Cortaillod et Corcelles, juillet 2011

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Fernand SCACCHI
Vous avez su, par votre présence, vos messages et vos fleurs,

nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement,
par ces quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille
Dombresson, juillet 2011

028-688160

En mémoire de

Claude GUYOT
2001 – 15 juillet – 2011

Aujourd’hui,
Déjà 10 ans que tu es parti. On n’oublie rien de rien.

On s’habitue c’est tout.
Mais tu nous manques terriblement.

Les enfants, Dominique, Vincent, Carinne
028-688146

Abandonne-toi au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37.7

Madame et Monsieur Jacqueline et Adolf Grossert-Bourquin à Möhlin
Monsieur Alexandre Grossert-Steiger, à Rheinfelden

Madame Jasmin Grossert, à Rheinfelden
Monsieur Ramon Grossert, à Rheinfelden

Madame Caroline Grossert à Berikon
Monsieur et Madame Marcel et Monika Grossert-Steiger à Obermumpf
Madame Rose-Marie Maurer et Denis Bugnon à Neuchâtel
Monsieur José et Silvia Bourquin à Neuchâtel
Madame Alexandra et Eric Nicoulaz-Bourquin à Peseux
Madame Mariangela Bourquin à St-Aubin
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Clélia BOURQUIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et amie, qui s’est endormie dans sa 97e année.
2000 Neuchâtel, le 14 juillet 2011
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le 19 juillet à 10 heures suivie de l’ensevelissement.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au Docteur Jeanmonod et au Docteur Ammann, ainsi qu’au
personnel du Home Clos-Brochet pour leurs soins et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire part.

028-688251

COLOMBIER
Auto sur le flanc:
conducteur blessé
Mercredi à 18h25, une voiture, conduite
par un habitant de Colombier de 69 ans,
circulait sur le chemin des Perreuses à
Colombier en direction est. A la hauteur
du No 4, l’auto heurta un candélabre et
un mur en pierre situé sur la droite de la
chaussée. Sous l’effet du choc,
l’automobile bascula sur le flanc gauche
pour s’immobiliser contre une haie située
à gauche de la route. Blessé, le
conducteur a été désincarcéré puis
transporté en ambulance à l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à onze
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour un accident de la
circulation, en collaboration avec le Centre
de secours du Littoral ouest, chemin des
Perreuses à Colombier, mercredi à 18h45;
une alarme automatique sans
intervention, avenue Clos-Brochet à
Neuchâtel, hier à 11h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour un accident de la
circulation, avec l’intervention du Smur,
chemin des Perreuses, à Colombier,
mercredi à 18h45; un malaise, chemin de la
Tufière à Colombier, mercredi à 21h; un
transport non urgent, rue du Fournier à La
Tène, hier à 9h35; une urgence médicale,
Les Rièdes, à Saint-Blaise, hier à 9h40; une
urgence médicale, rue de L’Ouest à
Fontainemelon, hier à 13h30; une urgence
médicale, chemin des Tires à Peseux, à
15h; une chute sur rue, rue de l’Orée à
Neuchâtel, hier à 15h05; une urgence
médicale, chemin des Isles à Areuse, hier à
15h10; une urgence médicale, rue des
Sablons, à Neuchâtel, hier à 15h20.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Jean DICK
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie

de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Fontainemelon, juillet 2011

028-687972

L A C H A U X - D E - F O N D S

La famille et les amis de

Madame

Lilianne ALPERS
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu mercredi, dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 2011
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 18 juillet à 11 heures.
Lilianne repose au pavillon du cimetière.
Un grand merci au personnel du Home de La Sombaille pour sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE

15 juillet 1997: Gianni Versace est assassiné
par un déséquilibré

Les membres du MJ Basket
et d’Union Neuchâtel Basket
expriment leur chagrin suite au décès de

Madame

Sabrine MUSOLINO
née Guillot

et présentent à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances,
avec une pensée toute particulière pour Eliott et Fabien.
Elle restera pour tous un magnifique exemple de courage

et de joie de vivre.
028-688250

Sa fille et son beau-fils, Anne-Lise et Patrick Prêtre-Robert-Tissot,
à Cheseaux-sur-Lausanne;
Ses petits-enfants, Danaé, Jérôme et Quentin;
Sa sœur et son beau-frère, Marylise et Paul Stadler-Robert-Tissot,
à Binningen, ainsi que leur famille;
Son frère et sa belle-sœur, Yvan et Felipa Robert-Tissot, à Genève,
ainsi que leur famille;
Ses amis proches:
Ginette Lavanchy et ses enfants, à Genève;
Liba et Ivan Mareda, à Avully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Denis ROBERT-TISSOT
survenu dans sa 71e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

022-107357

Quand on pense à ton grand âge, c’est bien naturel
que tu sois partie. Pourtant, nous souffrons
car ceux qu’on aime n’ont pas d’âge.

Sa fille et son beau-fils
Eliane et José Tabord

Ses petits-enfants
Corinne et Didier Geiser
Pascal Tabord

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Suzanne GRANDY
née Fleuty

qui s’est éteinte paisiblement mercredi, dans sa 90e année.
Neuchâtel, le 13 juillet 2011.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Un culte d’adieu aura lieu lundi 18 juillet à 14 heures à la chapelle
du cimetière de Beauregard.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci est adressé au Docteur Voirol ainsi qu’à tout le
personnel de la Résidence Le Castel.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Résidence Le Castel
à Saint-Blaise, UBS/ IBAN N° CH51 0029 0290 5396 1801 J.
Adresse de la famille: Eliane et José Tabord

Champréveyres 41
2000 Neuchâtel

028-688235

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail: carnet@lexpress.ch

Le couturier des stars, l’Italien Gianni
Versace est tué de deux balles dans la
nuque devant sa luxueuse villa, à
Miami. L’assassin Andrew Cunanan était
un tueur en série. Agé de 50 ans, le
grand couturier avait signé des
vêtements pour un grand nombre de
stars, notamment Madonna, Sting, John
Travolta, Paul McCartney…

1997 – Slobodan Milosevic est élu
président de la République fédérale de
Yougoslavie.

1966 – Percy Sledge obtient le seul
disque d’or de sa carrière avec «When
A Man Loves A Woman», qui aura été
également son seul grand succès.
1957 – Khrouchtchev annonce que
l’URSS va rattraper le niveau de vie des
Etats-Unis.
1914 – En France, la loi de finances
établissant l’impôt sur le revenu est
votée.
1099 – Les croisés prennent Jérusalem
au cours de la première croisade.
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LA MÉTÉO
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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
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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

Températures 
en légère hausse
Ce vendredi, un temps assez ensoleillé 
s'imposera malgré des passages nuageux de 
moyenne et haute altitude, surtout ce matin 
et sur le nord de la région. Quelques cumulus 
se développeront également sur le Jura, mais 
ils resteront inoffensifs. Les températures 
seront tout juste de saison sous une faible 
bise. Samedi, assez ensoleillé et doux. 
Dégradation active attendue dimanche.750.52

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Quand le Troll est de nuit
«Ooaaargmeuh.» Tiens, ça se

couvre. Pas surprenant, dans la
grisaille humide des forêts de
Norvège, avec ces nuages mou-
vants qui dessinent des visages
difformes et des gros nez… J’ai
dit Norvège? Ah bon. Compren-
drai plus tard. Là, j’ai trop som-
meil. Je rêve déjà de soleil, de sa-
ble clair, de pins parasols…

«Bronskroumpfff.» Ah non, ça
recommence… Laissez-moi
mes reflets méditerranéens et
mes chants de cigales! Ouf, c’est
passé, le ciel revient au bleu et
ma respiration se coule à nou-
veau dans le rythme des vague-
lettes mourant sur la grève dans
un doux clapotis…

«Hé, réveille-toi, les Trolls atta-
quent!». Hein? Ouh-là, ça me re-

vient: je suis au cinéma. Un col-
lègue m’avait pris un billet,
parce qu’«on ne vit pas à Neuchâ-
tel en juillet sans aller une fois au
Nifff»… Me voilà bien. Faut
émerger maintenant Et d’abord
rouvrir les yeux. Clic, ça y est.

Ah, mes nuages aux gros nez
annonçant l’orage, c’était des
Trolls géants dépassant la cime
des sapins norvégiens, hurlant
dans la nuit. A vous glacer le
sang – ou à vous endormir
grave.

Le film a remporté la double
palme public et jury du Nifff?
Funérailles… Si mon pote ra-
conte ça, je lui troll le cou. L’atta-
que de paupières figure dans la
liste des droits de l’homme, mais
quand même...�

LA PHOTO DU JOUR Un chauffeur de taxi cubain embarque des clients dans une rue de La Havane. KEYSTONE

SUDOKU N° 84

Difficulté moyenne

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° 83

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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