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Boudry entre pôle économique,
logements et terrains de foot

FORMATION Une vingtaine de participants au cours d’été de l’Institut de langue et civili-
sation françaises de l’Université de Neuchâtel ont visité hier l’exposition «Cosmopolis» à
la Case à chocs, à Neuchâtel, qui traite de la mondialisation des villes. Rencontre. PAGE 3
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Des étudiants des quatre
coins du monde en visite

MONTAGNES
Juillet aussi froid
ne s’était pas vu
depuis onze ans
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RICHARD LEUENBERGER

EMPLOI Le pôle de développement économi-
que du plateau de Perreux, à Boudry,
va de l’avant. Plusieurs centaines d’emplois
pourraient être créés à moyen terme.

HABITAT Les futurs logements du plateau
de la gare commencent à sortir de terre. D’ici
2016, 168 appartements et 18 villas seront
construits à la place des terrains de football.

SPORT Le FC Boudry déménagera en deux
étapes dans de nouvelles installations qui
seront bâties au nord du pôle économique,
sur le plateau de Perreux. PAGE 5
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ACHATS L’euro n’a pas bouleversé les habitudes PAGE 16
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Vers une révolte
des caddies?
L’appel à la désobéissance économique

lancé la semaine dernière par la Commis-
sion de la concurrence et la Fédération ro-
mande des consommateurs laisse sans
douteplusd’unHelvèteperplexe: on l’incite
à faire ses courses à l’étranger pour faire
baisser les prix en Suisse. Une invitation
bienpeupatrioteàquelques joursde laFête
nationale!
Et pourtant. Le consommateur attend de-

puis des mois que la dégringolade de l’euro
soit répercutée à la caisse de son supermar-
ché préféré. Les derniers gestes consentis
parCoop etMigros datent de l’an dernier et,
depuis, la monnaie européenne a perdu
18% de sa valeur. Sachant cela, l’huile
d’olive ou le filet de cabillaud ont un goût
soudain amer. Et ce n’est pas en payant sa
feta auprix fort qu’on soutiendra l’économie
grecque! Pas étonnant donc que le consom-
mateur soit tenté de franchir la frontière
pour bénéficier de la différence de prix.
D’autantplus facile lorsqu’onhabiteuncan-
ton frontalier commeNeuchâtel ou le Jura...
Mais avant de se précipiter auSuper-Uou

chez Leclerc, il faudrait quandmême se de-
mander si, pour faire la leçon à «nos»
grands distributeurs, il ne vaudrait pas
mieux pousser la porte de l’épicier du quar-
tier (pourautantqu’il en reste encore...) Ses
produits ne seront pas forcément moins
chers, mais le consommateur aura au
moins le sentiment de contribuer à faire vi-
vre le petit commerce local. A défaut de
mettre du beurre dans les épinards, ça lui
mettra un peu de baume au cœur.
Pour le reste, la FRC et la Comco ont par-

faitement raison: les ménages suisses doi-
vent oser refuser des prix importés lorsqu’ils
sont manifestement trop élevés. Et faire
jouer la concurrence est le meilleur moyen
depression.Onparie d’ailleurs que les deux
géantsde ladistribution réagiront trèsbien-
tôt par des baisses de prix qu’ils annonce-
ront à grand fracas, l’un après l’autre, dans
leurs journaux respectifs: ils ne peuvent
tout simplement pas rester les bras croisés.
C’est une question d’image, face à des con-
currents commeAldi ouLidl, dont le réseau
s’étend désormais jusqu’à l‘Arc jurassien, et
dont la cote de popularité pourrait très vite
grimper.

AFRIQUE DU NORD
A Tataouine, la Tunisie accueille
le flux des réfugiés libyens
Alors que Tunis s’inquiète d’une possible
contre-révolution, dans le sud-est du pays,
la solidarité s’organise non sans difficulté
pour recevoir au mieux le flux des réfugiés
chassés de Libye par cinq mois de guerre
civile. Reportage. PAGE 13

BASKETBALL
Union Neuchâtel renforce
son staff technique
Union Neuchâtel a annoncé deux bonnes
nouvelles hier soir. Les basketteurs de la
Riveraine seront désormais coachés par
l’Américain Michael Brooks. Ensuite,
l’Italien Luca Robledo sera le coordinateur
technique du Mouvement jeunesse. PAGE 19
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Melons Galia

Espagne, la pièce

4.25
au lieu de 7.15

Leerdammer 

en tranches

350 g

40%

1.90
Nectarines

Espagne / Italie / 

France, le kg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 19.7 AU 25.7.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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8.90
au lieu de 12.80

Jambon de 
campagne fumé 
Malbuner 
en lot de 2
2 x 136 g, Suisse

30%
9.60
au lieu de 13.90

Abricots II
du Valais, 
le panier de 2,5 kg

30%
5.30
au lieu de 7.60

Haricots, 

De la région

Seeland, 
le sachet de 1 kg

30%

1.45
au lieu de 1.85

Saucisse à rôtir 

de porc

fraîche, Suisse, 
les 100 g

1.45
au lieu de 2.10

Ragoût de lapin 
avec os
frais, Hongrie, 
les 100 g
En libre-service

30%

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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CULTURE La Chaux-de-Fonds met au concours deux résidences pour créateurs.

Séjours en Inde ou à Gênes pour artistes
Partir quelques mois à l’étran-

ger pour travailler son art dans
une atmosphère dépaysante,
c’est la possibilité qu’offre la Ville
de La Chaux-de-Fonds. Elle met
ainsi au concours un séjour à Va-
ranasi, en Inde, du 1er janvier au
30 juin 2012, et un autre dans la
ville italienne de Gênes, du
1er mars au 31 mai 2012.

Cette opportunité est destinée
à des artistes domiciliés sur le
territoire chaux-de-fonnier ou
entretenant des liens étroits avec
la Métropole horlogère. Les lau-
réats bénéficieront d’un atelier
et d’un logement, ainsi que d’une
bourse (9000 fr. pour Varanasi,
4500 fr. pour Gênes), octroyés
conjointement par la Confé-
rence des Villes suisses et par la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Mais partir à l’étranger n’est pas
forcément synonyme de tran-
quillité et de détente. «Rempor-
ter l’atelier de Varanasi, c’est vivre

pendant six mois avec un bruit de
80 décibels jour et nuit et avec trois
millimètres de poussière dus à la
pollution qui se déposent quoti-
diennement sur le matériel», se
souvient Christophe Studer, un
pianiste et compositeur chaux-

de-fonnier qui a bénéficié de
l’atelier indien en 2009.

Lui, en était à son septième sé-
jourdans lepays. Il s’estdoncaccli-
maté assez rapidement. «C’est une
super opportunité»,estimelemusi-
cien. «Mais pour quelqu’un qui se-

rait un peu fragile, il y a un risque
certain que l’expérience devienne
plus sociologique qu’artistique».

La plasticienne Madeleine Jac-
card a elle passé six mois au Caire
l’an dernier. Un séjour qui restera
marqué par la révolution du Prin-
temps arabe. A part cela, «c’est
absolument fabuleux d’être libéré
des soucis du quotidien pour tra-
vailler», estime-t-elle. Du Caire,
elle a ramené quantité de dessins
et de photos. «Ça m’a pris pas mal
de temps pour retrouver mes mar-
ques en rentrant», se rappelle-t-
elle. «On ne revient pas indemne. Il
faut accepter de se laisser changer,
et pas seulement sur le plan artisti-
que.»� NHE

La plasticienne Madeleine Jaccard a bénéficié d’un séjour de six mois
au Caire en 2010-2011. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Pour déposer sa candidature:
Les dossiers, accompagnés de la
description d’un projet artistique, sont
à déposer jusqu’au 31 août à la Direction
des affaires culturelles de la Ville,
Tour Espacité 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

INFO+

FORMATION Des jeunes non-francophones ont visité hier «Cosmopolis».

Etudiants étrangers en vadrouille
NICOLAS HEINIGER

Dans la grande salle de la Case à
chocs, à Neuchâtel, des piles de
cartons se dressent vers le plafond.
Slalomant dans ce dédale repré-
sentant symboliquement le laby-
rinthe des rues de Palerme, une
vingtaine de jeunes filles et un
jeune homme. Tous suivent le tra-
ditionnel cours d’été, organisé de-
puis 119 ans par l’Institut de lan-
gue et civilisation françaises de
l’Université de Neuchâtel. Ce mer-
credi après-midi, les participants
visitent l’exposition «Cosmopo-
lis», à la Case à chocs à Neuchâtel,
qui illustre la mondialisation des
villes à l’aube du 21e siècle.

Des quatre coins du monde
«Ça correspond bien à la réalité»,

affirme à propos de la présenta-
tion de Palerme Claudia, qui est
née dans la ville sicilienne et qui
la connaît bien. Dans cette cité te-
nue à l’écart du monde par la ma-
fia qui la contrôlait jusque dans
les années 1990, les effets de la
mondialisation se sont fait sentir
relativement tard. «Les centres
commerciaux ont été créés il y a
peu», confirme Claudia. Qui ne
déborde pas d’enthousiasme à

l’idée d’une mondialisation galo-
pante de la ville: «Palerme, c’est
beau comme ça.»

Cette année, 164 personnes ve-
nues des quatre coins du monde
ont participé à ce cours d’été.
«Certains étaient déjà là l’an passé
et ils sont revenus avec leurs amis»,
explique Philippe Péter-Contesse,
directeur du cours. A noter une
forte représentation iranienne,
avec 40 participants.

Le cours, qui prendra fin ven-
dredi 29 juillet, dure quatre se-
maines. Le matin est traditionnel-
lement consacré à l’étude du
français, tant parlé qu’écrit, tandis
que l’après-midi est l’occasion de
se livrer à des activités plus légè-
res, telles qu’excursions ou sport.
«Certains enseignants correspon-
dent ensuite avec les élèves», note
Philippe Péter-Contesse. «Car
grâce à cette ambiance intimiste,
moins stricte que l’enseignement
traditionnel, c’est une petite société
qui se développe.» �

Des participants au cours d’été de l’Université de Neuchâtel et leurs professeurs dans un Palerme de cartons, à la Case à chocs. RICHARD LEUENBERGER

= LE PORTRAIT EXPRESS DE

MONICA
INSTITUTRICE
À AOSTE

«Entre lac et montagne,
une ville à échelle humaine»
Monica fait partie des 19 élèves venant de l’Université
d’Aoste, en Italie, qui forme notamment des instituteurs
et institutrices. Cette région traditionnellement bilingue
envoie depuis plusieurs années ses étudiants au cours
de Neuchâtel.
«En fait, les exigences ont changé en Italie: la profession
nécessite maintenant une maîtrise en pédagogie», expli-
que Monica. Du coup, malgré ses 30 ans et un emploi, elle
doit retourner pour quatre ans sur les bancs de l’univer-
sité – «comme beaucoup d’autres», précise-t-elle.
Neuchâtel lui plaît. «C’est une ville à échelle humaine. En
deux jours, on ne connaît évidemment pas tout mais,
entre lac et montagne, on trouve ses repères, on ne peut
plus se perdre!», assure-t-elle.� FNU

= LE PORTRAIT EXPRESS DE

BENJAMIN
INGÉNIEUR
CHIMISTE,
THÉSSALONIQUE
(GRÈCE)

«J’aimerais bien trouver
du travail à Neuchâtel»
C’est par amour que Benjamin, ingénieur chimiste de 27
ans, suit cette année le cours d’été de l’Université. «Ma
copine est grecque, comme moi, mais elle travaille à
Neuchâtel», explique-t-il en anglais. Du coup, lui aussi
aimerait bien trouver un emploi dans la région. «Mais je
dois d’abord apprendre le français».
C’est la quatrième fois que Benjamin séjourne à Neu-
châtel. Il a déjà visité la majorité des grandes villes de
Suisse, ainsi que Morat et Gruyère. «Je suis aussi allé au
Montreux Jazz Festival, mais je n’ai pas aimé, c’est trop
chic et trop cher», raconte le jeune homme, qui est aus-
si un guitariste de rock assidu. Enfin, Benjamin confesse
volontiers un penchant pour les romans noirs, ceux de
Raymond Chandler ou James Ellroy.� NHE

= LE PORTRAIT EXPRESS DE

«Obligée de parler français
pendant quatre semaines»
Du haut de ses 17 ans, Martina est la plus jeune du cours.
Lycéenne à Lucerne, elle a toutefois déjà cinq ans de
français derrière elle. «Assez pour bien comprendre ce
que j’entends», au cours ou en ville, grâce à des connais-
sances déjà avancées en grammaire et en vocabulaire.
Si le séjour à Neuchâtel lui est si précieux, c’est surtout
parce qu’elle est «obligée de parler». Ce qu’elle ne fait
pratiquement pas autrement. Il y a bien la tentation, ici
aussi, de papoter en dialecte avec les autres participants
venus de Suisse alémanique, qui sont une vingtaine,
sans parler de ceux venant d’Allemagne ou d’Autriche.
Mais la motivation pour le français est forte. Pourquoi
Neuchâtel? «Ma sœur a vécu un an ici», explique Marti-
na. Apparemment, elle ne l’a pas regretté... � FNU

MARTINA
LYCÉENNE
À LUCERNE

A visiter:
L’exposition «Cosmopolis» est visible
jusqu’au 10 septembre à la Case
à chocs, à Neuchâtel, du mardi
au dimanche de 10h à 18 heures.

INFO+

CSEM

Simulateur pulmonaire
Une entreprise grisonne et le

Centre suisse d’électronique et
de microtechnique (CSEM), à
Neuchâtel, ont développé en
première mondiale un simula-
teur des fonctions pulmonaires
et de leur interaction avec le
cœur. Cet appareil permettra à
des spécialistes de se former
sans effectuer d’essais sur des
animaux, comme c’est le cas jus-
qu’à présent.

Développé par Fuchs Enginee-
ring et le CSEM, le «TestChest»
est destiné à l’entraînement de
médecins dans l’assistance respi-
ratoire et différents aspects de
maladies. L’engin peut simuler
bon nombre de maladies respi-
ratoires, a indiqué hier l’entre-
prise Organis qui produit le
TestChest.

«Jusqu’à maintenant, de telles si-
mulations n’étaient réalisables
qu’en utilisant des animaux mala-
des ou rendus délibérément mala-
des», a précisé à l’ATS le patron

d’Organis Mario Fuchs. La start-
up grisonne a déjà reçu des com-
mandes. Le financement de la
production n’est toutefois pas
encore assuré.� ATS

Avec le nouvel appareil, plus
besoin d’expériences sur des
animaux. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch

Piscines Piscines 
du Nid-du-Crô du Nid-du-Crô 
10 abonnements de 10 entrées 10 abonnements de 10 entrées 
d’une valeur de 64.- chacund’une valeur de 64.- chacun

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 116 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 116

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

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 
et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

1010
ABONNEMENTS

Date limite de participation:

vendredi 29 juillet 2011 

à minuit

www.citroen.ch

€UROWIN
DE CITROËN

* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés

du 1er juillet au 31 août 2011. Exemple : Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, prix catalogue Fr. 38’640.–, remise

Fr. 3’150.–, prime Eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’490.–; consommation mixte 6,4 l/100 km;

émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients

particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

** Prime valable sur les véhicules en stock uniquement.

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 août 2011.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT**

+Fr.5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à

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

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

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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Hôtel Villa Selva Lugano
A dix min à pied du centre, dans 
un cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à conduc-
tion familiale. Excellente cuisine 
régionale. Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine.
Fam. Foletti, Via Tesserete 36,
Tel. 091 923 60 17 
Fax 091 923 60 09
e-mail: villaselva@bluewin.ch
www.villaselva.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 %
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

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

Le temps de lecture moyen 
d‘un journal est de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela à profit pour votre 
annonce. Grâce à nos services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une attention 
particulière. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

VACANCES OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

DIVERS

Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 
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Trois terrains de foot seront construits sur le plateau de Perreux. Des immeubles remplaceront les terrains à la gare. Les habitations sortent de terre sur le plateau de la gare. RICHARD LEUENBERGER

URBANISME Pôle économique, habitations et terrains de foot se développent.

La métamorphose boudrysanne

BASILE WEBER

Le pôle de développement éco-
nomique du Littoral ouest, sur le
plateau de Perreux, à Boudry,
prend forme. La deuxième étape
du plan cantonal d’affectation
vient d’être approuvée par le
Conseil d’Etat. Dans le même
temps, les habitations sortent de
terre sur le plateau de la gare et
remplaceront les terrains de
football. Une nouvelle zone
sportive sera créée au nord du
pôle économique.

PÔLE ÉCONOMIQUE
Cette deuxième étape du plan

d’affectation cantonal concerne
80 000 mètres carrés de terrain
mis en zone d’activité économi-
que. De quoi accueillir de nom-
breuses entreprises sur les
champs du plateau de Perreux,
où Celgene poursuit son déve-
loppement. Quelque
80 000 m2 supplémentaires
sont encore à disposition. «La
commune de Boudry est à l’origine

decedossier.C’est le fruitd’unepla-
nification d’ensemble. Une politi-
que forte d’aménagement du terri-
toire est importante pour assurer
un développement. Comme c’est
devenu un pôle économique canto-
nal, il connaît un nouveau rayon-
nement», se réjouit l’aménagiste
communal Pierre Boillod.

«Nous visons à terme 2000 em-
plois sur le plateau de Perreux.
C’est positif pour Boudry!», réagit
Jean-Pierre Kreis, conseiller
communal en charge de l’urba-
nisme. La promotion économi-
que neuchâteloise table sur
1500 emplois. «Des entreprises à
forte valeur ajoutée suisses et
étrangères sont intéressées», indi-
que Sophie-Hélène Bataïni,
adjointe du chef du Service de
l’économie. «Mais les négocia-
tions se font sur plusieurs mois,
voire des années.»

Le canton finance la majorité
des infrastructures du pôle éco-
nomique (éclairage, canalisa-
tions, risque de crues, etc). Qui
dit entreprises, dit aussi trans-

ports. La halte CFF prévue à Per-
reux dans le cadre du projet d’ag-
glomération est différée en
2020 pour des questions de fi-
nancement: Confédération,
canton, CFF et communes y
participeront.

LOGEMENTS À LA GARE
Sur le plateau de la gare, l’en-

treprise générale Bernasconi a
obtenu les terrains de la com-
mune en échange de presta-
tions: route des Conrardes et
nouveaux terrains de football
sur le plateau de Perreux notam-

ment. «Le calendrier s’accélère
car les ventes des logements sur le
plateau de la gare se portent
bien», indique Pierre Boillod.

Si quatre villas sont sorties de
terre, 14 autres suivront ainsi
que 12 immeubles pour 168 ap-
partements au total d’ici 2016.

TERRAINS DE FOOT
Conséquence de cet important

chantier d’habitations, les foot-
balleurs du FC Boudry devront
quitter leurs terrains du plateau
de la gare pour de nouvelles ins-
tallations à Perreux. En

mars 2012, le terrain principal et
le vestiaire devraient être prêts
pour accueillir la première
équipe. La commune a choisi un
terrain synthétique, ainsi que
deux terrains annexes en pe-
louse naturelle pour cette nou-
velle zone de sports.«Le synthéti-
que coûte plus cher mais demande
moins d’entretien et permet d’ef-
fectuer beaucoup plus d’heures de
jeu», précise l’aménagiste bou-
drysan. «Il permet de louer le ter-
rain à d’autres équipes pour renta-
biliser les installations.»

Les juniors du FC Boudry con-
tinueront de s’entraîner sur les
terrains annexes du plateau de la
gare avant de déménager à leur
tour en mars 2013 à Perreux.

NOUVELLES LIGNES
Deux nouvelles lignes de bus

seront opérationnelles au pro-
chain changement d’horaire, le
11 décembre. Un véhicule des
Transports publics du littoral
neuchâtelois (TN) circulera sur
la nouvelle route des Conrardes

entre la gare d’Areuse et la gare
CFF de Boudry. Un autre bus re-
liera la station TN, dans la basse-
ville, et la gare CFF par le fau-
bourg Philippe-Suchard.

La commune de Boudry inves-
tira quelque 100 000 francs par
an pour cette nouvelle desserte
du plateau de la gare cofinancée
par les communes et le canton.
Ces prolongements de lignes
existantes seront pendant trois
ans à l’essai. «Cette nouvelle des-
serte est positive pour les Boudry-
sans. Nous voulons la dévelop-
per», commente Pierre Boillod.

MOBILITÉ ET ÉCOLOGIE
La mobilité douce n’a pas été

oubliée avec un chemin agricole
séparant le pôle économique du
pôle sportif de Perreux qui sera
dédié aux marcheurs et cyclis-
tes, et sera prolongé jusqu’à Be-
vaix. Des mesures de compensa-
tions écologiques sont aussi
réalisées par la commune, en
concertation avec les associa-
tions environnementales.�

Découvrez la dixième personnalité
qui se cache derrière un portrait de
l’exposition du Photo club pour le
Millénaire, «La voie des mille visa-
ges».
Jean-Pierre Obrist, 55 ans, habite
Peseux. Après avoir effectué une
formation de maçon puis œuvré
comme chef de chantier, il est de-
venu fumiste et a repris l’entreprise
familiale. Située rue des Parcs à
Neuchâtel, cette dernière est spé-
cialisée dans l’assainissement de
cheminées et la construction de
canaux de fumée. Le chef d’entre-
prise porte un regard critique sur la
cité dans laquelle sa société s’est
développée.

Comment décririez-vous la ville à
un visiteur?
Neuchâtel est une ville empreinte
d’histoire que l’on découvre au fur
et à mesure. La période placée
sous l’égide de Guillaume Farel et
l’épisode de la Réforme me pas-
sionnent. J’ai déjà effectué plu-
sieurs visites guidées de la ville, la
cité me captive toujours autant.

Un personnage dont les Neuchâ-
telois peuvent être fiers?
David de Pury, même si quelques
ombres, à l’instar de l’esclavage,
planent au-dessus de lui.

Que regard portez-vous
sur le Millénaire?
Je déplore le désordre qui règne
dans l’organisation de cet événe-
ment. Selon moi, gouverner, c’est

prévoir. Personne n’ignorait que
Neuchâtel fêtait ses mille ans cette
année et, pourtant, des centaines
d’échafaudages encerclent la Collé-
giale.

Quel est votre lieu préféré
à Neuchâtel?
J’aime beaucoup aller me
promener au bord du lac, le long
des rives. Je trouve le temps de m’y

rendre le week-end, après avoir
fait mes achats au marché.

Un souvenir qui vous a
particulièrement marqué
dans la cité?
Expo.02, une manifestation
formidable. L’ambiance qui régnait
était exceptionnelle. Je m’y rendais
presque chaque soir afin de
participer à cette atmosphère de
fête. Je garde le souvenir de très
belles rencontres avec des gens de
tous les horizons.

Quels atouts manquent encore à
Neuchâtel pour séduire
davantage?
Je déplore le fait qu’il ne soit rien
resté d’Expo.02. Tout cet argent
investi, et rien ne perdure, c’est
désolant. Il serait nécessaire
d’aménager les Jeunes Rives pour
y retrouver le charme d’Expo.02.
Avant, il y avait un restaurant, de
l’animation. Il faut rendre à ce lieu
sa convivialité d’alors. De ce point
de vue, j’admire ce que Montreux a
fait de ses rives.�MRI

MILLE PORTRAITS POUR LE

«J’ai adoré l’ambiance qui régnait à Neuchâtel durant Expo.02»

�«Une politique forte
d’aménagement du territoire
est importante pour assurer
un développement.»
PIERRE BOILLOD AMÉNAGISTE COMMUNAL DE BOUDRY

TRAINS BLOQUÉS

Passagers en rade à Yverdon
Mauvaise surprise, hier matin,

pour les passagers de deux trains
ICN passant par Neuchâtel en di-
rection de l’Arc lémanique: un
dérangement survenu au poste
d’enclenchement de Bussigny
(VD) les a obligés à changer de
train en gare d’Yverdon (VD).

Selon l’horaire, les deux trains,
en provenance de Bienne par-
taient de la gare de Neuchâtel à
8h34 pour celui qui se dirigeait
vers Lausanne et à 8h37 pour
celui qui se rendait à Genève-
Aéroport. «Les passagers pour
Lausanne ont pris un train régio-
nal et sont arrivés à destination

avec un retard de 40 minutes. Les
passagers pour Genève ont dû at-
tendre l’ICN suivant et ont donc
subi une heure de retard», indi-
que Frédéric Revaz, porte-pa-
role aux CFF.

Qui précise qu’aucun d’eux n’a
fait appel au service mis en place
par la compagnie pour ses
clients qui doivent arriver à
l’heure pour ne pas rater leur
avion à l’aéroport.

Un poste d’enclenchement
commande notamment les ai-
guillages. Il joue donc un rôle es-
sentiel dans la gestion du trafic
ferroviaire.� JMP

ENTRE-DEUX-LACS

Jonctions de l’A5 fermées
Les utilisateurs de l’autoroute

A5 n’en ont pas encore tout à fait
fini avec les travaux entre les
jonctions de Thielle et du Lande-
ron. L’Office fédéral des routes a
en effet annoncé hier des travaux
de marquage définitif pour les 25
et 26 juillet. La jonction de Cor-

naux en direction de Lausanne
sera fermée à la circulation lundi,
de 8h à 17 heures. La jonction de
Thielle en direction de Bienne
sera également fermée à la circu-
lation mardi, de 8h à 16 heures.
En cas de pluie, les fermetures se-
ront reportées� COMM

CHRISTIAN POFFET

LA
QUESTION
D’HIER

Les enfants doivent-ils
apprendre l’hymne
national à l’école?
Participation: 211 votes

OUI
77%

NON
23%
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VAL-DE-TRAVERS Nicolas Giger, invité d’honneur à Pontarlier, ce samedi.

Un spécialiste ès absinthe
FANNY NOGHERO

Certains le surnomment Mon-
sieur Absinthe du Val-de-Tra-
vers. Un titre qu’il pourrait arbo-
rer fièrement, mais Nicolas
Giger n’est pas du genre à se faire
mousser.

Et pourtant, samedi, ce Vallon-
nier d’adoption, sera l’invité
d’honneur de la Fête de l’absin-
the de Pontarlier. A ce titre, il lui
incombera non seulement de re-
présenter l’Association pays de
l’absinthe, mais également le
Val-de-Travers, le canton et
même la Suisse, selon les organi-
sateurs.

«Je ne m’attendais pas du tout à
cette invitation, je suis à la fois sur-
pris et fier», se réjouit Nicolas Gi-
ger, qui outre prononcer quel-
ques mots lors de la partie

officielle, sera également pré-
sent sur le stand de la Route de
l’absinthe, qu’il préside.

Né en France d’un père suisse,
Nicolas Giger a fui la guerre avec
sa famille, qui a posé ses valises
en 1942 au Val-de-Travers, après
avoir passé la frontière en douce.

L’absinthe était alors prohibée,
mais le jeune Nicolas accompa-
gnait son père chez une certaine
Madame Vaucher, laquelle dis-
tillait de la bleue. «La mère d’un
copain en produisait également.
Elle utilisait une ancienne lessi-
veuse transformée en alambic,
alors quand on arrivait au mo-
ment d’une cuite, elle disait qu’elle
faisait la lessive.»

Le jeune homme mettra en-
suite un goût sur les non-dits qui
ont entouré son enfance au Val-
de-Travers, plutôt comme con-

sommateur averti du breuvage
que comme distillateur.

Il avoue toutefois en avoir par-
fois produit pour lui et sa famille
dans l’alambic d’un ami. «On
n’est pas un vrai Vallonnier si on
n’a pas distillé une fois dans sa
vie», lance-t-il sous forme de
boutade.

Mais ce qui intéresse particu-
lièrement Nicolas Giger, c’est
l’histoire de la sulfureuse fée.
Des récits flirtant entre mythes
et réalité, dans lesquels il se
plonge véritablement en 1997,
lorsqu’en tant que président de
commune à Boveresse, il lance,
en collaboration avec Eric-An-
dré Klauser, la Fête de l’absinthe.
Il rédigera également les cahiers
de la fête de 1998 à 2005.

L’histoire que ce passionné af-
fectionne le plus est celle de La

Malotte, une distillatrice des
Bayards, décédée en 1969 à l’âge
de 88 ans. En 1957, pincée par la
Régie fédérale des alcools, elle
avaiteudroitàunprocèsretentis-
sant. Ce qui ne l’a pas empêchée
de continuer à s’adonner à la fa-
brication de sa bleue, qu’elle ser-
vait aux visiteurs dans sa cuisine.

Ces anecdotes, les participants
aux cours de l’école-club Migros
que dispensent Nicolas Giger en
raffolent. Des leçons au cours
desquelles le Vallonnier leur ex-
plique comment la déguster au
mieux. «Il ne faut jamais mettre de
glaçons alors qu’elle n’est pas encore
diluée, sinon on tue tous les par-
fums des plantes», souligne-t-il.

Samedi,ceuxqui lecroiserontà
Pontarlier auront peut-être la
chance de glaner une fable
croustillante.�

Nicolas Giger sera l’invité d’honneur de la Fête de l’absinthe de Pontarlier, qui aura lieu ce samedi. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LES HAUTS-GENEVEYS

Neuve et déjà en chantier
DirequeMichelEtienne,prési-

dent de commune des Hauts-
Geneveys et chef des travaux pu-
blics, est fâché est un
euphémisme. Alors que la rue
de la Chapelle, en travaux de-
puis 2010 dans le cadre de la
mise en séparatif des eaux usées,
voyait son enrobé flambant neuf
posé le 12 juillet dernier, deux
fouilles ont été rouvertes mardi.

«Ça me rend malade», lance
Michel Etienne. Et pour cause,
une route «taconnée» a ten-
dance a rapidement se détério-
rer lorsque la météo se fait rude.

La faute à un câble
Mais que s’est-il donc passé

pour que l’on rouvre une route
fraîchement refaite? «Il y a eu un
dérangement sur la ligne de
Swisscom, un câble, qui n’était pas
tout neuf, a cédé», explique l’em-
ployé de Cablex, chargé de la
maintenance du réseau de l’opé-
rateur téléphonique.

Une explication qui ne calme
guère Michel Etienne. «Fin
2009, lorsque nous avons planifié
les travaux, nous avons contacté
tous les prestataires qui ont des
conduites ou des câbles qui pas-
sent sous la route afin qu’ils puis-
sent planifier des réfections si né-
cessaire. Vidéo2000 et le Groupe E
ont effectué des remises à niveau
de leur matériel et ont même anti-

cipé certains besoins. En revanche,
Swisscom n’a rien entrepris, bien
qu’informé chaque semaine de
l’avancée des travaux», précise le
président de commune.

Et voilà qu’une petite semaine à
peine après la pose de l’enrobé,
un câble lâche et prive une habi-
tation de ligne téléphonique.
«Nous ne changeons pas systéma-
tiquement nos câbles lorsqu’il y a
un chantier quelque part, nous ne
nous en sortirions pas. Dans ce cas,
nous avons joué de malchance»,
note Christian Neuhaus, porte-
parole de Swisscom.

Mais au vu de l’âge avancé du
câble, selon les différents inter-
venants sur le chantier, l’Etat,
propriétaire de la route, n’aurait-
il pas pu imposer son remplace-
ment? «Non, nous ne pouvons pas
imposer aux entreprises de chan-
ger leur matériel», répond Marc
Jaccard, chef du bureau de l’en-
tretien du Service des ponts et
chaussées. Et de conclure:
«Mais c’est quand même triste,
deux découpes supplémentaires,
c’est une blessure dans une route.
Normalement, nous ne rouvrons
pas avant au moins deux ans.»

Les fouilles sont rebouchées,
mais il faudra attendre la fin des
vacances de l’entreprise qui a fait
l’enrobé pour que la route soit à
nouveau presque parfaite.� FAN-
NY NOGHERO

Michel Etienne, président des Hauts-Geneveys, est dépité. La route
cantonale qui traverse le village a été refaite la semaine passée
et est à nouveau en chantier. RICHARD LEUENBERGER

�«On n’est pas
un vrai Vallonnier
si on n’a pas distillé
une fois dans sa vie.»

NICOLAS GIGER PRÉSIDENT DE LA ROUTE DE L’ABSINTHE

L’ABSINTHE DANS TOUS SES ÉTATS SAMEDI À PONTARLIER
La 7e édition de la Fête de l’absinthe de Pontalier aura lieu samedi, sur le
site du Grand Cours. De 10h à 18h, le public pourra y découvrir des exposi-
tions sur l’absinthe, de cartes postales et de voitures anciennes, des objets
et publications de collection, des produits du terroir à la bleue, un défilé de
mode couleur absinthe, des œuvres picturales, ainsi que de nombreuses ani-
mations pour petits et grands. Les distilleries Guy et Les Fils d’Emile Pernot
seront exceptionnellement ouvertes.� FNO

NEUCHÂTEL
Une camionnette se retrouve bloquée
sous le pont CFF au chemin de la Favarge
Scène inhabituelle pour les passants, hier vers midi, chemin de la
Favarge à Neuchâtel, dans le quartier de Monruz. Une camionnette
française s’est retrouvée bloquée sous le second sous-voie CFF en
voulant monter la ruelle. «La camionnette a apparemment voulu forcer
le passage», explique le capitaine Laederach du SIS de Neuchâtel. Ne
pouvant se dégager seul, c’est un véhicule de désincarcération des
pompiers qui a dû intervenir pour dégager l’engin. «On a dégonflé les
pneus, puis on l’a tiré avec le treuil pour éviter de causer trop de
dégâts», nous a indiqué le pompier.�MAH

En fuite depuis le dimanche 3
juillet, un des trois évadés de la
prison de Porrentruy a été ar-
rêté hier peu avant midi sur la
voie publique à Paris par le
groupe de répression du bandi-
tisme de la police judiciaire du
Val-de-Marne. Les discussions
en vue de son extradition en
Suisse seront engagées pro-
chainement.

Dans un communiqué publié
hier en fin d’après-midi, la pro-
cureure du canton du Jura Ge-
neviève Bugnon s’est félicitée
de la bonne collaboration en-

tre les polices helvétiques et
françaises. L’homme de 45 ans,
originaire des Balkans, avait
participé au brigandage de la
bijouterie Mancini à Porren-
truy le 15 février de cette an-
née, où des valeurs pour plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs avaient été dérobées. Il
s’était fait la belle en compa-
gnie de deux autres compatrio-
tes, détenus eux aussi en pré-
ventive dans les geôles
bruntrutaines, mais pour cam-
briolages «seulement». Ces
deux derniers sont toujours

dans la nature. Après le repas,
deux malfrats avaient enfermé
le gardien dans une cellule. Ils
avaient ensuite libéré un codé-
tenu. Malgré un important
dispositif, les recherches
n’avaient rien donné. A la suite
de cette triple évasion, le mi-
nistre de la Police Charles
Juillard avait ordonné l’ouver-
ture d’une enquête adminis-
trative, le geôlier se trouvant
seul au moment des faits, con-
trairement aux prescriptions
figurant dans le règlement. �
GST

JURA Un des évadés de la prison de Porrentruy a été arrêté.

Il termine sa cavale à Paris
L’an dernier, à la mi-novembre,

nous annoncions «l’ouverture pro-
chaine» d’une succursale de la
Banque Migros dans une partie
des locaux de l’ex-ABM, à La
Chaux-de-Fonds. Le porte-parole
de la société parlait d’une ouver-
ture fin juin. Aujourd’hui, pour-
tant, rien n’a bougé. Les vitrines
sont toujours recouvertes d’un
plastique vert, orné d’une pro-
messe: «C’est pour vous que nous
prenons le temps de bien faire les
choses. Et c’est pour vous que nous
serons là bientôt.»

Mais, bientôt, c’est quand?

«Nous espérons ouvrir la succur-
sale cet automne», indique Albert
Steg, porte-parole de la Banque
Migros. Si le délai prévu a été dé-
passé, c’est que l’établissement a
eu du mal à recruter. «Nous re-
cherchons des employés expérimen-
tés et qui connaissent la région.»
Denrée rare, apparemment.
L’équipe chargée de faire tourner
la succursale est toutefois pres-
queaucomplet.«Nousavonsenga-
gé le responsable. C’est un Chaux-
de-Fonnier qui a quinze ans
d’expérience. Il est actuellement en
formation chez nous.»Manque en-

core un-e collaborateur-trice. S’il
le faut, lanouvelleenseignepuise-
ra dans l’effectif de sa succursale
de Neuchâtel.

La banque du géant orange ne
craint pas la concurrence. «Le
client, qui n’est plus aussi fidèle à sa
banque qu’il y a quelques années,
peut comparer.» Et se laisser sé-
duire par «le modèle commercial
différent» que veut promouvoir la
nouvelle enseigne. Un modèle
quimarche,àcequ’ilparaît.Pasde
raison que cela ne marche pas à
La Chaux-de-Fonds, estime le
porte-parole..� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS Pas évident de constituer une équipe.

La banque Migros... va ouvrir
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MÉTÉO Le mauvais temps durera encore plusieurs jours, jusqu’à la fin du mois.

Il n’a plus fait aussi froid en juillet
dans les Montagnes depuis 11 ans
SYLVIA FREDA

«A La Chaux-de-Fonds, il a fait
chaud du 3 au 12 juillet, puis
froid», explique Olivier Duding,
météorologue à Météosuisse.
Les températures continueront
à être basses jusqu’à la fin du
mois. «Les cinq prochains jours, il
fera assez frisquet. On va donc ac-
cumuler un déficit de températu-
res qu’il sera difficile de combler.»
D’où un déficit, d’ici à fin juillet,
de 1 à 1,8° à La Chaux-de-Fonds.
«La dernière fois qu’on a eu une
semblable baisse de température,
c’était en l’an 2000. Tous les autres
moisde juilletétaientexcédentaires
sur une norme de 30 ans, en-
tre 1961 et 1990.»

Les terrasses, vides.
Dans les bistrots de la Métro-

pole horlogère, on ne rigole pas.
«Avec ce mauvais temps, ma ter-
rasse, qui compte 32 places dehors

est vide», commente, amer, Unal
Nuri, le patron du Café des Arts.
«La perte est considérable!» Ce
mois de juillet, Muammer Kuru-
cu, le patron du café le Forum,
tout près d’Espacité, fait le
même constat. «Je dois avoir près
de 50% de fréquentation en moins
à cause de cette météo détraquée.
En général, en juillet, il n’y avait
que quelques jours de mauvais
temps, puis ça s’arrangeait.»

Au Twenty One, c’est carré-
ment 90% de clients en moins

que Peppi compte dans son
commerce, place du Marché.
«C’est simple, quand il fait beau,
on gagne entre 800 et 1000 francs
par jour. Et quand il pleut et qu’il
fait froid, et qu’en plus c’est les va-
cances, comme maintenant, on
n’encaisse plus que 200 francs par
jour. C’est une perte importante.
De près de 75%!»

Les paysans, détendus
Agriculteur à La Sagne, Jérôme

Hirschy relativise la gravité de la

situation météorologique.
«Comme le début d’année a été
très sec, il était important que de
l’eau tombe. Pour le bien de la
terre, assoiffée, de la nappe phréa-
tique, qui était vide. Cela dit, ce se-
rait bien, là, que le froid ne dure
pasplus longtemps.Car il ralentit la
repousse de l’herbe et trop de pluie
finit aussi par rendre la récolte du
regain difficile, en la retardant.
Parce qu’il faut attendre que le sol
sèche un peu, avant d’y travailler.»

Juillet enneigé en 1948
Âgé de 77 ans, André Matthey,

a été agriculteur à la Corbatière
et est aujourd’hui à la retraite à
La Sagne. Depuis plus de
soixante ans, il note la météo
dans des cahiers.

«La dernière fois qu’il a fait aussi
froid c’est effectivement en
juillet 2000. En juillet 1948, il a
non seulement fait froid, mais il a
neigé. Tout comme en 1987, où on

a vu des flocons au Chasseral et à
La Vue-des-Alpes. En 1963 et 1970,
le mois de juillet a aussi été plu-
vieux et frais.»

Au camping La Belle Verte au
Locle, «dès qu’il fait beau, c’est
plein. Et dès qu’il fait froid, comme
ces jours, c’est 80% de touristes en
moins de passage d’un coup!»,
commente Ludovic Ammann,
gérant indépendant.

«A la piscine des Mélèzes, ces der-
niers temps, les gens nous ont carré-
ment demandés si la patinoire est
ouverte, tellement il fait froid», ré-
pond en rigolant Eliane Bourrut,
qui y est employée depuis vingt
ans. «Au début du mois, nous ac-
cueillions 4000 personnes par jour.
Aux alentours du 15 juillet, plus que
400. Puis lundi, le chiffre est des-
cendu à 26 personnes. Mardi, à 12.
Mais il faut rester optimiste! Le
beau temps va revenir.»

A la piscine du Locle, au Com-
munal, la fréquentation est près

de zéro, si on exclut la cinquan-
taine de Loclois qui continuent à
se baigner, malgré la pluie et le
froid.

Froid bon pour les musées
Dans les musées, on sourit. La

fréquentation est par contre en
hausse. «De 5%!», lance Lada Um-
stätten, conservatrice au Musée
des Beaux-Arts, à la Chaux-de-
Fonds, qui n’aime pas le chaud.
«Les gens cherchent vite un abri
quand il pleut. Et les musées sont un
endroit idéal», se félicite René
Müller, réceptionniste au Châ-
teau des Monts. «Donc, oui la fré-
quentation est sacrément en hausse.
Il y a deux trois jours on comptait 80
visiteurs. Alors qu’il n’y en a qu’une
vingtaine, quand il fait beau! Ce qui
fait, si je calcule bien, une augmenta-
tion de 400%. Pas mal, la pluie et le
froid pour nous!»�

Comme en automne, mais en plein été, cette joyeuse équipe sourit à la vie,
bien assez habillée pour ne pas craindre le froid insolite. DAVID MARCHON

Les passants le jour du marché, en manteaux, grosse laine et avec
un parapluie pour affronter les conditions. RICHARD LEUENBERGER

A La Vue-des-Alpes, deux pique-niqueurs s’installent, bien décidés
à partager leur casse-croûte dehors, malgré le froid. DAVID MARCHON

A son totem, l’ancienne sta-
tion-service HK des Entilles, re-
prise par Mini Prix à Bienne, of-
fre l’essence sans plomb 95 à
1,33 euro. Au taux de change de
1,193 indiqué pour la vente de
billet dans notre journal hier,
cela fait à peine moins de 1,59
fr. le litre, alors que le prix en
franc suisse est à 1,65. Six centi-
mes de moins par litre?

«Impossible», réagit Bernard
Chételat, qui gère aux Brenets
la première station de benzine
suisse sur la route des Pargots à
l’enseigne de JCH. Son essence
est à 1,67 fr. et il l’indique à 1,47
euro, soit, au taux auquel les ra-
chète la banque (1,137), 1,67fr.
pile poil. «Je dois quand même
m’assurer de ne pas perdre au
change», note-t-il.

Plus haut dans le village, à la
station de la Crête, son collègue
Pierre-Yves Michelin affiche un
prix en euros légèrement plus
bas, à 1,414. Parce qu’il fait aus-
si du change pour les Suisses
qui vont en France, garde ses

euros et peut se permettre un
meilleur prix? «Non, pour le
change nous ne faisons que dé-

panner le client», répond-il. A la
station Coop de la Fiaz, à La
Chaux-de-Fonds, le litre est à

1,67 fr. ou 1,467 en euros. Plus
loin de la frontière, au Pit-Stop
de Boudevilliers par exemple,

l’essence est à 1,64 franc. Son
prix n’est pas indiqué en euros à
la pompe, mais on les accepte, à
1,1 franc.

Comment fait donc Mini Prix
avec ses 1,33 euros? A la sta-
tion, le préposé du Mic Ham-
burger adjacent ne peut que si-
gnaler que les pompes sont à
paiement automatique et que
pour tout renseignements il
faut passer par la gérance à Bi-
enne. Là, en l’absence du res-
ponsable, on s’entend répondre
que le taux de change doit être
adapté tout aussi automatique-
ment. Il n’est donc pas impossi-
ble qu’avec la baisse de l’euro la
station perde de l’argent. A véri-
fier tout de même.

Au-delà de l’anecdote, Les
deux vendeurs d’essence suis-
ses sur la frontière se font du
souci face à la cherté du franc
suisse, comme les exportateurs.
L’essence n’est plus aussi attrac-
tive qu’avant. «Le grand tou-
risme de l’essence, c’est fini. A 30
kilomètres, les Français ne vien-

nent plus en Suisse, sauf les pen-
dulaires bien sûr», note Bernard
Chételat. Heureusement qu’il
reste le chocolat, toujours ap-
précié.

Pierre-Yves Michelin met en-
core dans le même caddie les
cigarettes. Avec le taux de
change, mais aussi les petites
augmentations successives en
Suisse, le tabac est maintenant
presque aussi cher en Suisse
qu’en France. «Certaines mar-
ques sont même aujourd’hui plus
chères.» Pour attirer le chaland,
le brenassier offre un paquet
par cartouche, comme dans le
temps.

Comment vont les affaires?
Bernard Chételat avoue une
baisse à deux chiffres. Il attend
vendredi ce qui sortira des cogi-
tations financières des Euro-
péens en espérant une appré-
ciation de leur monnaie. «On
vit au jour le jour», ajoute Pierre-
Yves Michelin. La baisse du
franc suisse? «Elle est vitale pour
nous».� RON

Dans une station-service, le prix de l’essence est inférieur de 6 centimes si on paie en euros. RICHARD LEUENBERGER

INSOLITE Une station-service affiche un tarif moins élevé en euros qu’en francs pour le carburant.

Le blues de l’essence et du tabac face à la cherté du franc

�« Je dois avoir près de 50%
de fréquentation en moins
à cause de cette météo
détraquée.»
MUAMMER KURUCU PATRON DU CAFÉ LE FORUM
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Séchoir pour
votre salle de bains

 T 35
• Trouve sa place partout, seulement 67 cm 
de hauteur • Capacité 3 kg • Label UE D    
No art. 103207

�����������	
���
��
�����	�

La
ve

r

Le prix
vedette

 WA 508 E
• Simple d’utilisation • Programme lessive 
délicate/laine • Label UE AAD
No art. 103000

Sé
ch

er

seul.

499.–
Garantie petit prix

seul.

299.–
avant 399.–
Economisez 25%

ant 99399.

Prix du set seul.

1799.–
au lieu de 3998.–

-55%

3998.–3998.–

 
Princess 2252 F
• Capacité 6 kg 
• Divers programmes spéciaux 
• Label UE A+AB    No art. 111671

  Lavatherm 7035 TKF
• Capacité 6 kg • Programme ménageant
le linge • Label UE B    
No art. 112102

Exclusivité

Prix unitair:  
1099.– 
avant 1999.–

Prix unitair:  
1099.– 
avant 1999.–

Exclusivité

�������	�����

��������	
���
�������

����������

seul.

1299.–
avant 2165.–

Economisez 40%
ant 2165.–

Séchoir de 7 kg
 WTE 86382

• 8 programmes pour sécher et 2 programmes 
de temps • Grand tambour en acier
inoxydable • Label UE B     No art. 131361

Exclusivité

seul.

1995.–
Garantie petit prix

Système de
sécurité WatercontrolExcellente

qualité Miele
 W Special S2

• Capacité 6 kg • Réglage automatique de la 
quantité de linge, système de lavage écolo-
gique • Label UE A+AA     No art. 218001

Excellente tour de lavage 
avec 55% de rabais!

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Su-
percenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • 
La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 
032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Ma-
ladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 
9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de com-
mande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 858 10 10

Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

04.07.2011

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.13 %
2.10 %
0.78 %
1.28 %
1.79 %
2.12 %
2.45 %
3.85 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.98 %
1.48 %
1.99 %
2.32 %
2.65 %
3.95 %
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+

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

+ quartier résidentiel et tranquillité
+ 4.5 pièces 116 m2 habitables
+ 2 places de parc dont 1 garage
+ commodités à proximité

CHF 575’000.-

Colombier
appartement de plain-pied
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Vaucher Pierre-Alain

Devis gratuit
Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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À saisir 
BAR À 
CAFÉ 
Patente 

indispensable. 
Important 

chiffre 
d'affaires. 

079 447 46 45 
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Vous achetez ou vendez une entreprise 
 

Votre partenaire 
WWW.SUISSE-ENTREPRISE.CH 
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A VENDRE A MARIN  
CHAMPS-MONTANTS 

 

Surface industrielle et 
commerciale 

 

En vue en bordure d'autoroute. 
 

Surface: 385 m2 

Places de parc: 6 
Prix de vente: CHF 750 000.– 

 

Ecrire sous chiffre: V 028-688051, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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BOUDRY 
 

Bureau 50 m2  

 

spacieux 1½ pièce, 
cuisine moderne agencée 

salle de bains 
situation centrale avec parking et 
transports publics à proximité. 

 

Libre de suite ou à convenir. 
 

Loyer: Fr. 750.- + charges 
 

Tél. 079 390 39 39  
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Cortaillod
Dans villa de
2 logements située
dans un quartier de
standing
Libre de suite

Joli
2 pièces
avec vue sur le lac
Cuisine agencée
séparée, salle-de bains,
jardin.

Fr. 1090.-
+ charges
Garage Fr. 150.-
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

COFFRANE
Rue de la Cape 5

Villa individuelle avec piscine et jardin arboré
CHF 2'625.00 charges comprises

Cuisine agencée ouverte sur salle-à-manger
Salon avec cheminée - 2 salles-d'eau/WC

Salle-de-jeux - Buanderie - Galetas

HAUTERIVE
Ch. de la Marnière 71
2.5 pièces au 4ème étage

CHF 905.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Armoires de rangements - Réduit

NEUCHATEL
Rue des Beaux-Arts 14

Studio au 1er étage
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Laboratoire agencé - Douche/WC

Cave à disposition

Avenue des Alpes 10
Studio au sous-sol

CHF 500.00 charges comprises
Laboratoire agencé - Salle-de-bains/WC

Armoire de rangement

Rue de Bourgogne 86
2 pièces au 2ème étage

CHF 730.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine habitable - Salle-de-bains/WC

Cave et galetas à disposition
A proximité des transports publics

Rue Emer-de-Vattel 52
4.5 pièces au rez-de-chaussée rénové

de standing dans une villa
CHF 2'460.00 + CHF 270.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
2 Terrasses - Jardin privatif
Grand galetas à disposition
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Fleurier
Grand-Rue
Libre de suite

2 pièces
Cuisine agencée
ouverte, salle-de-bains
avec baignoire, parquet.

Fr. 490.-
+ charges
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Cressier
Planches-Vallier 9
Libre de suite

2 pièces
avec balcon
Cuisine semi-agencée,
peintures rénovées

Fr. 630.-
+ charges
Place de parc extérieure
Fr. 35.- mensuel
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A LOUER
St-Blaise

Rte de Soleure 12
Dans zone industrielle

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 72m2 composée

de 2 pièces
Ascenseur, place de parc à disposition
Loyer mensuel Fr. 1’450.— + charges

Libre dès le 1er janvier 2012
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

107 à 146 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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A LOUER

Peseux
rue du Château

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Très bel appartement de
5.5 pièces en duplex (160m2)
Poutres apparentes, cuisine agencée

ouverte, salle-de-bains/wc, douche/wc,
réduit.

Loyer Fr. 1’950.— + charges
Possibilité de louer une place de parc à Fr. 140.–

Disponible dès le 1er octobre 2011
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COUVET 
Immeuble de 

3 
appartements

dont 1 libre 5 
pièces, prix 

exceptionnel. 
079 447 46 45 

La seule énergie solaire permet, 
d’ici à 2020, de produire du 
courant pour 1 milliard de 
personnes dans le monde, tout 
en créant 3,7 millions d’emplois. 
En Suisse, le solaire peut couvrir 
un tiers de la consommation 
actuelle en électricité.

Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

REFERMONS
CE CHAPITRE
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Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz 
 

Jeudi 21 juillet 2011, à 20 heures 

SUPER LOTO 
Valeur des lots : Fr. 6'450.- 

Prix du carton : Fr. 9.- pour 25 séries 
(Royales 3 x Fr. 150.-) 

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12 
 

Une partie du bénéfice sera versée pour le 
TELETHON 2011 

 

Transport gratuit : Payerne: (gare) 18h45 
Estavayer-le-Lac: (navette en ville) dès 19h 

 

Se recommande:  
Amicale des Pompiers L'Etincelle 
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-50%
SOLDES ÉTÉ

À VENDRE

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

MANIFESTATIONS

DIVERS

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel



BALLENS La forge, une passion et non un gagne-pain pour Daniel Gebhard.

«Il faut être un peu marginal
pour devenir forgeron»
AUDREY FARINE

La forge, c’est son métier. Les
cloches, c’est sa passion. Daniel
Gebhard est forgeron et maré-
chal-ferrant. A la rue de la
Vieille-Forge 1 à Ballens – un pe-
tit village du district de Morges
dans le canton de Vaud – il par-
tage son atelier avec son fils. «Le
métier de forgeron n’est plus renta-
ble de nos jours et peu passion-
nant, alors nous ferrons aussi les
chevaux. Enfin, surtout mon fils.
Mon truc à moi, c’est de forger des
cloches», déclare-t-il au côté de
sa vieille forge aux effluves de
soufre.

Un métier en voie
d’extinction
Jusque dans les années 1970, le

métier de forgeron était lié à
l’agriculture. Le forgeron tra-
vaillait en étroite collaboration
avec le charron dans la fabrica-
tion d’outils et de machines agri-
coles. Avec le développement
technologique, les forgerons ont
été de moins en moins sollicités.
«J’ai commencé mon apprentis-
sage en 1975. A ce moment-là, le
travail commençait déjà à perdre
en intérêt. J’ai donc fait un double
apprentissage et j’ai appris le mé-
tier de maréchal-ferrant.»

Deux professions complémen-

taires pour quelqu’un qui vient
d’une famille d’agriculteurs.
«J’ai toujours aimé les chevaux et
les machines agricoles. J’aurais

voulu devenir paysan, mais le des-
tin en a voulu autrement», ra-
conte l’homme aux yeux bleus et
aux mains noires de charbon.

En 1984, Daniel Gebhard ou-
vre une entreprise de machines
agricoles, un secteur dans lequel
le travail ne manque pas. «Ça
marchait très bien et ça a duré jus-
qu’à la fin des années 1990. Avec la
modernisation de la mécanique,
des sommes d’argent colossales
étaient fréquemment en jeu et je
n’ai pas voulu continuer dans cette
voie-là.» Sa double formation
rime avec double journée de tra-
vail. A côté de la gestion de son
entreprise, Daniel Gebhard con-

tinue son activité de maréchal-
ferrant. Il passe ses fins de jour-
née à ferrer des chevaux pour ar-
rondir les fins de mois.

Virage à droite
vers la maréchalerie
L’entreprise de machines agri-

coles est fermée en 2001. Avec
son fils, Simon, ils se consa-
crent, dès lors, uniquement à la
maréchalerie. «C’est surtout le
truc de mon fils. Il est beaucoup
plus doué. Moi, je ferre à l’an-
cienne, c’est-à-dire que quelqu’un
tient le pied du cheval pendant
que je ferre, alors que Simon fait
tout en même temps. Il est beau-

coup plus rapide et efficace»,
nous confie-t-il. Simon
Gebhard, âgé de 29 ans, ferre
entre quatre et six chevaux par
jour. Depuis que le cheval est de-
venu un animal de loisirs et de
compétition, la demande en
maréchaux-ferrants est forte. «A
l’inverse, le métier de forgeron
tend à disparaître», explique Da-
niel Gebhard. «Aujourd’hui, l’es-
sentiel du travail du forgeron est
d’assembler des métaux afin de
confectionner des barrières, des
rampes, des balcons ou encore des
portails. Les commandes provien-
nent de particuliers, de sociétés ou
de communes. C’est un travail peu

passionnant. Les jeunes forgerons
rêvent de «forge à chaud» à l’aide
de leur marteau et d’une en-
clume.»

La formation
des plus jeunes
Daniel Gebhard a remis l’en-

treprise de maréchalerie à son
fils en 2006. «Pour ne plus être
tout le temps dans ses pieds, je me
suis dit qu’il fallait que je trouve
une autre activité. J’ai commencé
à enseigner», indique-t-il en ri-
golant. «Depuis cinq ans, j’ensei-
gne environ à 50% à l’école profes-
sionnelle de Lausanne, et durant
les autres 50%, je donne un coup
de main à mon fils. Je garde égale-
ment toujours un peu de temps
pour mes cloches.» Juste après
son apprentissage, en 1982, Da-
niel Gebhard a appris à forger
les cloches chez un spécialiste.
Une passion naît. «Dans ce mé-
tier, il est important d’avoir un do-
maine de prédilection, il faut trou-
ver sa voie. Pour certains, ce sont
les épées ou les couteaux, moi c’est
les cloches».

Dans un feu atteignant les
1200 degrés, Daniel Gebhard
fait chauffer un chablon de clo-
che en tôle. Une fois la tôle
rouge vive, il la forge au moyen
de son marteau et de l’en-
clume. L’opération est répétée
plusieurs fois jusqu’à l’obten-
tion de la forme adéquate.
Puis, s’ensuivront plusieurs
étapes et environ une journée
de travail avant d’obtenir le
produit fini. «Il faut aimer le feu
et il faut être un peu marginal
pour faire ce métier», s’exclame-
t-il. J’apprécie beaucoup le tra-
vail de la «forge à chaud», mais
je ne le ferais toutefois pas à lon-
gueur de journée. C’est éprou-
vant, et je ne suis plus tout
jeune.»�

Daniel Gebhard forge ses cloches à l’aide de son marteau et d’une enclume dans son atelier de Ballens. BRUNO PAYRARD

En Suisse romande, il n’est plus possible d’enta-
mer un apprentissage de forgeron. A l’école pro-
fessionnelle de Lausanne, les apprentis forge-
rons sont, depuis la rentrée scolaire 2007-2008,
regroupés aux constructeurs métalliques. Seule
différence, ilsontuneoptionforge.«Laformation
de forgeron a été supprimée pour la simple et bonne
raison qu’il n’y a plus assez d’inscriptions et les dé-
bouchés ne sont pas plus nombreux», déclare Sieg-
fried Dauner, formateur à l’Union suisse du mé-
tal à l’école d’Aarberg dans le canton de Berne.
«Ce métier n’est plus assez polyvalent dans la socié-
téactuelle.Enélargissant la formationà lamarécha-
lerie ou à la construction métallique, les apprentis
sont capables de réaliser des tâches plus diverses et
auront plus de chance de trouver un emploi», note
Daniel Gebhard. De la même manière, les ap-
prentis maréchaux-forgerons sont devenus des
maréchaux-ferrants dès la rentrée 2009-2010.
«Parmi mes élèves, la plupart sont des apprentis
forgerons frustrés. Ils sont souvent des acharnés de
la «forge à chaud», mais leur patron leur fait bouf-

fer des kilomètres de barrières à souder la majeure
partie du temps. Un travail ingrat qui n’a finale-
ment rien à voir avec le métier de forgeron», s’indi-
gne l’enseignant. La représentation féminine
n’est pas un modèle à suivre dans ce domaine.
De tout temps, aucune femme n’a obtenu son
CFC de forgeronne en Suisse. Et environ trente-
cinq femmes ont terminé leur apprentissage de
maréchale-ferrante. «Le problème, c’est qu’actuel-
lement, aucune d’entre elles n’exerce le métier. Elles
ont toutes arrêté une fois leur diplôme en poche»,
ajoute Siegfried Dauner. Selon Daniel Gebhard,
«iln’yaqu’unseulcréneaudumétierde forgeronqui
ait des perspectives d’avenir professionnel: la res-
tauration d’objets d’art et de monuments histori-
ques. La difficulté, en Suisse, c’est que seuls deux
forgerons ont les compétences suffisantes pour exer-
cer cela. Ce sont deux domaines très exigeants et ar-
dus. Il n’y aurait de toute façon pas assez de travail
pour plus de spécialistes en restauration. Et tous les
autres, ceux qui font des couteaux et des épées, c’est
des crève-la-faim.»� AFA

Un apprentissage qui a disparu

LES VIEUX MÉTIERS EN VOIE
DE DISPARITION 4/5

Qu’ils travaillent le cuir, le fer ou le
bois, des artisans qui se font rares
exercent encore aujourd’hui leur
profession en perpétuant des
méthodes et des gestes traditionnels.
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●« Il est important
d’avoir un domaine
de prédilection dans
ce métier. Le mien,
c’est les cloches.»

DANIEL GEBHARD FORGERON DANS LE CANTON DE VAUD



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 21 JUILLET 2011

10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 29

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : passion et remous seront au programme de
cette journée si vous êtes célibataire. En couple, des
malentendus sont à prévoir. Travail-Argent : vous
aurez de la chance en matière d’argent. Mais ne comp-
tez pas gagner au loto. Ne négligez pas votre travail.
Santé : n'abusez pas du café. Vous êtes déjà bien assez
énervé !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez plus sociable que d’ordinaire. Vous
avez envie de sortir des sentiers battus, de faire de nou-
velles expériences, de nouvelles rencontres. Travail-
Argent : la journée s’annonce chargée et ponctuée de
nombreux rendez-vous, de nouveaux contacts. Santé :
buvez beaucoup d’eau pour éliminer les toxines que
vous avez emmagasinées.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la communication passera de mieux en mieux
entre les partenaires. Cela vous prouvera que vos 
récentes remises en question ont porté leurs fruits.
Travail-Argent : vous aurez la tête pleine de nouveaux
projets. Vous déborderez d'optimisme, mais ne savez
pas par quoi commencer. Santé : vous aurez besoin de
faire le plein d'énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : à vous d'installer l'ambiance qui favorisera
idéalement les choses, bougies, dîner fin, dentelles...
Travail-Argent : l'accent est mis sur votre entourage.
Collaborer étroitement sera une priorité indispensable à
la réalisation de vos projets. La communication est 
favorisée par le climat astral. Santé : faites du sport
plus régulièrement.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tout ce qui ressemble de
près ou de loin à une obligation vous
fera fuir. Travail-Argent : les pro-
positions affluent. Votre rythme de
travail s'accélère. Parviendrez-vous
à tenir une cadence aussi soutenue ?
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre cœur sera débordant de sentiments et
vous aurez envie de les exprimer. Il n’est pas sûr que
votre partenaire soit sur la même longueur d’onde.
Travail-Argent : vos projets d'avenir seront priori-
taires. Ils pourront avoir une incidence sur votre image
sociale en la confortant. Santé : bonne résistance aux
attaques virales.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : certains célibataires pourraient bien perdre
leur indépendance. Un coup de foudre n'est pas exclu.
Pour les autres aussi tout ira bien. Travail-Argent : le
rythme de vos activités se ralentit un peu. Vous aurez
enfin un peu de temps à consacrer à autre chose qu'au
travail. Santé : la forme revient. Prenez de bonnes 

résolutions.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous appréciez l'affection
que vous témoignent vos proches.
Travail-Argent : plusieurs choix
vont s'offrir à vous. Regardez les 
bénéfices que vous pourrez tirer sur
le long terme. Santé : vous êtes sur
la bonne voie. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourrez récolter ce que vous avez semé
la veille, ne boudez pas et profitez de l'instant présent.
Travail-Argent : vos ambitions sont stimulées par un
bon climat astral. Revoyez vos méthodes de travail pour
mettre toutes les chances de votre côté. Santé : votre
hygiène de vie laisse un peu à désirer. Il est temps de
vous reprendre en main.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez envie de faire plaisir à votre parte-
naire pour lui démontrer une fois de plus vos senti-
ments. Travail-Argent : vous serez prêt à prendre des
risques professionnels calculés. Votre audace sera cou-
ronnée de succès mais il faudra faire preuve de patience.
Santé : tâchez d'aller faire de l'exercice en plein air.
Vous avez besoin de grand air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous faites entrer davantage de complicité
dans votre relation sentimentale, les échanges sont au
beau fixe ! Travail-Argent : les informations qui cir-
culent aujourd'hui sont à prendre avec beaucoup de
recul. Ne vous fiez pas au bruit de couloir. Attendez une
confirmation officielle. Santé : Vous ne manquerez pas
de tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les circonstances ne se prêteront guère à des
déclarations d'amour romantiques et d'ailleurs vous
n'en aurez pas vraiment envie. Travail-Argent : vous
battrez des records d'efficacité dans votre travail. Vous
vous plongerez dans les dossiers avec beaucoup d'éner-
gie et de concentration. Santé : vous vous sentirez en
pleine forme.

espace blanc
50 x 43

Ils m’ont fait un contrat très
correct. En tout cas il cor-
respond à ce que j’imagi-
nais. Anne-Sophie ne par-
tage pas exactement cet
avis,
– Tu es incroyable,
Giacomo! En matière de
nullité, tu réussis toujours à
dépasser mes attentes les
plus folles! Tu te rends
compte que tu ne vas pas ga-
gner beaucoup plus qu’au
chômage? Si je veux que les
enfants fassent des études
correctes, je devrai moi-
même en financer la plus
grande partie. Bravo, tu as
réussi ton coup!
– Ecoute, Anne-So, j’aurai
bien assez pour assumer
seul celles d’Antonella,
même si je dois lui payer
une chambre parce qu’elle
étudie dans une autre ville.
– Evidemment! Avec elle, tu
es bien tombé! Elle s’habille
en loques, sort dans des en-
droits bon marché et fré-
quente des fils de prolos.
Elle parle même de servir
dans un bar pour pallier ton
incurie… Pas le genre de vie
dont je rêvais pour ma fille.
Dire que je me suis tuée au
travail pour ce résultat! J’en
pleurerais…
Au téléphone, ma femme –
nous n’avons pas encore di-
vorcé – est remontée. C’est
la première fois que nous
nous parlons directement
depuis notre séparation. Ces
questions financières de-
vaient la tarauder, pour
qu’elle se décide à m’appeler.

– L’argent est la seule chose
qui te motive. C’est ton
choix. Mais permets-moi de
développer d’autres valeurs!
– Mon pauvre ami, si tu sa-
vais à quel point tu fais rire
nos amis avec tes blues de
quadra frustré! Je parie que
tu fantasmes sur les copines
d’Antonella. C’est American
beauty à Lausanne!
– Anne-So, je serais ravi de
bénéficier de tes conseils.
Parce que le thème «quadra
amateur de chair fraîche»,
je crois que tu le maîtrises
bien, non?
Dans le combiné, je l’en-
tends avaler sa salive. Elle
reprend comme si je n’avais
rien dit:
– Je te rappelle que nous
avons conçu deux enfants
ensemble. Tes obsessions de
vie nouvelle, tu les vivras
quand ils auront terminé
leurs études!
– Notre situation financière
serait plus simple si nous
habitions ensemble, tu le
sais très bien. Et la sépara-
tion, ce n’est pas moi…
– Oh! Arrête avec tes excu-
ses faciles. Tout est arrivé
par ta faute, tu le sais parfai-
tement.
Je n’ai pas envie de répli-
quer. Si j’ai appris une chose
de mon expérience, c’est
bien que les discussions de
genre «j’ai raison, tu as tort»
ne mènent nulle part.
Surtout quand on a effecti-
vement raison.
Elle conclut:
– Je verrai avec Antonella si
vraiment elle peut se satis-
faire de l’existence spartiate
que tu lui offres… Pour la
mise en vente du chalet de
Verbier, je suis d’accord.
Mais c’est lamentable d’en
arriver là.
Elle raccroche.
Si elle savait à quel point
Verbier, avec sa ronde infer-
nale de gros 4x4, ses bistrots
où l’argent paraît encore
plus liquide que l’alcool, ses
chalets à plusieurs millions,
m’est devenu odieux, elle se-
rait encore davantage fu-
rieuse.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 19

(A suivre)
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  www.optic2000.ch

pour CHF 1.- de plus

-30%  

SUR TOUS LES VERRES**

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

* 

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

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

La Maladière-Centre 
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Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
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Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Je 21.07, 11h15.

MaroMan Brazilian Party
Café du Cerf.
Sa 23.07, 22h.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE À PIED
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. (Français/allemand).

Ma, je, di 14h-16h. Jusqu’au 30.08.
Di 14h-16h. Du 01.09 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 d’histoire naturelle
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

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

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

BOUDRY

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

COLOMBIER

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

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

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.

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 22.07, 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'île de Saint-Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton.
Chambre neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ancienne horloge
du clocher du temple.
Exposition temporaire «Vieilles rôtissoires,
moulins anciens, cafetières surprenantes».
Jusqu’au 31.10.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h.

SAINT-SULPICE

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Territoire et animal». Pauline Liniger,
peintre.
Sur demande au 079 639 61 15.
Jusqu’au 07.08.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Relâche

EDEN (0900 900 920)
Dance battle - Honey 2
Je-ma 15h, 20h30. Ve-sa 23h15. 10 ans. De B.
Woodruff
Larry Crowne - Il n’est jamais trop tard
Je-ma 17h45. 7 ans. De T. Hanks

PLAZA (0900 900 920)
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D
Je-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
Je-ma 20h. 12 ans. De M. Bay
Kung fu panda 2: The kaboom of doom -
3D
Je-ma 15h15, 17h30. Pour tous. De J. Yuh
Nelson
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D
Je-ma 17h45, 20h30. 12 ans. De D. Yates

L’élève Ducobu
Je-ma 15h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Insidious
Je-ma 20h15. 14 ans. De J. Wan
Monsieur Popper et ses pingouins
Je-ma 15h30, 17h45. Pour tous. De M. Waters

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

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 19

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

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

VF JE au MA 20h

Rio 15e 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
7e semaine - Pour tous/7

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

VF JE au MA 15h45, 17h45

Insidious 2e semaine - 14/14
Acteurs: Patrick Wilson, Rose Byrne.
Réalisateur: James Wan.
Récemment installés dans une nouvelle
maison, Josh, sa femme et leurs trois enfants
voient peu à peu leur vie tourner au
cauchemar.

VF VE et SA 23h15

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 - 2D2e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
DIGITAL 2D - 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 JE au MA 15h. VE et SA 23h30.
VO angl s-t fr/all JE au MA 18h

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

Le Moine 2e semaine - 14/16
Acteurs: Vincent Cassel, Déborah François,
Joséphine Japy. Réalisateur: Dominik Moll.
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 JE au MA 18h, 20h30

L’élève Ducobu 5e semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
L’élève Ducobu, cancre incorrigible, vient
d’être renvoyé une fois de plus de son école.
Son père l’inscrit à Saint-Potache, dernière
chance avant la pension. Il va alors déployer
des trésors d’ingéniosité pour tricher et copier
sur sa voisine Léonie, première de la classe
et sous le charme de cet élève atypique.

VF JE au MA 15h15

Hanna 3e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 2e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
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 JE au MA 14h30, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 3e 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 JE au MA 20h15

Nicostratos le Pélican
4e 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.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 15h15

Une séparation 7e 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 JE au MA 17h30

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

Case départ 1re semaine - 12/12
Acteurs: Thomas Ngijol, Fabrice Eboué,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Thomas Ngijol.
PREMIÈRE SUISSE! Demi-frères, Joël et Régis
n’ont en commun que leur père qu’ils
connaissent à peine. Joël est au chômage et
pas vraiment dégourdi. La France, «pays
raciste» selon lui, est la cause de tous ses
échecs et être Noir est l’excuse permanente
qu’il a trouvée pour ne pas chercher du
travail ou encore payer son ticket de bus.
Régis est de son côté totalement intégré. Tant
et si bien, qu’il renie totalement sa moitié
noire et ne supporte pas qu’on fasse
référence à ses origines.

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

M. Popper et ses pingouins
1re semaine - Pour tous/7

Acteurs: Jim Carrey, Carla Gugino.
Réalisateur: Mark Waters.
PREMIÈRE SUISSE! M. Popper, un peintre en
bâtiments rêvant d’explorations en Arctique,
décident d’écrire à de vrais explorateurs. L’un
d’entre eux lui envoie un pingouin qu’il
décide de garder dans un congélateur.

VF JE au MA 15h, 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Honey 2 1re semaine - 10/12
Acteurs: Katerina Graham, Mario Lopez.
Réalisateur: Billie Woodruff.
PREMIÈRE SUISSE! Tout juste sortie d’un
centre de détention pour mineurs, Maria
Ramirez, danseuse talentueuse, trouve le
moyen de s’en sortir grâce à un groupe de
danseurs.

VF JE au MA 15h30, 20h30

Minuit à Paris 11e 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.
DERNIÈRES SÉANCES!

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

CINÉMA

«Midnight in Paris»: soit l’instant
idéal dans le lieu parfait. SP
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Mots fléchés

Quiz

SUPPLÉ-
MENT

VILLE DE
CORRÈZE

D'UN
AUXILIAIRE

SOTTISE

QUI HABITE
NOTRE

PLANÈTE
SYLLABE

PROJEC-
TEUR

ÎLE
ANTARC-

TIQUE

PAISIBLE
INTER-

JECTION
MOUCHARD

BOÎTE 
PROTEC-

TRICE

UNE DES
EXTRÉ-

MITÉS DE
LA TERRE

SAOUL

ULTIME
LEVÉE

PREMIÈRE
FEMME

TUBES
FABRIQUE

DE
CADRES

TITANE
ILLUSTRE
INCONNU

BRIGUE
THALLIUM

DESTINÉ

MÉCHAN-
CETÉ

UBIQUITÉ
CONFUSION

LANGUE
DU

CAUCASE
CÈPE

DÉCRAS-
SERAS
ABRUTI

VOIE
BORDÉE

D'ARBRES
DEUX

ROMAIN

JEUNE
HOMME

NOUR-
RISSON

GAFFEUR
NOTOIRE

OMBILIC
TARAUDÉ

MANQUES
AUTEUR

MANU-
FACTURE

ADVERBE
LIGNE

SINUEUSE

COURBURE
DE VOÛTE

NON 
ADMIS

Mot mystère

Mots croisés

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

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

« AUTRE NOM DE 
LA SOURIS DE MER »

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.

ABBESSE
APTITUDE
AVENIR
BIJOU
BRICOLAGE
BRINDILLE
CLOISON
CONSOLE
COULEUR

ÉBÈNE
ÉLÉGANCE
ENFEU
ÉPICE
ÉPOQUE
ÉVÊCHÉ
EXAMEN
EXERCICE
FÊTARD

HÊTRE
HYPERTEXTE
LIBERTÉ
MYTHE
OPIACÉ
OUVRAGE
PEELING
POROSITÉ
POUVOIR

PRÊCHE
REMPLOI
RHÉSUS
SILENCE
URGENCE
VALSEUR
ZÈBRE

MOT MYSTÈRE: «APHRODITE»

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

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

HORIZONTALEMENT :
-I- BROUILLARD -II-ROUSSI - MOU-III- USINIÈRES -IV- YS -
ESSORES-V-AÈDE - SU - TA -VI-MER - VELETS-VII-OUI - ÈS 
-VIII-ÉLUS - ÔTA -IX-NOÉ - LITRON -X-TITI - LE - UT  -

VERTICALEMENT :
-A- BRUYAMMENT -B-ROSSÉE - LOI -C-OUI - DROUET -D-USNÉE
- US -E-ISIS - VI -F-LIESSE - OIL -G-ROULOTTE -H-AMER - AR -I-
ROSETTE - OU-J-DÛ - SASSANT -

QUIZ-1. Réponse B :Le spéculoos est un biscuit traditionnel consommé au départ à la Saint-Nicolas en Belgique et aux Pays-Bas, contenant de la farine
de blé, du beurre, de l’œuf, de la cassonade et des épices comme le gingembre, la cannelle, l’anis et des clous de girofle moulus.2. Réponse A :C’estLe
Voyage de Chihiro qui est sorti en 2001 dans les salles françaises. 3. Réponse C : Les habitants de la ville de Huy s’appellent les Hutois. 4. Réponse A :
Une farde est un classeur ou dossier contenant une liasse de papiers.5. Réponse C :Le kiwi est originaire du sud-est de la Chine, dans la vallée du Yangzi
Jiang. 6. Réponse D : La ville aux cent clochers (qualificatif très approximatif : Prague compte en réalité 550 tours)  offre une architecture mêlant les styles
roman, gothique, baroque, rococo, Art nouveau et cubiste.

MBROUILLAGE
NOMBRILRAB

OACAGB
E

F

A

U

O

R

ILETEEUSSE
PENURIEST
RTISANSPOT
EESEREINE
SINEPOLER
ENHITSDER
NDEVISETI
CINTREVOUE
ECALEVENIN

AMBRE1

PAPAL1

IDIOT3

IRISE1

IMPER3

ADIEU0

EMERI1

IMPOT

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-La fumée
2 -La chemise du peintre
3 -La courroie du panier
4 -Les cheveux de la dame
5 -La paille dans le verre
6 -La proue du bateau
7 -Les bracelets

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Avec lui, on n’y voit pas grand chose -II- Brûlé -
Tendre -III- Relatives à la fabrique -IV- Cité légen-
daire - Fais un retrait de liquide -V- Vieux poète -
Un autre savoir - Possessif -VI- Elle reste très
vague sur les bords - Doublures de voile -VII- Met
fin à une vie de garçon - Préposition -VIII- Choisis
- Retira -IX- Fameux constructeur naval - Bouteille
de vin -X- Canari célèbre - Article - Note -

VERTICALEMENT :
A- Sans passer sous silence -B- Tabassée - Son
nom ouvre bien des portes -C- Marque l’accord -
Le comte d‘Erlon -D- La vieille amie des arbres -
Affaires qui demandent un certain suivi -E-
Divinité - Verbe intransitif -F- Grande joie - Langue
-G- Accompagne les gens du voyage -H- Triste -
Argon -I- Saucisson - Permet d’avoir le choix -J- En
ardoise - Tamisant -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Le spéculoos (biscuit belge) est à base  :
A. De fécule de pommes de terre
B. D’épices
C. De Maïzena
D. De fleur d’oranger

2 – Lequel de ces films d’animation de Miyazaki est
sorti en 2001 ?

A. Le Voyage de Chihiro
B. Princesse Mononoké
C. Le Château ambulant
D. Ponyo sur la falaise

3 – Comment s’appellent les habitants de la
commune de Huy en Belgique ?

A. Les Huytois
B. Les Huytais
C. Les Hutois
D. Les Hutais

4 – Qu’est-ce qu’une farde :
A. Un classeur
B. Une maquilleuse
C. Un baluchon
D. Aucune de ces trois propositions

5 – De quel pays est originaire le kiwi ?
A. Nouvelle-Zélande
B. Japon
C. Chine
D. Argentine

6 – Quelle périphrase désigne la ville de Prague ?
A. La ville aux vingt clochers
B. La ville aux cinquante clochers
C. La ville aux soixante clochers
D. La ville aux cent clochers 

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 M B R E 1

P A P A L 1

I D I O T 3

I R I S E 1

I M P E R 3

A D I E U 0

E M E R I 1



TATAOUINE
THIERRY PORTES- LE FIGARO

Mohammed Boukhechem, le
Tunisien, commence à se dire
qu’il passera août et le rama-
dan avec Salah Zaïd, le Libyen.

Depuis un mois et demi, Mo-
hammed, qui a vécu et tra-
vaillé en France avant de s’en
retourner à la retraite à Ta-
taouine, la grande ville du Sud-
Est tunisien, accueille chez lui
Salah, l’épouse de celui-ci,
leurs six filles et quatre gar-
çons.

Cette famille libyenne,
comme des milliers d’autres, a
fui les combats entre rebelles
et forces pro-Kadhafi dans le
djebel Nefoussa, ce massif
montagneux de l’autre côté de
la frontière. Seulement 170
km séparent Nalut, le village
haut perché des Zaïd, de Ta-
taouine, la ville écrasée par un
soleil de plomb dans la plate
immensité désertique.

L’air désolé, Mohammed
ponctue ses phrases de «on ne
peut pas les laisser comme ça»,
«ce sont nos frères», «c’est notre
devoir». A l’écouter, on mesure
l’ampleur de l’élan de générosi-
té des Tunisiens envers les Li-
byens.

La communauté internatio-
nale a tardé avant d’apporter de
l’aide aux victimes des atrocités
de Mouammar Kadhafi, qui
ont surtout compté sur la soli-
darité de leurs voisins tuni-
siens. Le 15 avril, à sept heu-
res du soir, raconte
Mohammed, un semi-remor-
que s’est engouffré dans les

ruelles de Rogba, son quartier, à
la périphérie de Tataouine. «Il y
avait trente-deux personnes, des
hommes, des femmes, des en-
fants… J’ai apporté une échelle
pour qu’ils puissent descendre…
Ils cherchaient une maison… Il y
avait un bébé de 3 mois, des vieux
qui ont pleuré devant moi… Ils
venaient de Zenten (réd: plus
loin dans le djebel Nefoussa),
ils avaient roulé toute la journée,
en plein soleil, dans un camion
fermé… Je ne pouvais pas les
laisser comme ça…» Moham-

med ouvre son café, ses trois
garages attenants, sa maison
juste derrière.

En respect des codes islami-
ques, femmes et enfants sont
logés dans le café. Les hommes
dans les garages. Huit autres
hommes dans le sous-sol de sa
maison, où Mohammed narre
aujourd’hui son aventure.

Les matelas sont toujours là, à
côté de la télévision et d’un
ventilateur. Au premier étage
était hébergée une famille au
complet. «Ce que j’avais à man-

ger, je donnais tout… Les fem-
mes faisaient le couscous et les
macaronis… J’avais un peu
d’argent en banque, je donnais
tout… Personne n’est venu m’ai-
der… mais c’est notre de-
voir…»

Problèmes
de santé publique
Zenten libérée par les rebel-

les, les hôtes de Mohammed
sont rentrés chez eux. Mais
d’autres Libyens sont arrivés,
cette fois de Nalut, un village
encore régulièrement atteint
par les roquettes Grad que ti-
rent les forces de Kadhafi sta-
tionnées en contrebas. Et c’est
ainsi que Mohammed a fait la
connaissance de Salah et de sa
famille. Les deux hommes se

retrouvent chaque soir pour
deviser. Le temps passe.
Le ramadan arrive, et la ques-

tion commence à être évo-
quée: comment trouver en
quantité viande, lait, sucre, et
toutes les victuailles qu’il con-
vient de partager le soir venu, à
la rupture du jeûne?

Pour Ali Mourou, qui remplit
provisoirement les fonctions
de maire de Tataouine, cette
question du ramadan et, plus
généralement, les problèmes
posés par les réfugiés libyens
ont pris des proportions pha-
raoniques. Comme si avec le
déclenchement de sa révolu-
tion, la Tunisie n’avait déjà pas
assez de soucis politiques, éco-
nomiques et sociaux!

Depuis le 28 mars, explique

Ali Mourou, les Libyens n’ont
cessé d’arriver à Tataouine et
dans son gouvernorat, qui, en
Tunisie, a recueilli le plus
grand nombre de réfugiés. A la
mi-mai, au plus fort de ce
mouvement migratoire, ils
étaient 54 000 dans le gouver-
norat, dont 30 000 à Ta-
taouine, où vivent 75 000 ha-
bitants en temps normal.
«Vous imaginez les contraintes
pour fournir l’électricité et l’eau,
soigner les blessés de guerre et
puis les réponses à apporter en
terme d’hygiène et de santé pu-
blique!»

L’édile insiste: «Pendant deux
mois et demi, nous n’avons reçu
aucune aide du gouvernement
tunisien et aucune aide interna-
tionale. Les réfugiés libyens n’ont
été secourus que par les habi-
tants de Tataouine, qui ont ou-
vert leurs maisons, vidé leurs ré-
frigérateurs, et par les dons
privés venant de toute la Tunisie.
Du gouvernement, nous n’avons
toujours rien reçu», se lamente
Ali Mourou.

Mohammed cite en revanche
le Qatar, qui gère un camp
dans le stade de football, les
dons de l’agence onusienne
pour les réfugiés, et de celle en
charge de l’aide alimentaire.

Certains produits distribués
ont été achetés à des entrepri-
ses tunisiennes ou au gouver-
nement tunisien, qui finira
bien, d’une manière ou d’une
autre, par régler les factures
présentées par Tataouine et
par toutes les villes d’un pays
au chevet de son voisin en
guerre depuis cinq mois.�

SERBIE
Goran Hadzic arrêté
L’ancien responsable des Serbes
de Croatie, responsable du
massacre de l’hôpital de Vukovar
en 1991 a été arrêté. Il sera déféré
devant la Cour internationale
de La Haye. PAGE 15
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TUNISIE Alors que le contexte politique du pays reste tendu, la grande cité du
Sud-Est accueille «ses frères» libyens devenus otages de la guerre civile qui fait rage.

Tataouine, havre des réfugiés libyens

En raison de sa proximité avec la Libye, Tataouine accueille des milliers de réfugiés chassés vers la Tunisie par cinq mois de conflit. KEYSTONE

�«Vous imaginez les contraintes
pour fournir l’électricité, l’eau,
et soigner les blessés de guerre.»
ALI MOUROU MAIRE PROVISOIRE DE TATAOUINE

Six mois après la fuite de l’ex-président Ben
Ali, la fragile Tunisie demeure hantée par le
spectre d’une contre-révolution. Tout au long
de la semaine, une série de manifestations et
d’incidents violents ont alimenté cette crainte.

Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs
commissariats de police ont été attaqués un
peu partout dans le pays. A Menzel Bourguiba,
une localité située à une soixantaine de kilo-
mètres de Tunis, le ministère de l’Intérieur af-
firme que «des extrémistes religieux mêlés à des
délinquants ont pris d’assaut le poste de police et
volé des armes».

Même scénario à Kairouan, Sousse, Ham-
mam Ghzez, al-Agba et Tunis, dans le quartier
populaire d’Intikala, où plusieurs centaines de
personnes, dont certaines armées de pierres et
de cocktails Molotov, ont affronté pendant
plusieurs heures les forces de l’ordre. La ten-
sion a culminé à Sidi Bouzid, ville emblémati-
que où avait commencé la révolution tuni-
sienne, lorsqu’un adolescent a été tué pendant
la dispersion d’une manifestation.

Le garçon, âgé de 14 ans, aurait été tué par le
ricochet d’une balle tirée en l’air par un poli-
cier. Mercredi, un gazoduc a explosé dans la ré-
gion de Zaghouan (Nord-Est). Selon le minis-
tère de l’Intérieur, il s’agirait d’un attentat.

Tunis bruisse à nouveau de spéculations sur
les forces obscures qui auraient téléguidé ces

dérapages. Certains y voient une manipulation
de puissants réseaux «rcdistes», le parti dis-
sous de Ben Ali. D’autres pointent du doigt les
milieux salafistes. Dans un discours télédiffusé
lundi, le premier ministre a ainsi mis en cause
«des mouvements extrémistes religieux».

À l’instar de l’ensemble des forces politiques,
Béji Caïd Essebsi a dénoncé une tentative de
déstabilisation: «Il y a des troubles pour empê-
cher la tenue des élections… Ceux qui ont volé
des armes veulent renverser le régime.» Le chef
du gouvernement a cependant assuré que
l’élection d’une assemblée constituante «aura
lieu, bon gré mal gré», comme prévu le 23 octo-
bre.

Ennahda tente de rassurer
Hier, se sentant visés par ces accusations, les

islamistes d’Ennahda ont nié, lors d’une confé-
rence de presse, être derrière ces troubles.

Rached Ghannouchi, le président d’Ennah-
da, a reconnu que «certains essayent de provo-
quer les jeunes islamistes et de les entraîner dans
la violence dans le but de reporter les élections.
Nous les appelons à ne pas réagir à ces provoca-
tions». Donné grand favori du scrutin, le parti
islamiste s’est efforcé de rassurer en dénonçant
lui aussi ces violences et en s’engageant à ce
que les échéances électorales soient respec-
tées.� ARIELLE THEDREL - LE FIGARO

Tunis redoute une contre-révolution CINQ CENTRES OUVERTS
Heureusement, le nombre de réfu-
giés Libyens a baissé – ils ne sont
plus qu’environ 6 000 à Tataouine
et 20 000 sur la région. Les exilés
demeurés à Tataouine se sont, eux,
installés dans l’inconfort. Certains
louent des maisons ou contribuent
aux dépenses de leurs familles
d’accueil tunisiennes. Leur carte
bleue de rationnement en mains, ils
se rendent une fois par semaine à
l’un des cinq centres de distribution
d’aide alimentaire tenus par des bé-
névoles.� TPO

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jRe4kdJzOsyqKBqTykGt7_ozZjBUdOpxsjLOHPtr-P_RMES5as2ouHwlIxDToSvAeczCBfrNZZKtujl-ZABuZqBC7kZBUzUZ3aMMl1uJ1VMP3O7wWnrJZFgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbE0NgcA7uXHFw8AAAA=</wm>

Bd des Eplatures 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel
France 51 - 2400 Le Locle www.3rois.ch

€UROSOLDES - €UROSOLDES

+ de 80 véhicules
de démonstrations et d’occasions soldés

Remises jusqu’à Fr. 10’000.-
Taux de leasing préférentiel

PUBLICITÉ



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 21 JUILLET 2011

14 SUISSE

TRANSPORTS PUBLICS Les abonnements généraux en deuxième classe pour les juniors,
étudiants, apprentis et seniors seront épargnés par la hausse de prix.

Les CFF revoient certains tarifs à la baisse
Les augmentations de prix

dans les transports publics an-
noncées pour le 11 décembre
seront moins lourdes que pré-
vu. A l’issue de discussions en-
tre l’Union des transports pu-
blics (UTP) et le surveillant des
prix, les hausses pour les abon-
nements généraux (AG) des
jeunes et des seniors sont aban-
données en 2e classe.

Toutes les autres augmenta-
tions rendues publiques début
mai deviendront en revanche
effectives dès le 11 décembre,
ont indiqué hier l’UTP et le sur-
veillant des prix. Les tarifs sont
augmentés là où le degré de
couverture des coûts est insuffi-
sant, en particulier en 1ère
classe.

Au lieu du 1,5% annoncé, un
chiffre alors considéré comme
modéré par les CFF et l’UTP en
regard du renchérissement de
1% prévu pour 2011, la hausse
moyenne se limitera ainsi à
1,2%, précise l’UTP. Cette majo-
ration se justifie par «l’augmenta-
tion permanente de l’offre», ajoute
l’UTP. L’Association transports
et environnement (ATE) la juge
«encore acceptable».

L’accord trouvé mardi entre
l’UTP et Monsieur Prix en-
traîne pour les entreprises de
transports en commun un
manque à gagner d’environ
7,5 millions de francs. Et la faî-
tière des transports publics de
préciser que la qualité de fonc-
tionnement du système de
transports publics ne peut être
préservée qu’avec la contribu-
tion de chacun: clientèle, pou-
voirs publics et entreprises el-
les-mêmes par un gain
d’efficacité.

Voie 7: +30%
Si, pour la 2e classe, les prix

des billets, de l’abonnement
demi- tarif ainsi que des abon-
nements généraux Junior /Etu-
diants /Apprentis et Senior res-
tent inchangés, celui de l’AG
adultes augmente de 50 francs
par année, soit 1,5%, à
3350 francs. L’abonnement
Voie 7, qui permet aux 16-25

ans de voyager gratuitement
entre 19h00 et 05h00, croît lui
de 30%, passant de 99 à
129 francs.

Cette augmentation du prix
de la Voie 7 est la première de-
puis plus de 10 ans, relativisent
les CFF et l’UTP. Les cartes
journalières des communes
connaîtront elles aussi une
hausse sensible de 8,8%, à
12 300 francs par an. Leurs re-
cettes ne couvrent qu’un tiers
des coûts engendrés et elles
concurrencent de plus en plus
les titres de transport stan-
dards alors qu’elles étaient pen-
sées au départ comme une of-
fre découverte, argumentent
CFF et UTP.

Ecart croissant
entre 1re et 2e classe
Comme la 2e classe connaît

des hausses de tarifs moindres,

l’écart avec la 1re augmente. La
hausse moyenne de 3% des
billets de 1re rendra ces der-
niers 1,7 fois plus chers que
ceux de 2e, contre 1,65 fois au-
jourd’hui.

Avec une augmentation de
3,7%, les cartes journalières de
1ère classe deviendront 1,65
fois plus chères que celles de
seconde, contre un rapport de
1,6 actuellement. L’écart de-
meure en revanche plus étroit
s’agissant de l’AG adulte dont le
prix augmentera de 200 francs,
à 5350 francs. Cette hausse de
3,9% fait passer le rapport de
prix entre les AG de 1,56 à 1,59.

Contacté, le surveillant des
prix Stefan Meierhans estime
justes les hausses de tarifs plus
importantes pour la 1ère
classe. Les coûts y sont moins
couverts par les voyageurs
qu’en seconde.

Une constatation surtout va-
lable pour les clients munis
d’un AG, renchérissent les
CFF: alors qu’un kilomètre par-
couru revient à 15 centimes, le
voyageur porteur d’un AG ne
rapporte que 11 centimes /km,
toutes classes confondues, et
seulement 8 centimes /km
pour un AG de 1ère, a précisé
leur porte-parole.

ATE: totalement
disproportionnée
Pour l’Agence transports et

environnement (ATE), c’est un
faux calcul en terme de politi-
que environnementale. Si la
hausse ne sera que de 1,5% en
décembre pour l’AG 2e classe,
l’ATE l’ajoute à celle de l’an der-
nier. Sur deux ans, l’augmenta-
tion atteint 8% et même 10%
pour l’AG 1ère. Et cela n’est ap-
paremment pas fini.

L’ATE s’inquiète en particu-
lier de l’augmentation à venir
du prix du sillon prévu par le
Conseil fédéral, qui ne man-
quera pas d’être reporté jus-
qu’à 12% sur le prix du trans-
port.

L’UTP admet elle-même que
les nombreux investissements
pourraient renchérir de 27% le
prix des billets d’ici 2018. Un
scénario sur lequel le sur-
veillant des prix ne veut pas
s’exprimer.

Du côté d’Economiesuisse,
on estime qu’il est normal que
les voyageurs payent davan-
tage. Tel est déjà le cas du trafic
marchandises, cela quand bien
même ce dernier est défavorisé
par rapport au trafic voyageurs
qui dispose d’une priorité d’ac-
cès au réseau, a écrit Econo-
miesuisse dans un communi-
qué.� ATS

Les tarifs sont augmentés là où le degré de couverture des coûts est insuffisant, en particulier en 1re classe. KEYSTONE

TRAFIC FERROVIAIRE
Des trains pour l’Italie
supprimés
Une grève du personnel de
Trenitalia entraînera la
suppression de la plupart des
trains assurant la liaison entre la
Suisse et l’Italie jeudi dès 21h00.
L’action doit durer 24 heures. Le
trafic devrait toutefois se dérouler
normalement sur le territoire
suisse. «Certains trains Eurocity
circuleront normalement en
Suisse mais seront supprimés à
partir de Brigue (VS) et de Chiasso
(TI)», a indiqué hier le porte-
parole des CFF Frédéric Revaz.
Quelques trains isolés, comme le
Genève-Venise continueront
malgré tout leur trajet au-delà de
la frontière.� ATS

JUSTICE
Quatre enquêtes
à Champ-Dollon
Quatre détenus de Champ-Dollon
ont été ou se sont blessés lors de
leur transfert en «cellule forte»
durant le mois de mai. Le
directeur de la prison genevoise a
ouvert des enquêtes internes
pour déterminer les faits. Et au
moins deux plaintes pénales ont
été déposées. Dans les quatre
situations, les détenus avaient
refusé d’obtempérer aux ordres
des gardiens.� ATS

SERVICE CIVIL
Nette baisse
des admissions
Depuis la révision de
l’ordonnance sur le service civil, le
1er février, le nombre de
demandes d’admission a reculé
de plus d’un tiers par rapport à la
même période de l’année
passée. Les conditions
d’admission sont devenues plus
restrictives.� ATS

INDUSTRIE
La fin pour la fabrique
de papier Sappi
La dernière heure a sonné pour
la fabrique de papier Sappi de
Biberist (SO). Faute de repreneur,
elle cessera son activité d’ici la fin
août, a annoncé hier le syndicat
Unia dans un communiqué. Au
total 475 emplois passent à la
trappe. A la fin mai, 134 employés
avaient déjà été licenciés et une
partie du site fermée.� ATS

La prison ferme a été requise
hier contre trois prévenus jugés
depuis mardi par le Tribunal pé-
nal fédéral de Bellinzone pour
actes préparatoires d’attentat,
dissimulation, transport et
commerce illégal d’explosif. La
défense a plaidé l’acquittement.
Le verdict sera prononcé ce ven-
dredi.

Le Ministère public de la Con-
fédération (MPC), n’a pas de
doute: «Costa», un agriculteur
italien de 34 ans fondateur du
mouvement anarchiste insur-
rectionnel «Il Silvestre», sa
femme Silvia, une étudiante de
29 ans, et «Billy», un Tessinois
de 26 ans résidant en Italie,
étaient bien sur le point d’ac-
complir un attentat à l’explosif
contre le centre de recherche en

nanotechnologies d’IBM à
Rüschlikon (ZH), alors en
chantier.

Risque de récidive
Les trois accusés ont été stop-

pés près de leur but par un con-
trôle de la police routière zuri-
choise qui a découvert du
matériel explosif, des mèches
d’allumage, de l’essence et du
gaz propane dans la voiture
louée au Tessin. Depuis ce
15 avril 2010, les inculpés sont
en détention préventive à
Berne, Bienne et Thoune où ils
sont soumis à un régime d’isole-
ment total.

Estimant que l’attentat, s’il
n’avait pas été déjoué de jus-
tesse, aurait pu causer des mil-
lions de francs de dégâts, voire

faire des victimes, le procureur
Hansjörg Stadler a requis res-
pectivement trois ans et demi,

trois ans et trois mois ainsi que
trois ans de réclusion. Il ne s’est
pas opposé à l’octroi du sursis.

«Le risque de récidive est grand»,
a-t-il dit.

Acquittement demandé
Les avocats des accusés ont

plaidé l’acquittement: tour à
tour, maîtres Marcel Bosonnet,
Claude Hentz et Christian
Meier du barreau de Zurich ont
contesté les conclusions du
MPC. Selon eux, l’accusation
d’actes préparatoires d’attentat
ne peut pas être retenue par la
cour, en l’absence de preuves
concrètes que le matériel saisi
aurait effectivement causé des
dégâts s’il avait été actionné.

En conclusion des débats, le
président du TPF Walter
Wüthrich a donné la parole aux
accusés. L’étudiante italienne
de 29 ans s’est exprimée au nom

du trio. Durant plus d’une heure
et demie, elle a dénoncé l’activi-
té d’IBM, pointant le doigt con-
tre les nanotechnologies et au-
tres méthodes amenant «au
contrôle total de la vie humaine»
et à la mise en péril des popula-
tions mondiales.

Jugement demain
Le juge Wüthrich, qui avait

mis la prévenue en garde contre
une «prise de position politique»,
ne l’a cependant pas interrom-
pue. Durant son long discours,
les activistes qui, depuis mardi
matin, manifestaient bruyam-
ment et sans cesse à coups de si-
rène et au moyen de mégapho-
nes ont gardé un silence de
plomb. Le verdict sera pronon-
cé demain à 15 heures.� ATS

Le centre de recherche sur les nanotechnologies d’IBM à Rüschlikon. KEYSTONE

TRIBUNAL Les inculpés avaient l’intention de faire sauter le siège du centre de recherche d’IBM en construction.

Le procureur requiert la prison, la défense plaide l’acquittement
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GRANDE-BRETAGNE Le premier ministre a tenté de calmer la tempête.

Les «regrets» de David Cameron
«Jesuis làpourremettrede l’ordre

dans ce fouillis», a déclaré avec
conviction David Cameron hier
devant les députés. Le premier
ministre britannique ne souhai-
tait pas que l’année parlemen-
taire se termine avec l’audition
des Murdoch, la veille. Il est
donc apparu à la Chambre des
communes, réunie en session
exceptionnelle, pour faire le
point sur le scandale des écoutes
du «News of the World» avant le
départ en vacances des députés.

Si la salle n’était pas aussi rem-
plie que lors des traditionnelles
questions au premier ministre,
l’agitation était, elle, à son com-
ble. Le président de la Chambre
des communes, John Bercow, a
dû imposer son légendaire «Or-
der!» à maintes reprises tant le
premier ministre était chahuté.

David Cameron a débuté la
séance par une déclaration. Son
ton est très ferme, son débit ra-
pide. Le leader conservateur est
toutefois moins à l’aise que d’ha-
bitude. Après avoir essuyé de vi-

ves critiques pour ses liens trop
étroits avec le clan Murdoch,
David Cameron s’emploie à don-
ner des détails sur l’enquête judi-
ciaire qu’il a lancée pour tirer les
leçons du scandale de «News of
the World». Il évoque aussi l’en-

quête policière et toutes les
questions essentielles que son
attitude et celle de son entou-
rage professionnel ont fait naî-
tre.

Mea culpa insuffisant
Jusqu’à présent, il n’a jamais

présenté d’excuses pour avoir
choisi comme directeur de la
communication Andy Coulson,
l’ancien rédacteur en chef de
«News of the World», soupçon-
né d’être impliqué dans le scan-
dale des écoutes. Hier, il s’est da-
vantage agi de regrets que
d’excuses. Cameron se dit «ex-
trêmement désolé de la fureur qu’a
provoquée l’embauche d’Andy
Coulson», mais pas du recrute-
ment en lui-même.

Il affirme que, «avec le recul, s’il
avait su ce qui allait se passer en-
suite», il n’aurait «pas proposé
d’embaucher Andy Coulson».
Mais, répète-t-il, à l’époque,
Coulson l’avait assuré de son in-
nocence, et «j’ai cette habitude
désuète de croire les gens inno-

cents tant que le contraire n’a pas
été prouvé».

Ce mea culpa de Cameron est
apparu insuffisant au leader des
travaillistes Ed Miliband. Il re-
cense le nombre d’avertisse-
ments reçus par David Cameron
avant la nomination de Coulson.
Il évoque notamment un article
du «Guardian» mettant en
cause Coulson, son interroga-
toire par une commission parle-
mentaire et l’avis négatif du vice-
premier ministre, Nick Clegg.
Miliband reproche à Cameron
«une erreur catastrophique de ju-
gement». «J’apprécie que Rupert
Murdoch se soit excusé, je respecte
la démission des chefs de la police,
le premier ministre devrait aussi
prendre ses responsabilités»,
poursuit-il en demandant des
«excuses entières».

Pour minimiser son amitié
avec l’ex-reine des tabloïds Rebe-
kah Brooks, le premier ministre
assure: «Jen’ai jamais faitdesoirée
pyjamas avec elle». � ROSE CLAVE-
RIE-LE FIGARO

David Cameron n’a pas vraiment
convaincu les députés. KEYSTONE

CRISE INSTITUTIONNELLE

Le roi des Belges se fâche
«Je voudrais faire usage publi-

quement de la troisième préroga-
tive (de la monarchie constitu-
tionnelle, après le droit d’être
informé et celui d’encourager):
le droit de mettre en garde.» C’est
un discours très inhabituel, aux
accents dramatiques, qu’a pro-
noncé hier le roi des Belges, Al-
bert II, à la veille de la Fête na-
tionale du Plat Pays, qui
traverse depuis plus de 400
jours la plus grave crise politi-
que de son histoire.

Depuis les élections législati-
ves du 13 juin 2010, la Belgique
est gouvernée par un exécutif
en affaires courantes, en raison
de l’incapacité des Flamands et
des francophones à s’entendre
sur une profonde réforme de
l’Etat. Il est dirigé par le chré-
tien-démocrate flamand Yves
Leterme.

Affligé et inquiet
Albert II s’est dit «affligé» par

cette situation, qui inquiète la
population et «risque de déve-
lopper une forme de poujadisme
dangereuse». Elle pourrait «en-
dommager l’élan de la construc-
tion européenne, déjà mis à mal
par les eurosceptiques et les po-
pulistes», a souligné le monar-
que. Surtout, «elle pourrait af-
fecter de façon négative et très
concrète le bien-être économique
et social de tous les Belges», a-t-il
ajouté.

Car la Belgique n’est pas à
l’abri d’une contamination de la
crise de la dette partie de
Grèce. Son endettement avoi-
sine les 100% du produit inté-
rieur brut et les agences de no-
tation l’ont déjà prévenue que
sa cote sera revue à la baisse cet
automne au cas où un gouver-
nement doté de pleins pouvoirs
ne serait pas formé d’ici là.

On est loin du compte, les
deux grands vainqueurs des lé-
gislatives de juin 2010 – le Par-
ti socialiste (PS) du côté franco-
phone et la Nouvelle alliance
flamande (NVA, une formation
ouvertement séparatiste) du
côté néerlandophone – étant
désormais à couteaux tirés.
Nommé «formateur» par le roi,
le président du PS, Elio Di
Rupo, a présenté le 4 juillet une
«note» consacrée à la réforme
de l’Etat belge qui a été sèche-

ment rejetée par la NVA, mal-
gré les nombreuses conces-
sions francophones qu’elle con-
tient sur l’octroi de nouvelles
compétences importantes aux
régions – y compris en matière
fiscale – le durcissement de la
politique de chômage ou en-
core la scission de l’arrondisse-
ment électoral et judiciaire de
Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Le hic, c’est que les proposi-
tions d’Elio Di Rupo ont égale-
ment été battues en brèche par
les chrétiens-démocrates fla-
mands (CD & V), qui n’osent
pas se démarquer de la NVA
alors que se profilent des élec-
tions communales, en octo-
bre 2012. Depuis lors, le forma-
teur s’échine à les ramener à la
table des négociations, aux cô-
tés des socialistes, des écologis-
tes et des libéraux des deux
communautés ainsi que des dé-
mocrates-chrétiens francopho-
nes. La partie n’est pas gagnée
d’avance.

Ce qui a incité hier Albert II à
se fâcher. Les citoyens «doivent
exhorter leurs représentants à
prendre les décisions courageuses
qui s’imposent», a-t-il martelé,
en lançant en parallèle «un
nouvel appel aux responsables
politiques» face à «l’urgence et la
nécessité de former un gouverne-
ment investi de pleines responsa-
bilités». En attendant, les ci-
toyens ont quand même fait la
fête la nuit passée, sur la place
du Jeu de balle, au cœur du
vieux Bruxelles, où s’est déroulé
le traditionnel «bal national».
� TANGUY VERHOOSEL

Pour le roi Albert II, l’heure est grave
pour la Belgique. KEYSTONE

SOMALIE
Famine décrétée dans deux régions du sud
L’ONU a décrété l’état de famine dans deux régions du sud de la
Somalie. L’organisation a prévenu que d’autres provinces ou des Etats
de la Corne de l’Afrique, en proie à une grave sécheresse, pourraient
connaître pareil sort au cours des prochaines semaines. Selon l’ONU,
jusqu’à 350 000 personnes souffrent de famine.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
François Hollande entendu dans l’affaire DSK
Le socialiste François Hollande, candidat à la primaire de son parti
pour la présidentielle de 2012, a été entendu hier après-midi par la
police. Il fait partie des personnes qui, selon la romancière Tristane
Banon, auraient été informées de l’agression dont elle dit avoir été
victime en 2003. Le député socialiste s’estime «manipulé».� ATS-AFP

SUISSE-ITALIE
Enquête tessinoise contre le gouvernement
Le Ministère public tessinois a ouvert une enquête contre le gouvernement
pour abus de pouvoir dans le cadre du conflit fiscal qui oppose le canton à
l’Italie. La plainte émane d’un citoyen tessinois. Le conseiller d’Etat Norman
Gobbi estime que la poursuite n’est pas fondée. Le Conseil d’Etat tessinois
a décidé le 30 juin de bloquer la moitié des impôts à la source des
frontaliers italiens dus à Rome, soit environ 30 millions de francs.� ATS

JUSTICE INTERNATIONALE L’ancien chef militaire des Serbes de Croatie était
le dernier inculpé du TPI pour l’ex-Yougoslavie encore recherché.

Fin de cavale pour Goran Hadzic
VIENNE
MAURIN PICARD - LE FIGARO

La chasse à l’homme dans l’ex-
Yougoslavie est terminée. Après
l’arrestation de celui qui fut le
chef militaire des Serbes de Bos-
nie, Ratko Mladic, le 26 mai
dernier, il ne restait plus qu’un
criminel de guerre toujours en
fuite dans les Balkans: Goran
Hadzic. L’ancien président de la
République serbe autoprocla-
mée de Krajina (RSK), en cavale
depuis huit ans, a été interpellé
hier en Serbie, dans un monas-
tère près de Novi Sad (Nord), au
cœur des monts idylliques de
Fruska Gora. Il était armé, selon
certaines sources, mais n’a op-
posé aucune résistance lors de
son arrestation.

Il avait disparu de son domicile
de Novi Sad, le 13 juillet 2004,
juste avant que le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougo-
slavie (TPIY) de La Haye ne dé-
livre un mandat d’arrêt contre
lui. Quatorze chefs d’accusation
sont retenus contre lui, dont
persécution pour des motifs po-
litiques, raciaux et religieux, ex-
termination, meurtre, torture,
déportation, traitement cruel,
destruction gratuite de villages.

Il est surtout soupçonné
d’avoir fait partie d’une entre-
prise criminelle «visant au dé-
placement forcé permanent de la
majorité croate et non serbe de la
population d’environ un tiers du
territoire de la République de
Croatie dans le but de l’intégrer à
un nouvel État d’obédience
serbe».

Le massacre du Vukovar
L’ancienne procureur du TPIY,

Carla Del Ponte, disposait en
2004 d’une équipe à Novi Sad,
chargéedesurveilleretdephoto-
graphier le suspect, au moment
où le mandat d’arrêt fut transmis

au ministre serbe des Affaires
étrangères. Goran Hadzic ton-
dait son gazon, lorsqu’il reçut un
mystérieux appel sur son télé-
phone portable. «Et là», raconte
Del Ponte, «on l’a vu entrer dans
sa maison, pour immédiatement
en ressortir, avec un sac» et dispa-
raître au volant de sa voiture.

Goran Hadzic, âgé de 52 ans,
n’était avant la guerre qu’un sim-
ple ouvrier agricole. Son zèle et
sa détermination vont en faire
un chef de guerre cruel et redou-
té. Lorsque éclatent les hostilités
entre troupes serbes et milices
croates en août 1991, il participe
au siège de la ville croate de Vu-
kovar, verrou sur la route de Za-
greb. L’«Alamo» croate tombe

en novembre, après un siège
sanglant de trois mois. Sur ordre
de Hadzic, 250 personnes, ci-
vils et militaires, sont achevées
dans l’hôpital de Vukovar.

Dernier obstacle
De 1992 à 1994, Goran Hadzic

est nommé président de la Re-
publika Srpska de Krajina, avec
l’aval du chef de l’État serbe,
Slobodan Milosevic. Il fuit la ré-
gion lorsque se déclenche l’opé-
ration «Tempête», la recon-
quête de la Krajina par l’armée
croate en août 1995.

Avec son arrestation disparaît
le dernier obstacle théorique au
principe de l’adhésion de la Ser-
bie à l’Union européenne, qui

avait toujours fait de la traque
des criminels de guerre un pré-
alable à cette perspective, bien
que le rapprochement avec Bel-
grade ait commencé en 2005.

«Avec cet événement, la Serbie
met un terme à l’épisode le plus
difficile de sa coopération avec le
tribunal de La Haye», a déclaré
hier le président serbe, Boris Ta-
dic.

Depuis sa première audience
en 1994, le TPIY a dressé une
liste de 161 criminels de guerre.
Le bilan est éloquent: 131 d’en-
tre eux ont été arrêtés ou se sont
rendus de leur propre gré. Vingt
ont été blanchis de tout soup-
çon, tandis que dix sont décédés
avant d’avoir pu être jugés.�

Goran Hadzic (ici en 1993) était recherché depuis huit ans par la justice internationale. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 21 JUILLET 2011

16 ÉCONOMIE

TOURISME DES ACHATS Malgré la sévère chute de l’euro cette année, les clients
romands remplissent toujours au même rythme leurs caddies en France.

L’euro ne change pas beaucoup
les habitudes des Suisses
THIERRY JACOLET ET DIMITRI ZUFFEREY
LA LIBERTÉ

Parking du centre commercial
Cora d’Amphion, près d’Evian. Des
dizaines de plaques vaudoises, va-
laisannes et fribourgeoises rappel-
lent qu’il est l’hypermarché plus
proche de la Suisse, côté Chablais.
Avecuneuroaurabais (1,16franc),
il y a de quoi motiver les consom-
mateurs helvétiques à faire leurs
courses en France voisine.

«Nous venons environ deux fois
par an faire des achats. Cette fois,
c’est pour des sacs d’école et des vête-
ments de sport. Financièrement,
cela vaut la peine et on en profite
pour faire une sortie». A peine ren-
trés de Turquie, Thierry, sa femme
Claudia et leurs deux filles ont pris
la route pour l’Intersport d’Am-
phion. Comme de nombreux con-
sommateurs romands, cette fa-
mille fribourgeoise de La Roche
profite du taux de change toujours
plus avantageux.

De bonnes affaires
La chute vertigineuse de l’euro

depuis janvier (-11 centimes) n’a
pas vraiment dopé le tourisme des
achats,àentendrelesclientssuisses
à Amphion. Ils n’ont pas l’œil rivé
sur le taux de change au moment
de prendre le volant. Ainsi Domi-
nique: «Ah, l’euro est aussi bas?
Franchement, je ne m’en suis pas
aperçue». Cette quadragénaire de
Montreuxestunehabituéeducen-
tre commercial d’Amphion: elle y
fait ses courses deux fois par mois.

«Je suis maman de jour et je dois
beaucoup cuisiner pour les enfants.
Comme on a un petit budget, on
trouve ici de bonnes affaires au ni-

veau alimentaire», souligne-t-elle
en désignant son caddy plein à cra-
quer. «Ce que j’ai acheté aujourd’hui
me revient à une centaine de francs.
J’en paierais presque le double en
Suisse».Unbonplan,mêmeavecle
prix de l’essence? «Je roule en diesel
et ça consomme peu». Financière-
ment, l’opération n’est pourtant
pas positive pour tout le monde.
Depuis Bulle, ce père de 50 ans et
safillede25ansmettentunepetite
heure pour rallier Amphion deux
fois par année (176 km). «Nous
n’avons jamais calculé le temps et le
coût en essence, mais je ne pense pas
qu’on y gagne globalement». Pareil
pour ce couple de Vevey que la
pluie n’a pas découragé: «On ne
vient pas dans le but de faire des éco-
nomies. On a les vacances et le temps
de sortir. On vient acheter des pro-
duits laitiers et de la viande car il y a
plus de choix.»

Vaud, Valais et Fribourg
La présence de certains produits

dans les rayons ne passe d’ailleurs
pas inaperçue pour certains
clients. «Nous venons environ tous

les six mois, pour acheter ce que l’on
ne trouve pas chez nous», avise une
trentenaire de Bex, prête à consti-
tuer une réserve de guerre en cé-
réales. Les achats des Suisses se
montent, dans le chiffre d’affaires
de la marque Cora, à près de
80 millions d’euros par an: entre
12 et 14% du chiffre d’affaire total,
selon le directeur François Oster.
Mais le consommateur suisse n’a
pas été toujours aussi fidèle. Il a
fait faux bond au moment du pas-
sage de la France à l’euro. Une bar-
rière psychologique difficile à
franchir. «Avant 100 francs suisses
valaient environ 350 francs français.
Maintenant, ils ont l’impression
d’avoir moins d’argent avec l’euro»,
estime le directeur.

Mais la chute libre de l’euro a in-
versé la tendance depuis deux ans.
Cora aimante à nouveau les clients
romands, surtout valaisans et vau-
dois (75% des Suisses). «Ils vien-
nent même de Fribourg, en moyenne
2-3 fois par an.»

A l’intérieur de l’hypermarché,
les clients romands font aussi
marcher les restaurants et les

commerces. Ainsi la boutique de
vêtements Patrice Breal. «On sent
tout de suite une hausse de fréquen-
tation quand le franc suisse est plus
fort, comme ces temps-ci», atteste
la vendeuse qui tient un fichier
clientèle. Les Suisses ont aussi un
petit faible pour Intersport quand
l’euro est en baisse de forme. «On
sent une augmentation de la fré-
quentation depuis quelque temps»,
confie le responsable Christophe.
«On le remarque aux détaxes que les
Suisses utilisent pour se faire rem-
bourser la TVA à partir de 180 euros
d’achat».

Hausse des amendes
Les détaxes sont aussi un bon

baromètre pour mesurer l’évolu-
tion du tourisme des achats du
côté de la douane de St-Gin-
golph. «Leur nombre a augmenté,
surtout pour les articles de sport»,
confirme un garde-frontière. Pa-
reil pour les amendes – jusqu’à
500 francs – qui pleuvent tou-
jours plus. Pour certains clients,
le bon plan peut parfois tourner
au vinaigre à la frontière...�

La viande et les autres produits de boucherie sont plus chers de 38%
en Suisse et les produits du quotidien de 19%. ARCHIVES LA CÔTE

MATÉRIEL INFORMATIQUE
Logitech rachète une
entreprise milanaise
Après avoir annoncé en début de
semaine ses démêlés avec la
justice américaine dans une
affaire de renouvellement de
brevets qui l’oppose à Universal
Electronics, Logitech continue de
faire l’actualité. Le groupe vaudois
opère en effet une petite
acquisition en Italie. Le fabricant
de périphériques informatiques
rachète la société milanaise
Mirial, spécialiste des logiciels de
vidéoconférence personnelle et
mobile. Mirial sera intégrée dans
la division LifeSize de Logitech, a
indiqué hier dans un
communiqué la société basée à
Romanel-sur-Morges. Le montant
de la transaction n’a pas été
précisé, et aucun chiffre
concernant le nombre
d’employés et le chiffre d’affaires
de cette entreprise italienne n’ont
été communiqués.� ATS

SCHAFFHOUSE
Une banque cantonale
en croissance
La Banque cantonale de
Schaffhouse a légèrement accru
son bénéfice net au 1er semestre
2011. Il s’est établi à 19 millions
de francs, soit une progression de
2,7% par rapport à la même
période de l’an dernier. En dépit
de l’incertitude sur les marchés et
de la prudence des investisseurs,
le bénéfice s’est révélé
réjouissant grâce à un bon
contrôle des risques et des coûts,
a indiqué hier l’établissement.
Le bénéfice brut a par contre
reculé de 2,6% pour s’inscrire à
29,5 millions de francs. A fin juin,
la somme du bilan se montait à
4,79 milliards de francs, soit une
hausse de 1,4% par rapport à fin
2010. La Banque cantonale de
Schaffhouse prévoit pour
l’ensemble de l’année en cours
une légère hausse de son
bénéfice.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
919.8 +1.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2814.2 -0.4%
DAX 30 ß
7221.3 +0.3%
SMI ß
5966.5 +1.1%
SMIM ß
1243.1 +1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2705.7 +1.8%
FTSE 100 ß
5853.8 +1.1%
SPI ß
5466.2 +1.1%
Dow Jones ∂
12571.9 -0.1%
CAC 40 ß
3754.6 +1.6%
Nikkei 225 ß
10005.9 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 20.75 20.40 23.97 18.34
Actelion N 40.24 39.76 57.95 38.20
Adecco N 49.30 49.12 67.00 45.44
CS Group N 29.08 28.05 50.95 27.62
Holcim N 56.30 55.60 79.95 54.25
Julius Baer N 33.99 32.65 45.17 30.01
Lonza Group N 66.55 66.95 90.95 60.65
Nestlé N 51.15 51.10 56.90 48.92
Novartis N 51.30 51.05 58.35 47.61
Richemont P 53.05 52.20 58.00 35.50
Roche BJ 139.70 138.00 159.60 124.40
SGS N 1517.00 1490.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 415.40 406.80 443.70 291.80
Swiss Re N 44.96 43.95 51.35 43.07
Swisscom N 378.00 375.00 433.50 363.10
Syngenta N 268.90 271.60 324.30 222.00
Synthes N 146.60 146.50 155.70 109.30
Transocean N 52.20 51.10 79.95 46.54
UBS N 13.87 13.32 19.13 13.20
Zurich FS N 196.40 191.90 275.00 189.20

Alpiq Holding N 276.00 270.00 398.00 259.25
BC Bernoise N 246.30 246.70 248.00 236.50
BC du Jura P 59.50d 63.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 50.75 50.00 80.50 49.10
Cicor Tech N 40.50 41.40 54.50 30.00
Feintool N 339.50 333.00 370.00 306.50
Komax 95.50 94.65 121.90 81.50
Meyer Burger N 32.45 31.80 44.25 24.90
Mikron N 7.07 6.80 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.13 6.95 7.85 3.69
Petroplus N 11.35 10.85 18.10 9.12
PubliGroupe N 140.00 141.00 163.00 90.00
Schweiter P 539.00 540.00 780.00 519.50
Straumann N 192.70 192.00 249.60 187.90
Swatch Grp N 72.50 71.00 79.50 53.10
Swissmetal P 2.40 2.41 9.00 2.10
Tornos Hold. N 12.45 12.10 15.00 7.27
Valiant N 124.80 125.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.38 3.27 6.08 3.20
Ypsomed 45.00 46.00 64.00 44.60
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.80 36.34 46.14 24.77
Bulgari (€) 12.24 12.23 12.31 7.25
Baxter ($) 60.84 61.42 61.57 41.45
Celgene ($) 60.37 60.54 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 66.16 66.72 68.05 56.86
L.V.M.H (€) 126.15 123.20 129.95 87.53

Movado ($) 75.15 73.85 76.68 47.17
Nexans (€) 63.79 62.96 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.23 68.51 71.75 49.20
PPR (€) 128.85 127.50 129.00 96.94
Stryker ($) 56.66 59.16 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.16 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.07 ............................-9.4
(CH) BF Corp H CHF ..................100.46 .............................2.5
(CH) BF Corp EUR .......................104.51 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................70.47 ...........................-6.3
(CH) Commodity A .......................94.93 ..............................7.9
(CH) EF Asia A ................................85.34 ........................... -2.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 219.15 ........................... -2.4
(CH) EF Euroland A .......................97.43 ........................... -2.6
(CH) EF Europe ............................ 110.61 ........................... -5.7
(CH) EF Green Inv A .....................78.47 ............................-9.4
(CH) EF Gold ...............................1491.15 ........................... -3.0
(CH) EF Intl .................................... 113.07 ...........................-6.8
(CH) EF Japan ........................... 4423.00 ............................-5.1
(CH) EF N-America .................... 248.33 .............................4.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................351.82 ......................... -12.3
(CH) EF Switzerland ..................244.51 ............................ -7.2
(CH) EF Tiger A.............................. 96.93 ........................... -3.2
(CH) EF Value Switz................... 115.87 ............................ -7.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................81.12 ...........................-6.7
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.12 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 129.36 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 142.27 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B......................... 70.79 ...........................-4.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................159.77 ...........................-0.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 787.67 ............................. 3.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 85.54 .............................-7.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14925.00 ...........................-0.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 91.24 ............................-3.3
(LU) MM Fd AUD........................ 226.16 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................189.21 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.45 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.41 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.66 .............................2.8
Eq. Top Div Europe ......................95.87 ............................-3.4
Eq Sel N-America B .................. 130.44 .............................. 7.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 176.98 ............................. 5.8
Bond Inv. CAD B ..........................176.27 .............................2.9
Bond Inv. CHF B ......................... 124.78 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B........................... 83.58 .............................0.7
Bond Inv. GBP B ..........................90.54 ............................. 3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................154.33 .............................2.9
Bond Inv. Intl B...............................97.35 ............................ -7.5
Ifca ...................................................113.80 ........................... -2.3
Ptf Income A ............................... 104.46 ............................-3.5
Ptf Income B ................................126.97 ........................... -1.3
Ptf Yield A ......................................125.96 ...........................-4.8
Ptf Yield B..................................... 146.98 ........................... -3.2
Ptf Yield EUR A ..............................99.95 ........................... -1.8
Ptf Yield EUR B ........................... 126.03 .............................0.4
Ptf Balanced A ............................. 145.85 ........................... -6.1
Ptf Balanced B............................ 165.29 ...........................-4.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 101.60 ........................... -2.5
Ptf Bal. EUR B .............................120.72 ...........................-0.6
Ptf GI Bal. A .....................................83.47 ........................... -2.0
Ptf GI Bal. B ....................................89.44 ............................-1.1
Ptf Growth A ................................ 181.05 ............................ -7.5
Ptf Growth B .................................197.83 ...........................-6.5
Ptf Growth A EUR ........................ 96.12 ........................... -2.3
Ptf Growth B EUR .......................109.65 ...........................-0.9
Ptf Equity A ....................................197.75 ......................... -10.2
Ptf Equity B ................................. 208.48 ............................-9.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................89.63 ........................... -2.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................89.63 ........................... -2.6
Valca ............................................... 236.61 ...........................-6.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.65 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 140.85 ........................... -1.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.95 ............................-3.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................119.70 ............................-3.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.09 .........97.75
Huile de chauffage par 100 litres .........99.30 ........ 98.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.53 .........................1.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.24 ........................ 4.27
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.76 ........................ 2.67
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.07 ..........................3.03
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.08 .........................1.07

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1494 1.1796 1.1395 1.1955 0.836 EUR
Dollar US (1) 0.81 0.8306 0.798 0.856 1.168 USD
Livre sterling (1) 1.307 1.3406 1.2795 1.3855 0.721 GBP
Dollar canadien (1) 0.8554 0.877 0.831 0.909 1.100 CAD
Yens (100) 1.0273 1.0527 0.999 1.091 91.65 JPY
Cour. suédoises (100) 12.5413 12.8711 12.12 13.4 7.46 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1593.75 1597.75 39.31 39.51 1761.5 1786.5
 Kg/CHF 41966 42216 1033 1045 46293 47293
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

La compagnie américaine AMR, maison-
mère d’American Airlines, a annoncé hier
ce qu’elle a qualifié de «plus grande
commande d’avions de l’histoire». Elle
porte sur 460 appareils monocouloirs:
200 Boeing 737 et 260 Airbus A320. Cette
commande, dont le montant n’a pas été
révélé et qui devra être livrée entre 2013
et 2022, s’assortit de 100 options pour
des 737 supplémentaires et 365 options
pour l’avionneur européen. Les appareils

Boeing sont pour moitié des appareils de la famille 737 de
nouvelle génération livrables à partir de 2013, et pour moitié
«l’évolution nouvelle attendue du 737NG, avec un nouveau moteur
qui offrirait encore plus d’économies de carburant que les
modèles d’aujourd’hui», a souligné le PDG d’AMR Gerard Arpey.
Concernant la commande placée auprès d’Airbus, il s’agit de 130
A320 livrables à compter de 2013, puis, à compter de 2017, de 130
A320 Neo, une version remotorisée de l’A320 classique qui permet,
selon Airbus, de consommer 15% de moins de carburant.
American Airlines sera la première compagnie américaine
à déployer ce modèle, a précisé la compagnie.� ATS-AFP

AVIATION
Contrat record d’American Airlines
pour 260 Airbus et 200 Boeing

KE
YS

TO
NE

LIMITES À LA DOUANE
● Viande: Par personne,
maximum 500 g de bœuf, veau,
porc, mouton... 3,5 kg pour la
volaille, les saucisses...
● Céréales: Jusqu’à 20 kg par sorte.
● Vin: 2 l. jusqu’à 15% et 1 l.
pour le plus corsé.

DÉCLARATIONS
Chaque dépassement doit être
déclaré et est taxé selon sa
catégorie. Avec plus de 300 fr.
d’achats, si l’on ne veut pas être
passible d’amende, il faut
procéder à une déclaration
auprès des douaniers.

DÉTAXE
Pour le registre de la détaxe, les
douanes nous rappellent que
l’entier des informations et les
explications sont disponibles
sur www.douane.admin.ch.

GUIDE PRATIQUE

LA
QUESTION
DU JOUR

Irez-vous faire vos courses en France
pour faire baisser les prix en Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO FRA OUI ou DUO FRA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10917.00 -1.3

B.Alter. Multi-Performance 13841.00 -0.3

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.07 -14.8

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 109.60 -4.9

B.Strategies - Monde 128.35 -3.5

B.Strategies - Obligations 100.31 -3.7

Bonhôte-Immobilier 118.30 1.8

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

www.bcn.ch



PINEROLO
CHRISTOPHE SPAHR

Thomas Voekler peut-il gagner
le Tour? La question agite le mi-
lieu médiatique français et
donne l’occasion, aux uns d’être
dithyrambiques, aux autres de
débattre durant des heures. Elle
pouvait paraître incongrue, voici
quelques jours. Elle a fini par
faire son chemin au sein même
de ses adversaires. Dès lors, deux
hypothèses se dégagent. Soit
Thomas Voeckler a profité plei-
nement du marquage de ses ri-
vaux dans les Pyrénées. Auquel
cas, il «explosera» dès le mo-
ment où les leaders accéléreront
le rythme. Soit le Français béné-
ficie de la lutte antidopage et se
retrouve, désormais, à lutter à ar-
mes égales.

L’intéressé, dont la modestie
peut apparaître suspecte, privilé-
gierait plutôt la première option.
Officiellement. Entre les lignes,
il n’écarte toutefois pas la
deuxième spéculation. «Ça fait
10 ans que je suis professionnel et
j’ai l’impression, désormais, que
des choses sont réalisables par des
coureurs qui font leur métier de
manière honnête. Ils sont nom-
breux dans ce cas. Ce n’était pas le
cas voici 10 ans.»

Autrement écrit, la lutte anti-
dopage ramène les performan-
ces à un niveau ordinaire. Les
temps d’ascension paraissent
l’attester, quand bien même les
conditions et la tactique sont très

différentes d’une année à l’autre.
Reste que la présence de trois
Français – Thomas Voecker,
Pierre Rolland et Jean-Christo-
phe Péraud – au côté des cadors
dans le top 10 au sommet du Pla-
teau de Beille atteste que le cy-
clisme évolue. Qu’il y a un nivel-
lement des valeurs qui ne
permet plus à certains d’écraser
leurs adversaires.

Thomas Voeckler en serait
donc le grand bénéficiaire. Il en
est conscient, sans vouloir, pour
autant, en rajouter sur la ques-
tion. «Je refuse d’être le baromè-
tre de l’état de propreté du pelo-
ton», coupe-t-il. «Je ne veux pas
dépenser de l’énergie à prendre
position sur un sujet aussi sensi-
ble.» D’autres se chargent d’ap-
porter de l’eau – claire, forcé-
ment – à son moulin. «J’étais
content de constater que personne
n’était capable de le lâcher», dé-
clare Pat McQuaid, président
de l’UCI, dans «L’Equipe». «Un
changement est peut-être en train
de s’opérer.»

Certains directeurs sportifs
n’en pensent pas autrement.
«Des choses n’étaient pas logi-
ques», constate Jean-René Ber-
naudeau, son directeur sportif.
«Le vélo, ce sont des attaques, des
défaillances, des joies et des peines.
Aujourd’hui, on retrouve ça.»

«Ça roule moins vite», enchaîne
Yvon Madiot, directeur sportif à
la FDJ. «On voit des coureurs qui
ont mal aux jambes, qui grima-
cent, qui ne font pas la différence.

C’est très intéressant», relève
Thierry Bricaud, manager à la
FDJ.

Tschopp prudent
Johann Tschopp, autre chantre

d’un cyclisme propre, a côtoyé
Thomas Voeckler durant quatre
ans chez Bouygues. «Je me garde-
rai d’affirmer des choses qu’on ne
peut pas prouver. Mais c’est vrai
qu’onvoitmoinsdecoureursécraser
la course. Dans les Pyrénées, tous
les leaders paraissaient être au
même niveau. Ils étaient tous à
bloc. La lutte contre le dopage peut
être une explication à ce constat.»

Le Miégeois pourrait être un
autre bénéficiaire de ce nivelle-
ment des valeurs. «Je gagne une

étape du Giro en 2010, je finis 16e
du général cette année. Quand je
vois un coureur comme Thomas
Voeckler aussi performant, c’est
évidemment réconfortant. Ça
donne de l’espoir. Mais j’ai toujours
pensé qu’on pouvait gagner en
étant ‹clean›. De toute façon, je ne
pense pas aux tricheurs.»

Morabito pas surpris
Il n’en reste pas moins que Tho-

mas Voeckler, infatigable atta-
quant, a aussi progressé dans la
montagne. «Depuis quatre ans,
j’ai avalé beaucoup de cols. C’est
aussi dans la tête. Avant, quand je
commençais à avoir mal aux jam-
bes, je me relevais et je prenais le
‹gruppetto›. Désormais, je m’accro-

che parce que je sais que je peux
suivre.»

Ses performances en altitude
ne surprennent pas ceux qui le
côtoient de près. «Je l’ai vu au
Dauphiné, il était très à l’aise dans
la montagne», atteste Steve Mo-
rabito. «Je ne suis pas surpris de le
voir à ce niveau.» Johann
Tschopp tient le même discours.
«Dans les Pyrénées, il m’a impres-
sionné. Mais je l’avais déjà vu très
fort dans les ascensions. En plus,
cette année, il est dans la forme de
sa vie.»

Thomas Voeckler ne gagnera
pas le Tour de France. Mais, en
10jours, ilaurapeut-êtredémon-
tré que le cyclisme était entré
dans une nouvelle ère.�

ATHLÉTISME
Une star à Lucerne
Le meeting de Lucerne, ce soir,
aura droit à la présence
d’une invitée très spéciale.
La perchiste russe Yelena
Isinbayeva tente de retrouver
la forme avant les Mondiaux.
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CYCLISME La lutte antidopage semble profiter à Thomas Voeckler, leader du Tour.

Le bénéficiaire de l’eau claire?

Thomas Voeckler a connu une chaude alerte en fin d’étape en se payant un «tout droit». Il en est ressorti indemne, mais l’incident lui a quand
même fait perdre de précieuses secondes. KEYSTONE

●«Un
changement
est peut-être
en train
de s’opérer.»

PAT MCQUAID
PRÉSIDENT DE L’UCI

La contre-expertise a confirmé le contrôle positif à un diu-
rétique d’Alexandr Kolobnev (Katusha). Le Russe a été exclu
du Tour de France le 11 juillet. Comme l’échantillon A,
l’échantillon B a mis en exergue la présence d’hydroclorotia-
zide dans l’urine du champion russe, soumis à un test antido-
page le 6 juillet lors de la cinquième étape. Katusha a précisé
qu’elle «confirmait la suspension provisoire du coureur», qui
devra passer devant une commission de la Fédération russe
pour connaître sa sanction. «Compte tenu de la particularité de
la substance trouvée dans les urines de Kolobnev, l’équipe Ka-
tusha prendra une décision finale sur son avenir seulement après
la décision de l’autorité compétente, c’est-à-dire la Fédération
russe», précise-t-elle.� SI

Kolobnev, c’est confirmé

Alberto Contador (photo
Keystone) est encore passé à
l’attaque. Il a accéléré deux
fois dans la dernière bosse
avant de faire la descente à
bloc. «J’avais de bonnes sensa-
tions, alors j’ai essayé. Il n’y a
pas eu de grosses différences,
mais il faut toujours tenter», a
reconnu l’Espagnol, qui a re-
mercié Samuel Sanchez
pour sa collaboration en
franchissant la ligne.

Aujourd’hui, une longue et
très difficile étape avec
l’Agnel, l’Izoard et le Galibier
pour une arrivée au sommet,
à 2645 mètres d’altitude. �
CSP-SI

Contador attaque encore
27 Ce sont les secondes reprises hier par les favoris, sauf Ivan Basso, à
Thomas Voeckler. Le maillot jaune n’a pas été battu à la pédale. Mais
pour avoir pris de gros risques dans la descente, il a fini par effectuer
un «tout droit» et s’est retrouvé sur la terrasse d’une maison…

«SI MA FEMME A REGARDÉ, JE VAIS ME FAIRE ENGUEULER» De
Thomas Voeckler à propos de sa sortie de route spectaculaire. «J’ai
frôlé la correctionnelle. Je voulais reprendre un peu de temps parce
que demain… (réd: aujourd’hui). Si je ne fais pas le chien fou, je finis
avec les autres.»

«L’ÉTAPE DÉCISIVE, C’EST AU GALIBIER» D’Andy Schleck, qui redoute la
longueur de l’étape et la hauteur des cols empruntés. «Mes favoris sont
Sanchez, Evans et Contador», affirme-t-il le plus sérieusement du monde.

L’HOMME Edvald Boasson Hagen a remporté sa deuxième victoire sur
le Tour, le quatrième succès pour les Norvégiens.

LES SUISSES Ils finissent tous avec les deux principaux pelotons, à
douze minutes et plus du vainqueur.� CSP

AU SPRINTAUJOURD’HUI
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CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Dix-septièmeétape,Gap-Pinerolo,sur179km:
1. EdvaldBoassonHagen (No,Sky)4h18’00 (41,6
km/h). 2. Bauke Mollema (PB) à 40’’. 3. Sandy
Casar (Fr) à 50’’. 4. Julien El Farès (Fr). 5. Sylvain
Chavanel (Fr), tous deux même temps. 6. Dimitri
Fofonov (Kaz) à 1’10’’. 7. Maciej Paterski (Pol). 8.
DimitriMuravyev (Kaz), tousdeuxm.t.9. Jonathan
Hivert (Fr) à 1’15’’. 10. Borut Bozic (Sln) à 2’20’’. 11.
AndreyAmador (CostaRica),m.t. 12.RubenPerez
(Esp) à 2’37’’. 13. Björn Leukemans (Be) à 3’35. 14.
NicolasRoche(Irl)à 4’00. 15.MaartenTjallingi (PB).
16. Kevin de Weert (Be), tous deux m.t. 17. Frank
Schleck (Lux)à4’26’’. 18.DamianoCunego (It). 19.
Samuel Sanchez (Esp). 20. Cadel Evans (Aus).
Puis:22.AlbertoContador (Esp).24.AndySchleck
(Lux), tous m.t. 28. Thomas Voeckler (Fr) à 4’53’’.
31. Ivan Basso (It), m.t. 72. Alessandro Petacchi
(It) à 12’36. 73. Steve Morabito (S). 75. David Loosli
(S), tous deux m.t. 81. Robert Gesink (PB) à 14’15.
97. Michael Schär (S). 116. Levi Leipheimer (EU).
123. Thor Hushovd (No). 138. Fabian Cancellara
(S). 164. Tony Martin (All). Abandon: Paolo
Tiralongo (It).
Classement général: 1. Voeckler (Europcar)
73h23’49’’. 2. Evans à 1’18’’. 3. Frank Schleck à
1’22’’. 4. Andy Schleck à 2’36’’. 5. S. Sanchez à
2’59’’. 6. Contador à 3’15’’. 7. Cunego à 3’34’’. 8.
Basso à 3’49’’. 9. Tom Danielson (EU) à 6’04’’. 10.
Rigoberto Uran (Col) à 7’36’’. 11. Jean-Christophe
Péraud (Fr) à 7’53’’. 12. De Weert à 8’07’’. 13. Rein
Taaramäe (Est) à 8’35’’. 14. Pierre Rolland (Fr) à
10’03’’. 15. Casar à 10’33’’. 16. Haimar Zubeldia
(Esp)à10’38’’. 17.Arnold Jeannesson (Fr)à10’52’’.
18. Jelle Vanendert (Be) à 11’39’’. 19. Peter Velits
(Slq) à 12’06’’. 20. Jérôme Coppel (Fr) à 12’44’’.
Puis: 31. Leipheimer à 29’34’’. 33. Martin à 33’50’’.
44. Gesink à 49’11’’. 53. Morabito à 57’57’’. 55.
Hushovd à 1h00’28’’. 72. Loosli à 1h22’00. 99.
Schär à 1h52’14’’. 122. Cancellara à 2h09’19’’.
Points:1.MarkCavendish (GB)320points.2. Jose
Joaquin Rojas (Esp) 285. 3. Philippe Gilbert (Be)
250.4. ThorHushovd (No)235. 5. EdvaldBoasson
Hagen (No) 173.
Montagne: 1. Jelle Vanendert (Be) 74 points. 2.
Samuel Sanchez (Esp) 72. 3. Jérémy Roy (Fr) 45.
4. Sylvain Chavanel (Fr) 38. 5. Andy Schleck (Lux)
28.
Equipes:1.Garmin-Cervelo219h41’46’’.2.Leopard-
Trek à 5’27’’. 3. Ag2R La Mondiale à 8’04’’. 4.
Europcar à 14’24’’. 5. Euskaltel à 14’53’’.
Jeunes: 1. Rigoberto Uran (Col) 73h31’25’’. 2. Rein
Taaramäe (Est) à 59’’. 3. PierreRolland (Fr) à2’27’’.
4. Arnold Jeanneson (Fr) à 3’16. 5. Jérôme Coppel
(Fr) à 5’08’’.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
GRASSHOPPER - LAUSANNE 2-0 (0-0)
Letzigrund: 5200 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 56e Zuber 1-0. 82e Emeghara 1-0.
Grasshopper:Bürki;Menezes,Vallori, Smiljanic,
Bertucci; Landeka; Feltscher (63e Emeghara),
Toko, De Ridder (87e Hajrovic), Zuber; Paiva.
Lausanne: Coltorti; Bah, Page, Meoli, Sonnerat;
Marin, Muslin (79e Pasche), Marazzi, Kamber
(60e Lang); Moussilou, Lyng (65e Roux).
Samedi 23 juillet. 17h45: Sion - Young Boys,
Zurich - Servette. Dimanche 24 juillet. 16h:
Bâle - Neuchâtel Xamax, Thoune -
Grasshopper. Mercredi 3 août. 19h45:
Lausanne - Lucerne.

COPA AMERICA

PREMIÈRE DEMI-FINALE

URUGUAY - PÉROU 2-0 (0-0)
Stade Unico, La Plata: 35 000 spectateurs.
Arbitre: Orosco (Bol).
Buts: 53e Suarez 1-0. 58e Suarez 2-0.
Uruguay: Muslera; A. Pereira, Lugano,
Coates, Caceres; Gonzalez, Arevalo Rios,
Gargano (71e Eguren), A. Pereira; Forlan;
Suarez (71e Hernandez).
Pérou: Fernandez; Carmona, Acasiete,
Rodriguez, Vilchez; Advincula (61e Lobaton),
Balbin (91e Ballon), Cruzado, Yotun; Vargas;
Guerrero.
En finale, l’Uruguay affrontera, diman-
che, le vainqueur de Paraguay -
Venezuela, qui se disputait la nuit der-
nière.

HIPPISME
CONCOURS DU MANÈGE GERBER
Epreuve3a,R-N120,bar.Aauchrono:1. Reto
Ruflin (Monsmier), «PleasureForEver»,0/56’’06.
2. Joëlle Brahier (Corminboeuf), «Flangrantus»,
0/56’’09. 3. Daniel Etter (Monsmier), «Querida
des Brières», 0/57’’35. 4. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Tareina», 0/58’’50. 5. Lovisa
Stintzing (Monsmier), «Diva van Het
Lambroeck», 0/59’’64.
Epreuve4a,R-N125,endeuxphases:1. Niall
Talbot (Gampelen), «Zifpfied», 0/0/31’’28. 2.
Hansjürg Berner (Monsmier), «Opium de
Baudry», 0/32’’89. 3. Andreas Rohner
(Münsingen), «JasonKing», 0/34’’04. 4. Christian
Tardy (Pampigny), «PrixdeDianeD’Es», 0/34’’23.
5.MonciaSchläpfer (Galmiz), «Suberta)0/34’’41.
Epreuve 14, Libre au style: 1. Jade Clément
(La Ferrière), «Pontiac», 77 pts. 2. Ludovic
Gauchat (Lignière), «Roxie», 75. 3. Camille Voirol
(Dombresson), «Cape Coralie CH», 74. 4. Céline
Capuzzi (Neuchâtel), «Ulvera SK», 73. 5. Jade
Clément, «Evita XIX», 72.
Epreuve 15, Libre au style: 1. Mégane
Schluchter (Boécourt), «Ballintemple Joe Joe»,
78 pts. 2. Marjorie Geiser (Boécourt), «Coco
Chanel SB», 77. 3. Camille Voirol (Dombresson),
«CapeCoralie CH», 77. 4. AlaelHuguenin (Villers-
le-Lac), «Windsor IVCH», 77. 5. Elodie Herrmann
(La Chaux-de-Fonds), «Nouvel Envol», 76.

NATATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Shanghai (Chine). Championnats du
monde. Eau libre. Messieurs, 10 km: 1.
Spyridon Gianniotis (Gr) 1h54’24’’7. 2. Thomas
Lurz (All) 1h54’27’’2. 3. Sergey Bolshakov (Rus)
1h54’31’’8.
Natation synchronisée. Solo.
Programme libre: 1. Natalia Ishchenko
(Rus) 98,550. 2. Andrea Fuentes (Esp) 96,520.
3. Wenyan Sun (Chine) 95,840.

TENNIS
CHAMPIONNATS D’EUROPE M18
Klosters. Championnats d’Europe M18.
Juniors. Simple. 3e tour: Alexander
Ritschard (S) bat Miki Jankovic (Ser, 15) 7-6
(7-4) 7-6 (7-4). Dames. 3e tour: Mégane
Bianco (S, 15) bat Margarida Moura (Por) 6-
2 7-6 (7-4). Ilona Kremen (Bié,11) bat Corina
Jaeger (S) 6-3 6-2.

HAMBOURG
Tournoi ATP (1,115 million d’euros, terre bat-
tue). Deuxième tour: Jürgen Melzer (Aut, 2) bat
Daniel Gimeno-Traver (Esp) 6-3 5-7 6-1. Florian
Mayer (All, 6) bat Marsel Ilhan (Tur) 6-4 7-6 (7-5).
Juan Monaco (Arg) bat Janko Tipsarevic (Ser, 9)
6-2 6-4. Marin Cilic (Cro, 12) bat Bastian Knittel
(All) 6-3 6-7 (4-7) 6-4. Radek Stepanek (Tch) bat
Andreas Seppi (It, 13) 6-1 7-5.

PENZA
Penza (Rus). Challenger ATP (50 000
dollars, dur). Deuxième tour: Marco
Chiudinelli (S, 6) bat Guillaume Rufin (Fr) 6-4
6-3. Quart de finale: Chiudinelli - Sergei
Bubka Jr (Ukr).
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ATHLÉTISME
Oscar Pistorius se qualifie pour les Mondiaux
Le Sud-Africain Oscar Pistorius, amputé des deux jambes et qui court avec
des prothèses en carbone, s’est qualifié pour les championnats du monde
le mois prochain à Daegu (CdS). Il a couru le 400 m en 45’’07 au meeting
de Lignano (It), un chrono qui représente aussi les minima olympiques. Le
multiple champion paralympique, âgé de 24 ans, devient le premier
sprinter amputé à se qualifier pour les Mondiaux. Il a pulvérisé son ancien
record de 45’’61 et signé le 15e temps mondial de l’année.� SI-REUTERS

TENNIS
Conny Perrin sortie au premier tour
Conny Perrin (WTA 273) a déjà terminé son parcours lors du tournoi ITF
100 000 dollars à Pétange (Luxembourg). Au premier tour du tableau
final, la Chaux-de-Fonnière s’est inclinée en trois sets (6-2 3-6 6-4)
face à l’Espagnole Lara Arruabarrena-Vecino (WTA 175).� CPE

Belle performance de Siméon Rossier
Récent champion de Suisse M16, Siméon Rossier (16 ans, Auvernier)
s’est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi ITF
d’Oberentfelden (AG) en battant la tête de série 7 Franz Sidow (270 ITF)
en trois sets (0-6 6-4 7-6) en M18.� RÉD

Mégane Bianco qualifiée à Klosters
La Neuchâteloise Mégane Bianco (no 15) a battu la Portugaise Margarida Moura
6-2 7-6 (7-4) lors des championnats d’Europe M18 à Klosters. Elle affrontera
la Liechtensteinoise Kathinka vonDeichmann au quatrième tour.�RÉD

ATHLÉTISME La Russe invitée d’honneur du meeting de Lucerne.

Isinbayeva poursuit
sa remise en forme
OLIVIER PETITJEAN

Yelena Isinbayeva compte sur le
meeting de Lucerne, ce soir (dès
19h45 sur Eurosport), pour redé-
coller vraiment, cinq jours après
un retour à la compétition pertur-
bé par la pluie en Belgique. Le
meeting suisse a cassé sa tirelire
pour la star russe de la perche et
prie pour que la météo ne soit pas
trop défavorable.

Plus que tout autre discipline, la
perche est soumise aux aléas mé-
téorologiques. De la pluie, du
vent, et les espoirs de performan-
ces s’évanouissent. «L’Isinbayeva
d’autrefois n’aurait probablement
pas sauté en Belgique, vu le mauvais
temps», a déclaré la perchiste
russe après ses 4m60 de samedi
dernier à Heusden (Be), pour son
grand retour près de deux ans
après sa dernière compétition en
plein air, nonobstant un inter-
mèdehivernalensalle.«Jesuppose
que je suis devenue plus forte menta-
lement.»

Lucerne constituera le troisième
épisode de son come-back, après
encore un passage à Lignano (It)
mardi soir, où la Russe a échoué
trois fois à sa hauteur de départ
(4m60). A 29 ans, la star la plus
connue et la plus charismatique
de l’athlétisme féminin privilégie
pour sa rentrée de petites réu-
nions, dans le but d’arriver pro-
gressivement en forme pour les
Mondiaux de Daegu (CdS), à fin
août, où elle veut reconquérir sa
couronne.

Arrangement spécial
Ce choix ravit les organisateurs

lucernois, en quête d’une vedette
pour la 25e édition de leur mee-
ting. Un arrangement spécial a été
trouvé, une partie du cachet
d’Isinbayeva émargeant hors du
budget normal de 700 000 francs,
explique Terry McHugh, respon-
sable du plateau.

La Russe, qui a renoué avec l’en-
traîneur de ses débuts, Evgeny

Trofimov,etestretournéeseprépa-
rer chez elle, à Volgograd, vise à
nouveau les sommets, même si
cela doit prendre du temps. Son
record du monde établi en 2009 à
Zurich avec 5m06, le 27e de sa
carrière, ne doit pas être le der-
nier. Très concentrée, la double
championne olympique a préféré
ne pas parler à la presse avant Lu-
cerne.

Interrogé sur le choix de l’athlète
de privilégier dans un premier
temps des meetings de moindre
importance, l’agent d’Isinbayeva,
Karl Stith, relève qu’il s’agit «juste
d’une question de timing, ces réu-
nions étant bien placées dans le ca-
lendrieravant lesMondiaux».Peut-
être un moyen, aussi, d’éviter une
certaine pression.

La Russe fera ses grands débuts
en Ligue de diamant le 29
juillet, à Stockholm. En atten-
dant, elle donnera à Lucerne
une petite leçon de perche aux
Suissesses Nicole Büchler et
Anna Katharina Schmid, qui
veulent profiter de l’occasion
pour tutoyer les 4m50.

OutreYelenaIsinbayeva, leSpit-
zenleichtathletik aura pour vedet-
tes le Norvégien Andreas Thor-
kildsen, double champion
olympique et du monde du jave-
lot, et Walter Dix, double cham-
pion des Etats-Unis sur 100 et 200
mètres. La Bernoise Lisa Urech,
grand espoir du 100 m haies, de-
vrait être l’athlète la plus applau-
die. A ses côtés courra la Valai-
sanne Clélia Reuse.� SI

Yelena Isinbayeva fait tout pour être en forme pour les Mondiaux
de Daegu. KEYSTONE

Notre jeu: 
3 - 2 - 1 - 9 - 12 - 14 - 16 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 
3 - 2 - 7 - 4 - 16 - 6 - 1 - 9
Les rapports 
Hier à Cherbourg, Grand Prix du Champagne 
(non partant: 3) 
Tiercé: 9 - 12 - 6
Quarté+: 9 - 12 - 6 - 5
Quinté+: 9 - 12 - 6 - 5 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1554.–
Dans un ordre différent: Fr. 108.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4912.30
Dans un ordre différent: Fr. 82.–
Trio/Bonus: Fr. 20.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35 340.–
Dans un ordre différent: Fr. 294.50
Bonus 4: Fr. 27.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.85
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.–

Aujourd’hui à Vichy, Grand Handicap de Vichy 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Chalsa 60 I. Mendizabal P. Khozian 17/1 2p5p1p
2. Marendinio 57 C. Soumillon E. Libaud 6/1 1p0p9p
3. Botanique 56,5 J. Victoire M. Pimbonnet 10/1 1p5p3p
4. Cool Star 56,5 S. Pasquier A. Bonin 9/1 6p6p7p
5. Tagar Bere 56 A. Teissieux M. Pimbonnet 28/1 7p7p3p
6. Refik 55,5 D. Bœuf M. Cesandri 12/1 9p0p0p
7. Robin Du Nord 55,5 PC Boudot JP Gauvin 11/1 3p6p4p
8. Gold Save The King 55 CP Lemaire F. Doumen 20/1 0p4p1p
9. Maintop 55 F. Lefebvre GJ Raveneau 13/1 3p2p6p

10. King’s Warrior 55 G. Benoist M. Delzangles 16/1 1p2p5p
11. Wolverine 53,5 M. Autier M. Boutin 21/1 0p7p5p
12. Kfar Yona 53,5 R. Thomas A. Bonin 8/1 7p4p0p
13. Fly Tartare 52 S. Ruis T. Larriière 31/1 9p9p6p
14. Chock Dee 51,5 F. Prat X. Betron 14/1 4p3p1p
15. Huangdi 51 A. Crastus M. Boutin 17/1 1p0p7p
16. Kencho 51 A. Badel JP Gauvin 15/1 2p1p9p
17. Corseurasien 51 D. Breux WJ Cargeeg 26/1 0p0p1p
18. Sacre Del Myre 51 M. Tavares C. Baron 36/1 4p8p1p
Notre opinion: 3 – Il refleurit à fin juillet. 2 – Un spécialiste de l’exercice. 1 – Malgré un poids sévère.
9 – Il aimerait un peu de soleil. 12 – Une très vieille connaissance. 14 – Il est irréprochable. 16 – C’est
un engagement de valeur. 6 – Avec Bœuf c’est possible.

Remplaçants: 7 – Peut tirer son épingle du jeu. 4 – Allégé et jamais loin des meilleurs.
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BASKETBALL Michael Brooks prend les rênes de la première équipe et Luca Robledo celles du Mouvement jeunesse.

Deux nouvelles têtes à Union Neuchâtel
FRANÇOIS TREUTHARDT

Union Neuchâtel tient enfin son
nouvel entraîneur. Ou, plutôt, ses
nouveaux entraîneurs. Hier, le
clubdebasketballdelaRiverainea
en effet présenté Michael Brooks
(53ansdansunmois),coachprin-
cipal, et Luca Robledo (29 ans),
coordinateur technique du Mou-
vement jeunesse (MJ) et assistant
du premier.

«Après la mauvaise nouvelle du
départ de Petar Aleksic, en mai, il
n’était pas difficile de trouver quel-
qu’un, mais une personne qui pou-
vait reprendre le mandat de Petar»,
explique Andrea Siviero, le prési-
dent unioniste. «Il y a d’abord eu
un processus de sélection, puis nous
avons retenu les candidatures de
quatre entraîneurs, que nous avons
fait venir à Neuchâtel pour un entre-
tien. Nous cherchions quelqu’un qui
partagenotrevisionàmoyentermeet
qui respecte l’image du club.»

Neuf saisons en NBA
Du coup, le choix du comité

d’Union Neuchâtel s’est porté sur
Michael Brooks. L’Américain, qui
détient également le passeport
français, possède une très belle
carte de visite en tant que joueur.
Elu joueur universitaire de l’année
1980–ilauraitdûêtrelecapitaine
de l’équipe des Etats-Unis aux Jeux
olympiques de Moscou s’il n’y
avait pas eu de boycott –, il fut sé-
lectionné en neuvième position
au premier tour de draft par les
San Diego Clippers. Au final, en
neuf saisons, il disputera près de
300matchesenNBAsous lescou-
leurs de San Diego, Indiana et
Denver, avant de traverser l’Atlan-
tique et de disputer, notamment,
quatre saisons au sein du grand Li-
moges.

Après une dernière année en
tant que joueur à Châtellerault, en
2004-2005, Michael Brooks a pris
la direction de Genève pour débu-
ter sa carrière d’entraîneur. Une
saison chez les équipes de jeunes
du Pâquis, deux comme assistant
puis coach principal à Chêne
(LNB) et une aux Geneva Devils
(LNA), en 2008-2009 – où il a cô-
toyé Mike Jefferson –, lui ont per-

mis de faire ses armes. «Après, je
suisrentréàParis,oùjemesuisoccu-
péd’équipesd’amateurs»,explique-
t-il. «Le problème, c’est qu’à chaque
fois que je postulais pour une place
d’entraîneur principal, on me disait
que je manquais d’expérience! C’est
pour cela que je remercie les diri-
geants d’Union Neuchâtel de me
donner ma chance.» Comment
s’est déroulée la prise de contact?
«J’aivu,surlesiteinternetdelaLigue
nationale de basket, que Petar
Aleksic avait quitté Union Neuchâ-
tel. J’ai demandé l’adresse e-mail du
président à mon ami Ivica Radosavl-
jevic (réd: le capitaine unioniste).
Ensuite, le rendez-vous s’est bien
passé,puisque jesuis là!Trois semai-
nes après l’entretien, j’ai appelé Julio
Fernandez(réd:ledirecteurtechni-
que),et il m’a dit «Bienvenue à Neu-

châtel!» Son contrat porte sur une
saison, avec option.

Maintenant que le nom du
coach est connu, les dirigeants
d’Union vont peaufiner l’effectif.
Si Evrard Atcho devrait probable-
ment tenter sa chance dans une
université américaine, en Oklaho-
ma, le reste ne devrait que peu
bouger. «Pour les étrangers, le
temps ne presse pas», précise An-
drea Siviero. «Mais nous restons en
contacts très serrés avec Mike Jeffer-
son, qui a envie de continuer à jouer
en Suisse. Après, si le lock-out est dé-
crété en NBA et que les principaux
joueurs viennent en Europe, nous
pourrons peut-être récupérer un
joueur qui n’aurait plus sa place
dans un club italien ou espagnol...»

Enfin, la reprise de l’entraîne-
ment a été fixée au 15 août.�

Luca Robledo et Michael Brooks vont mettre leur expérience au service d’Union Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
Almerares dément
son départ

Plusieurs sites internet et mé-
dias argentins annoncent le dé-
part de Federico Almerares de
Xamax. Selon eux, l’attaquant
sud-américain aurait signé pour
le club de Belgrano, qui a récem-
ment provoqué la chute de River
Plate en deuxième division.

Le principal intéressé dément
cette information.«Jesuisencoreà
Neuchâtel et j’appartiens toujours à
Xamax», assure-t-il. «Ma famille
en Argentine m’a également fait part
de ces rumeurs, mais moi je ne sais
rien. Je sais juste que je suis toujours
là.» Cet attaquant, qui n’a pas joué
dimanche contre Lucerne, s’est
entraîné hier avec son équipe.

Le président xamaxien dément
également cette fause informa-
tion. «Pour le moment, ce joueur
est chez nous», affirme-t-il.

Concernant les éventuels nou-
veaux transferts rien n’a transpi-
ré hier. «Nous travaillons, mais ce
n’est pas facile», assure Andrei
Rudakov.

A l’essai pendant un match et
annoncé à la Maladière, le fa-
meux gardien Joan Hartock
tente actuellement sa chance à
Nantes.� JCE

Federico Almerares est toujours
à Xamax. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le Mouvement jeunesse (MJ) a donc aussi eu une bonne nou-
velle à annoncer hier soir. En provenance de l’Olimpia Milan,
Luca Robledo est donc son coordinateur technique. Les diri-
geants unionistes semblent avoir mis la main sur un bon numé-
ro. Car malgré son jeune âge – 29 ans –, l’Italien a déjà bien un
beau bagage. «Déjà, il a le plus haut diplôme pour entraîner en Ita-
lie», explique Maino Morici, responsable du MJ. «Il possède une
large expérience de mouvement de jeunesse, et c’est exactement ce
que nous cherchions. Il a travaillé avec les jeunes pendant une di-
zaine d’années dans son pays. Il devra trouver, avec Michael Brooks,
le fil rouge pour les équipes de jeunes.»

«J’avais d’autres propositions en Italie, mais c’est l’offre d’Union
Neuchâtel qui m’a le plus plu», raconte Luca Robledo. «Dans mon
pays, je n’aurais fait que remplir une case, tandis qu’ici j’aurai vérita-
blement un rôle important. En plus, cela ne fait que 24 heures que je
suis arrivé, mais tous les premiers contacts m’ont immédiatement fait
me sentir en famille!»�

Jeune, mais expérimenté

FOOTBALL Les Bernois accueillent le Vllaznia Shkoder en Europa League.

Thoune sans Challandes
Thoune tentera ce soir, dès

19h30, de décrocher une vic-
toire pour son premier
match officiel dans son nou-
veau stade. Les Bernois ac-
cueilleront, pour le match
retour du deuxième tour
qualificatif pour l’Europa
League, les Albanais de
Vllaznia Shkoder. Le 0-0 ob-
tenu à l’aller laisse toutes
leurs chances aux Suisses.

L’équipe bénéficiera d’un
important soutien populaire.
Gratuites, les 9000 places de
l’Arena Thun seront occu-
pées. Elles ont été distri-
buées lundi en l’espace de
deux heures seulement. Une
qualification serait syno-
nyme d’un troisième tour
contre un adversaire plus
huppé et attractif, à savoir
l’US Palerme.

«Nous ne voulons pas nous
préoccuper des Italiens à ce
stade», a expliqué le gardien
David da Costa. «Une élimi-
nation contre Vllaznia consti-
tuerait une déception après
tous les efforts fournis la saison
dernière pour arriver en Eu-
rope.»

Un coup de pied
dans une bouteille...
Thoune sera privé pour ce

match de son entraîneur Ber-
nard Challandes. Le Neuchâte-
lois est en effet suspendu, suite
à un incident survenu à l’aller:
après l’occasion manquée par
Wittwer en fin de match, le
bouillant coach a donné un
coup de pied dans une bou-
teille d’eau. Rien de bien grave
certes, mais les faits ont été no-
tés par le quatrième arbitre. La

sanction est tombée sous la
forme d’un match de suspen-
sion pour «manque de fair-
play».

«J’aurais peut-être parfois mé-
rité une sanction pour mon com-
portement au bord du terrain,
mais en tout cas pas sur ce coup-
là», a assuré Bernard Challan-
des. Son équipe sera donc diri-
gée, ce soir, par ses assistants
Eric-Pierre Zürcher et Adrian
Kunz.

La tactique des Oberlandais
devrait être similaire à celle
vue dimanche en champion-
nat à Genève, contre Servette
(victoire 2-1). Bernard Chal-
landes veut voir ses joueurs se
montrer actifs et dicter le jeu.
Mais attention: «Si nous en-
caissons un but, cela deviendra
difficile», prévient le Chaulier.
� SI

TECHNOLOGIES
L’Angleterre
prête pour 2012

La Premier League est prête à in-
troduire la technologiesur la ligne
debutdèslasaison2012-2013,aaf-
firmé hier son directeur général,
Richard Scudamore. Dans un
texte destiné aux législateurs bri-
tanniques, il exprime son souhait
que les controverses sur la validité
des buts ne soient bientôt qu’un
vieux souvenir.

«La technologie est disponible,
c’est l’équité qui est importante et la
Premier League l’introduirait de-
main si elle le pouvait. Maintenant,
la Fifa est engagée de façon cons-
tructive sur cette voie et nous espé-
rons que tabler sur la saison 2012-
2013 est un objectif réaliste»,
écrit-il. L’Angleterre n’a pas oublié
le «but» refusé à Frank Lampard
lors du match Angleterre-Allema-
gne de la Coupe du monde 2010
en Afrique du Sud.

Le président de la Fifa Sepp Blat-
ter a longtemps été un opposant
farouche à l’introduction de cette
technologie. Mais il a récemment
assoupli sa position. Le 3 mai, la
Fifa a invité des «entreprises spé-
cialisées»àeffectuerunenouvelle
série de tests de septembre 2011 à
juin 2012 et l’Ifab (organe garant
desloisdujeu)présenteralesrésul-
tats de cette nouvelle évaluation
en juillet 2012.� SI-AFP

FOOTBALL
Un Finlandais rejoint Young Boys
Le BSC Young Boys a recruté le défenseur central finlandais Juhani
Ojala (22), qui évolue à HJK Helsinki (43 matches, un but depuis
2008). Ce joueur au gabarit impressionnant (1m91, 83kg) a signé un
contrat de quatre ans avec le club bernois, qu’il rejoindra à la mi-
août. Par ailleurs, Young Boys annonce la prolongation de deux ans
du contrat du défenseur international suisse François Affolter (20).
Celui-ci est désormais lié avec l’équipe du Stade de Suisse
jusqu’en 2016. � SI-RÉD

L’Uruguay en finale de la Copa America
Deux buts en cinq minutes d’intervalle: Luis Suarez a assommé le
Pérou (2-0), mardi à La Plata, et envoyé l’Uruguay en finale de la
Copa America. La Celeste y visera un nouveau record de quinze
titres continentaux. L’Uruguay, qui rencontrera en finale dimanche à
Buenos Aires le vainqueur de Paraguay-Venezuela (qui se déroulait
la nuit dernière à Mendoza), a ainsi l’occasion de dépasser
l’Argentine, qu’il avait battue en quarts de finale samedi dernier (5-
4 tab). Dans la rivalité autour du Rio de la Plata, ce n’est pas rien...
� SI-AFP

JEUX OLYMPIQUES
La Suisse centrale se retire pour 2022
Lucerne et la Suisse centrale ne sont plus intéressées par une
éventuelle candidature pour les JO d’hiver de 2022 selon la «Neue
Zürcher Zeitung». Les Grisons (Davos - Saint-Moritz), Genève et le
Valais demeurent donc seuls en lice pour une candidature.� SI



Immobilier
à vendre
CORTAILLOD villa-terrasse en PPE, situation pri-
vilégiée, dégagement, vue sur le lac. 4½ pièces:
Cuisine ouverte, séjour avec cheminée, 3 cham-
bres 1 avec dressing, 2 salles de bains avec WC
+ 1 WC séparé, 110 m2 habitables, terrasses 90
m2, cave, buanderie, 3 places dans garage col-
lectif. Prix de vente: Fr. 775 000.–. www.busi-
ness-office.ch Tél. 032 721 22 92.

POUR FR. 250 000.–. Maison très bon état, 15
pièces, 333 m2, sur 1 niveau, prévoir petits tra-
vaux, arrangement financier possible, Val-de-
Travers. Tél. 079 631 10 67

POUR FR. 440 000.–. Maison 2 niveaux, très
bon état. Rez-supérieur 333 m2, 15 pièces, rez-
inférieur garage de 245 m2. Prévoir petits tra-
vaux, Val-de-Travers. Tél. 079 631 10 67

Immobilier
à louer
SERRIÈRES, pour 1er août, 4½ pièces, 88 m2,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé,
cheminée, balcon sud 12 m2, vue imprenable
Alpes et lac. Fr. 1490.– + charges Fr. 300.–. Tél.
079 206 45 55

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

SAINT-MARTIN, Grand Rue 80, 2e étage, appar-
tement de 4 pièces, mansardé, 2 chambres à
coucher, salon-chambre à manger, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, réduit,
galetas, proximité transports publics. Loyer: Fr.
1250.– + charges Fr. 200.–. Libre de suite. Tél.
079 624 60 73

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer 2 appartements
rénovés. 2 pièces, 70 m2, situation tranquille,
belle vue, Fr. 760.– charges comprises. 3 pièces,
80 m2, Fr. 640.- + charges (Fr. 150.– maximum).
Libre 1er août ou à convenir. Tél. 077 441 06 63

LA NEUVEVILLE: Attique 70 m2 dès le 1.8.2011
ou le 1.9.2011. Fr. 800.- charges comprises.
Studio meublé dès le 1.9.2011 Fr. 590.- charges
comprises. Tél. 079 370 44 48.

NEUCHÂTEL, centre-ville, locaux 110 m2, 4½ piè-
ces, totalement rénovés, rez-de-chaussée, entrée
indépendante, grande cuisine agencée habitable,
2 salles d'eau, conviendraient pour bureaux ou
cabinet médical, de suite ou date à convenir, Fr.
1800.– + charges. Tél. 079 423 37 84

NEUCHÂTEL, dans villa, appartement terrasse
duplex 175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1
mezzanine, cuisine ouverte, salle à manger, salon,
cheminée, véranda, poële, garage, jardin, piscine.
Fr. 2 450.– + charges. Tél. 079 440 92 17

AUVERNIER, chambres meublées avec salles de
bains et entrées indépendantes, buanderie et
cuisine commune, de Fr. 580.— à Fr. 690.—.
Tél. 079 679 76 79.

DOMBRESSON, 3 pièces, mansardé, cuisine
agencée, lave-vaisselle, cave, lessiverie, place de
parc. A proximité école, commerce et arrêt de
bus. Loyer: Fr. 930.– + Fr. 220.– de charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 364 23 24 /
tél. 032 853 43 74

A LOUER A COLOMBIER, Rue Haute 1, dès le
1.8.2011, 3½ pièces, cuisine agencée ouverte,
grand séjour, cagibis + cave. Fr. 1200.— char-
ges comprises. Tél. 079 617 67 52.

SAINT-AUBIN CENTRE, 3 pièces avec balcon, libre
de suite. Fr. 950.- + charges. Tél. 079 287 83 10

MÔTIERS, au bord du Bied, grand 2 pièces, 1er

étage sud, rénové, lumineux, cuisine agencée,
chambre haute. Possibilité de louer un grand
garage. Animaux non-admis. Loyer net: Fr.
750.– sans les charges. Tél. 032 861 30 62 le
soir ou le week-end.

ROCHEFORT, grand appartement, 2 pièces 70 m2,
Fr. 860.-. Libre fin août. Tél repas 032 730 10 76

NEUCHÂTEL, Acacias, bel appartement de 3½
pièces, avec loyer subventionné, balcon, cui-
sine agencée, bon état, 1 salle de bains avec
WC et 1 WC séparé. Fr. 1362.- charges compri-
ses. Libre dès le 1.10.11. Tél. 079 476 10 27

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

octobre 2011. Tél. 032 727 71 03

BOUDEVILLIERS, beau 5 pièces, calme, cuisine
agencée, cheminée, balcon, cave, vue. Idéal
pour famille, chien, chat accepté. Jardin pota-
ger. 2 places de parc. Fr. 1400.- + charges.
Libre dès le 1er août . Téléphoner le soir au Tél.
032 857 29 86.

CERNIER, proche centre, bel appartement 111
m2, 2 chambres, grand séjour, cheminée, jardin
d'hiver, 2 salles d'eau, cave, ascenseur. Fr.
1650.- charges, garage et place de parc exté-
rieure compris, éventuellement à vendre. Tél.
032 853 28 81

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle, 4½ pièces
meublées. Loyer: Fr.? 1 ?470.- charges compri-
ses. De suite ou à convenir. Tél. 078 724 06 32

CORMONDRÈCHE, DANS TRÈS JOLIE MAISON
villageoise (cachet), bel appartement de 3½ piè-
ces, 1er étage, entièrement rénové, cuisine
agencée, 2 chambres, salon avec cheminée.
Jardin privatif. Loyer Fr. 1950.– + charges indi-
viduelles. Bail à durée déterminée, du 1.8.2011
au 30.6.2012. Possibilité de louer meublé. Rilsa
SA, Tél. 021 321 52 10.

ST-AUBIN, Castel 31, appartement de 3½ piè-
ces, au 4e niveau, avec 2 balcons, cave et gale-
tas, cuisine agencée. Pour le 24 septembre
2011. Tél. 032 835 43 07 dans la matinée ou
dès 17h.

NEUCHÂTEL, Charmettes 34, appartement de
3½ pièces, composé de: hall, séjour, 2 cham-
bres, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1 050.- et Fr. 120.- de charges. Libre
dès le 15.08.2011. Visite et renseignement: Tél.
032 737 88 00

NEUCHATEL, Centre ville Bercles 1, 1er étage,
appartement 3 pièces, cuisine complètement
agencée, salle de bains, douche mosaïque, libre
1er octobre 2011. Fr. 1 200.- + acompte de char-
ges Fr. 130.-.Tél. 079 637 70 71 ou mary-
pierre.loda@net2000.ch

Cherche

à acheter

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

ACHÈTE À 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

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.

ACHAT D'OR. FR. 42.- 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.

A vendre

PIANO DROIT NOYER BRUN, récent, excellente
occasion. Tél. 079 600 74 55

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle Espagnole
Adriana! très jolie blonde, sexy, excitante,
douce, gentille. Tous fantasmes. Pas pressée.
Massage érotique, relaxant. Hygiène parfaite.
Plaisir et discrétion garantis! Vous reçoit du
lundi au dimanche. Tél. 076 267 61 35

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, CRISTEL. 23 ans, jolie
blonde, très sensuelle, mince, joli corps, grosse
poitrine, sexy, coquine douce, gentille,
embrasse, chaude, massage professionnelle,
danse et strip-tease A-Z. 3e âge bienvenu. Pas
pressée. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, apparte-
ment 9. www.sex4u.ch/cristel Tél. 076 764 89 25

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

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. New 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour! Explosive!
Gourmande et craquante! Plaisir extrême!
Personnes âgées bienvenues. Endroit privé. Tél.
076 595 60 78

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.

DE RETOUR, PATRICIA, belle brésilienne, douce,
sympathique, plaisir assuré. 3e âge OK. De 7h à
24h. Tél. 078 692 70 04

NE. Nouvelle fille blonde, 23 ans, gentille,
douce, grosse poitrine XXXL, massage érotique
et à 4 mains, embrasse, tous types de fantas-
mes. Pas pressée. Deux filles pour Fr. 150.-.
Tél. 076 269 64 95.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nansi 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine. 24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

NEUCHÂTEL, Rue des Fausses-Brayes 11,
appartement 4, nouvelle! Belle brune, grosse
poitrine, douce, sensuelle, embrasse, massage,
amour. Vous attend pour moments torrides 7/7.
Tél. 076 791 79 29

BULLE, NEW VANESSA, belle masseuse, sen-
suelle, douce, poitrine naturelle, amour... Lundi
au vendredi. Tél. 079 838 00 18

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.

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

Offres
d’emploi
URGENT! Recherche personne avec patente ou
gérant et 2 sommelières, de 20 à 40 ans, pour
restaurant à La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 430
97 70

TÂCHERON OU BON BRICOLEUR. Avec permis
de conduire est cherché de suite pour un mois
de travail (environ 200 heures). Fr. 4000.-
ogiomo@vtx.cg Tél. 079 845 26 80.

Véhicules
d’occasion
PEUGEOT 1007 1.6i, 2005, 43 000 km, automa-
tique, boîte séquentielle, portes avant coulis-
santes, 4 pneus hiver neufs. Tél. 032 751 16 67

OPEL CORSA 1.4i, boîte automatique, 5 portes,
année 2005, Fr. 7400.–. Expertisée du jour. Tél.
032 925 08 08

Divers
BROCANTE. Vendredi 29 et Samedi 30 juillet,
Parc de l'Ouest, La Chaux-de-Fonds. 20 mar-
chands.

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

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

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

QUI DONNERAIT des leçons d'ordinateur à son
domicile région Neuchâtel contre rémunération.
Entre 13h30 - 15 h à discuter. Tél. 032 863 37 13

A REMETTRE PETIT SALON DE COIFFURE 3 pla-
ces. Boudry. Libre 1er octobre 2011. Tél. 079
381 57 63

VENTE GARAGE BROCANTE, tous les jours du
lundi au vendredi. 14h à 18h, le samedi de 9h à
12h. Route de Bourgogne 2 à Rochefort.

Horizontalement
1. Mettre en bas, à gauche. 2. Est loin d’être
un militaire chevronné. Le xénon. 3. Tube
de gros calibre. Détaillé et clair. 4. Poulain
ayant la cote. A cours en Roumanie. 5. Un
peu d’air. Retenir par le bout du nez. 6. Il
tape vraiment sur le système. Pas grand-
chose. 7. Un bon à rien. Il passe par un cou-
loir étroit. 8. Fit monter le ton. Il nourrit un
jeune aspirant. 9. Certains roulent dessus.
Pour puiser sans s’épuiser. 10. Le parfum
préféré d’Annie. Pape de I à V.

Verticalement
1. On y va la tête haute. 2. Sera probable-
ment mis à sac. Un tout petit chargé. 3.
Définit son choix. Langue de l’Est. 4.
Dramatique pour les Asiatiques.
Protecteurs pour les Romains. 5. Plante
grasse des rocailles. Au plus court. 6.
Victoire de Bonaparte. A une réalité. 7.
Maurice ou Dominique. Trou normand.
Acrobate poilu. 8. Pas vacciné contre la
rage. 9. Ferai voir un nouveau pays. 10.
Sévèrement bornée.

Solutions du n° 2131

Horizontalement 1. Belvédères. 2. Acoelomate. 3. Rognures. 4. Anet. Itami. 5. Tom. Petiot. 6. Imerina. Lé. 7. Ninas.
Iles. 8. Est. Actes. 9. Ut. Ani. STO. 10. Reposantes.

Verticalement 1. Baratineur. 2. Economiste. 3. Logement. 4. Vent. RA. AO. 5. Elu. Pisans. 6. Dorien. CIA. 7. Emettait.
8. Rasai. Lest. 9. Et. Moleste. 10. Sémites. Os.
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23.10 U.V. �

Film. Thriller. Fra. 2007. Réal.:
Gilles Paquet-Brenner. 1 h 40.
Avec : Jacques Dutronc, Marthe
Keller, Laura Smet, Nicolas Ca-
zalé. 
Sur une île, au plus fort de
l'été, un inconnu fait irruption
chez un vieux copain de lycée.
Comme le jeune homme n'est
pas là, il s'installe à demeure.
0.55 Medium

23.35 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008. 2 épi-
sodes. 
Sur l'East River, le bateau-mai-
son d'un homme récemment
assassiné est passé au peigne
fin par les experts de la police
scientifique. 
1.10 Preuve à l'appui �

2.00 Reportages �

3.10 Sept à huit �

22.35 La boîte à musique de 
Jean-François Zygel �

Magazine. Musique. 1 h 40.  
Musique et cuisine. 
Faut-il dîner en silence ou en
musique? Jean-François Zygel
parlera musique et cuisine...
0.20 Journal de la nuit �

0.35 Faites entrer l'accusé �

2.05 La Vierge noire �

2.55 Voyage au bout 
du monde �

23.15 Soir 3 �

23.45 Cadavres exquis �� �

Film. Policier. Fra - Ita. 1976.
Réal.: Francesco Rosi. 1 h 55.  
Dans une petite ville du Sud de
l'Italie, le procureur Varga, puis
le juge Sanza, sont assassinés
à quelques jours d'intervalle...
1.40 Le match des experts �

2.10 Mes vacances 
au club �

3.05 Soir 3 �

22.50 A mourir de rire �

Divertissement. Humour. 
Une sélection des vidéos ama-
teurs les plus drôles qui n'a
qu'un seul but: divertir et pro-
poser un moment de détente.
0.25 Kidnapped �

1.10 Kidnapped �

2.00 Météo �

2.05 Tout le monde 
peut jouer �

2.30 M6 Music �

22.20 Small Crime
Film. Policier. Gre. 2008. Réal.:
Christos Georgiou. 1 h 25. Inédit.  
Fraîchement émoulu de l'école
de police, Leonidas est affecté
à Thirassia, dans l'archipel de
Santorin, chargé de tâches su-
balternes...
23.45 La Tanière de la bête �

Film. 
1.15 Leonera ��

Film. 

21.10 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 2
épisodes inédits.  
Un tireur fou a ouvert le feu
dans les locaux d'une univer-
sité américaine. De nom-
breuses victimes sont à déplo-
rer...
22.45 Il était une fois...
«Les Enchaînés». 
23.40 Weeds
0.30 Couleurs d'été �

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Les détectives 
de la nature �

12.05 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.10 Yakari �

12.35 Maya l'abeille
13.25 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 Homéopathie, mystère 
et boules de sucre �

15.50 Subak, les Trois Sources 
du bonheur �

16.45 Dangers dans le ciel �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Jurassic Fight Club �

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Foudre �

10.55 Foudre �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
13.45 Consomag �

13.50 Toute une histoire �

14.40 Tour de France 2011
Cyclisme. 18e étape: Pignerol
(Ita) - Serre-Chevalier (200,5
km). En direct.  
17.15 L'après Tour
18.55 Mot de passe �

Invités: Julie Raynaud, Philippe
Lefait.
20.00 Journal

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 �

13.00 Village départ �

13.30 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 18e étape: Pignerol
(Ita) - Serre-Chevalier (200,5
km). En direct.  
14.50 En course

sur France 3 �

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 �

18.45 19/20 �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.10 Un, dos, tres �

8.00 Un, dos, tres �

8.50 M6 boutique
10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un admirateur secret �

Film TV. 
15.30 Deux Soeurs et 

un bébé �

Film TV. 
17.00 Cars-Toons �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 L'été de «100% Mag» �

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 ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
15.15 Constuire la Suisse
15.30 50 ans de rock 

en Suisse
Les années 80 - Tous azimuts. 
16.30 A bon entendeur �

17.05 7 à la maison
Nouveau souffle. 
17.50 Kyle XY
Devine qui vient dîner? 
18.40 Private Practice
Le début ou la fin. 
19.30 Le journal �

20.05 Les aventures 
culinaires de... �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Météo �

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 �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 A chacun sa vérité �

Film TV. 
16.35 Parenthood �

17.20 Ghost Whisperer �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

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

9.10 Louis Page
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2011
Cyclisme. 18e étape: Pignerol
(Ita) - Serre-Chevalier (200,5
km). En direct.  
17.45 Pour le meilleur 

et le pire
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Hells An-
gels & Bandidos, la loi des
bikers.Prostitution, drogue,
bagarres rangées, les gangs
de motards font les titres, y
compris en Suisse...

20.55 DIVERTISSEMENT

Prés.: Alain Morisod, Jean-
Marc Richard et Lolita Mo-
rena.  Invités: Antoine, Gérard
Berliner, Big Singers, Oberalp-
kapelle, Los Brillantes Para-
guayos, Yann Lambiel...

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2010. 3 épi-
sodes.  Avec : Marine Del-
terme. Le corps d'une ado-
lescente de 15 ans a été re-
trouvé dans un parc. Qu'a-t-il
bien pu lui arriver ?

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly. 2
heures.  Au sommaire: Va-
cances cures de jouvence -
Jamaïque, au-delà du ghetto.
- Sirops.

20.35 FILM

Drame. EU. 1985. Avec : Meryl
Streep, Robert Redford. La
riche Karen Dinesen contracte
un mariage de raison avec
un baron ruiné. Ils partent
s'installer au Kenya...

20.45 FILM

Animation. EU. 2006. Réal.:
John Lasseter et Joe Ranft.
Flash McQueen, rutilante voi-
ture de course, se rend à Los
Angeles...Mais Flash se perd
dans un bourg tranquille.

20.40 FILM

Drame. Fra - Isr. 2008.  Inédit.
Avec : Ronit Elkabetz, Dana
Ivgy. Reuven possède un ga-
rage à Jaffa où il emploie ses
enfants, Meir et Mali, et deux
ouvriers arabes...

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Estate in diretta 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.10
SuperQuark 23.20 TG1 23.25
XXXII Premio Ischia Internazio-
nale di Giornalismo 

16.05 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Le Miracle
de l'amour 2 épisodes. 18.50
Arnold et Willy 2 épisodes.
19.45 Voilà ! 2 épisodes. 20.40
Les Bidasses en vadrouille �
Film. Comédie. 22.15 Le Cartel
23.55 Premiers Baisers 

18.40 Les Boys 19.05 Le BBQ
de Louis 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 20.55 Le film
du Tour 21.00 Des racines et
des ailes 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (TSR)
23.25 Le défilé belge 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten Magazine. Eco-
nomie. 20.00 Tagesschau �
20.15 Die grosse ARD-Wel-
treise Das ultimative Sommer-
Quiz (1/2). � 21.45 Kontraste
22.15 Tagesthemen 22.45
Wolke neun Film. Drame. �

20.00 Marcello, Marcello Film.
Comédie. � 21.35 Die Burg
Film. Court métrage. 22.05
Schreiberling Film. Court mé-
trage. 22.20 Sport aktuell
22.40 Box Office extra 23.10
Stephen King's Nightmares and
Dreamscapes Film TV. Horreur. 

19.30 Il faut le savoir Permis,
arnaques, trafics et autres
pièges. 20.05 Drôles de gags
20.35 The Gingerbread Man
�� Film. Thriller. EU. 1998.
Réal.: Robert Altman. 22.30
Brubaker �� Film. Drame. EU.
1980. Réal.: Stuart Rosenberg.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Les coups de coeur
d'Alain Morisod 

Alice Nevers, le juge
est une femme � 

Carnet de voyage 
d'Envoyé spécial � 

Out of Africa ��� � 
Cars, 
quatre roues ��� � 

Jaffa � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.20 Marc-Antoine Charpen-
tier, «Les Leçons de ténèbres»
Concert. Classique. 20.00 Di-
vertimezzo Clips. 20.30
Concertos pour piano n°12 et
23, de Mozart Concert. Clas-
sique. 21.30 La Clémence de
Titus Opéra. 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 E alla
fine arriva mamma � 21.05
Falò � 22.10 Piramesse : la
città scomparsa dei faraoni �
23.05 Telegiornale notte 23.20
Meteo notte 23.30 CSI : Scena
del crimine Legge di gravità. 

19.45 Meeting de Lucerne
Athlétisme. En direct.  21.45
Au sein des Bleues 23.15 Tour
de France 2011 Magazine.
Sportif. 18e étape: Pignerol (Ita)
- Serre-Chevalier.  23.15 L'é-
tape de Virenque Plongeon.
Retour sur l'étape du jour. 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante Latin
Lover. 20.15 Inspector Barnaby
Ganz in Rot. � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Frost/Nixon
Film. Drame. �

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 Comando Ac-
tualidad 19.30 Gafapastas
20.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Españoles en el mundo
23.55 Ellos... tambien 

17.45 Alerte Cobra 3 épisodes.
� 20.23 TMC Météo 20.25
Music in the City 20.30 Angé-
lique et le Roy � Film. Aven-
ture. � 22.20 Angélique, mar-
quise des Anges �� Film.
Aventure. � 0.20 90' Enquêtes
Flics à Miami. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills 20.10 The Hills
Télé-réalité. 20.35 Rencard
d'enfer Télé-réalité. 21.05 Next
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore 22.25 Les Dudesons en
Amérique Divertissement.
22.50 Megadrive 23.15 Hits
MTV Clips. 

19.55 Meteo � 20.05 Donn-
schtig-Jass � 21.10 Schlager-
sommer Francine Jordi auf dem
Thunersee. � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 Aes-
chbachers Sommerjob 22.50
Berg und Geist Simon Enzler.
23.25 NZZ Format �

18.25 Lonely Planet Asie
18.50 Lonely Planet Asie
19.20 Ian Wright, l'Amérique à
ma façon 20.10 Chroniques de
l'Afrique sauvage 20.40 Shoah
��� Film. Documentaire.
22.45 La 2e Guerre mondiale
en couleur 

19.25 Sea Patrol Un ladro cu-
rioso. 20.10 Numb3rs � 21.00
Déchaînées, una scelta libera
Film TV. Drame. � 22.40 The
Good Wife � 23.30 Tour de
France 2011 Cyclisme. 18e
étape: Pignerol (Ita) - Serre-
Chevalier (200,5 km).  

17.00 Verão total 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Vida ani-
mal em Portugal e no mundo
20.15 Vingança telenovela
21.00 Telejornal 22.00 Espe-
cial informação 22.30 Sagrada
família 23.15 Quem quer ser
millionário ? 

20.15 La météo � 20.20 Le
petit journal de la semaine �
20.45 Flashpoint Désespoir de
cause. � 21.30 Flashpoint
L'enfant fantôme. � 22.10
Skins Le dilemme de Thomas.
� 23.00 The Office La balance.
� 23.20 Mon oncle Charlie �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Passerelles. Best of

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Vieux
Vapeur de Neuchâtel, Les roses:
découverte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LÂÂM
Comédienne dans l’âme
Après l’album de reprises «Au cœur
des hommes», Lââm, (photo Heben
music) de passage à Paris pour sa
tournée, parle de son envie
d’être comédienne: «Dans ma
famille, on m’a toujours appelée la
comédienne. C’est une ancienne
envie cachée. Cher a bien été chan-
teuse et comédienne, tout comme
Beyoncé ou Jessica Simpson. C’est
sans prétention, je débute. Je prends
des cours au Magasin avec Marc
Ajdadj.» Son rêve? «Un Prison Break au fé-

minin, ou tourner avec Kassovitz…» (tournée pré-
vue en France, en Belgique, en Suisse, au Maghreb
et au Canada).

YVES RÉNIER
Plus belle sa vie

Yves Rénier a accepté de jouer dans un
épisode de «Plus belle la vie». Le co-
médien a répondu à l’invitation d’Hu-
bert Besson – un de ses amis et pro-

ducteur de la série. Son
autre source de motiva-
tion est la quasi-addic-
tion de ses enfants Jules
(13 ans) et Oscar (11 ans)

à la série. Il même déclaré dans un quotidien: «Si
je veux les punir, je ne les prive pas de PlayStation ou
d’ordinateur, mais de la série». Côté réalisation,
Yves a aussi le vent en poupe puisqu’il prépare,
avec Mathilde Seigner dans le premier rôle, une
adaptation d’un livre de Véronique Vasseur.

DENISE FABRE
Un mariage émouvant
L’icône de la télévision française et actuellement
maire adjointe de la ville de Nice, Denise Fabre a
marié civilement sa fille Olivia avec Charles de Na-
vacelle de Coubertin à la mairie de Nice. Lors de la
cérémonie, lemairedeNice,M.ChristianEstrosi, se-
condait efficacement la maire adjointe, très émue.
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RÉGION
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 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 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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle

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 Marti Cernier, 032853 21 72 , 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 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 Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet. 032 864 66 22

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40, fax 032 886 81 41
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Nous avons l’immense plaisir
d’annoncer la naissance

de notre petit

Florian

le 7 juillet 2011 à Morges

Yves-Alain et Mélanie Tschirren (-Pfister)
Petites-Buttes 16c

1180 Rolle
022-108110

Théo et ses parents
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de

Chloé
le 11 juillet 2011 à 7h04

Théo, Sarah et Sébastien
Perdrizat-Kohler

Trois-Rods 15
2017 Boudry

028-688488

Et de trois!

Dario
est arrivé le 19 juillet 2011 à 2h43

pour assurer la pérennité
des tracteurs au sein de notre famille.

Nous sommes fous de joie!

Axel, Arno, Thierry et Sandra Saisselin
Le Gardot 34

2414 Le Cerneux-Péquignot
132-245082

Melinda et Stéphane Besle
sont heureux d’annoncer

l’arrivée tant attendue
de leur fils

Kelian

le vendredi 15 juillet 2011
à 21h05

028-688500

Simon et Anne Bovet
ont le grand bonheur d’annoncer

la naissance de

Samuel Solal
né le 7 juillet 2011 à Stanford

en Californie

Les grands-parents Christian
et Arlette Matthey ainsi qu’Eric
et Denise Bovet sont comblés.

LE PRÉNOM DU JOUR: VICTOR
Ce prénom vient du latin victor qui veut
dire «victorieux». Les Victor ont beaucoup
d’intuition et ils savent l’utiliser. Ils
prennent la vie comme elle vient sans
trop se poser de questions. Généreux, ils
mettent leur énergie et leur dynamisme
au service de ceux qui en ont besoin.
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Une relation calme, une écoute
attentive pour une organisation
précise et de qualité

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Giovanni Bolis, Christiane et Dahlila Spagnuolo
Nelia Galvan, Marzia et Mario
Rina, René, Jean-Pierre
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Maria SENGSTAG-BOLIS
qui s’est endormie paisiblement dans sa 96e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 2011
Adresse de la famille: Christiane Spagnuolo-Bolis, 1773 Léchelles

J’ai tout remis entre tes mains,
Que ce soit la mort ou la vie,
La santé, la maladie,
Le commencement ou la fin.
Car tout est bien entre tes mains.

Madame

Valérie JEANNERET
née Vernez

s’est endormie paisiblement mardi soir, dans sa 93e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 2011
Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 22 juillet à 14 heures, où elle repose.
Elle a tenu à exprimer sa vive gratitude à tout le personnel du Home
de La Sombaille.

✝
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Marino Delmi et Arielle Sistovaris à Genève
David, Thomas et leur maman Nadine Delmi à Genève
Marco et Fabienne Delmi et leur fille Alix à Vich
Gian-Paolo et Giovanna Baracchi et famille au Locle
Niklaus, Geneviève et Laurent Wenger à Coppet
Olivia, Yanna et Anthéa Sistovaris à Genève
Jaques et Joëlle Roth à Genève
Familles Cuni, Salvi, Schiavi, parentes et alliées, en Suisse et en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna DELMI
née Castagnetti

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 88e année.
Le Locle, le 19 juillet 2011
Une messe sera célébrée le vendredi 22 juillet à 10 heures en l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’inhumation au cimetière de Nyon.
Notre maman repose au Centre funéraire de l’hôpital du Locle.
Domiciles de la famille: Marino Delmi Marco Delmi

Ch. du Vieux-Clos 38 Grand-Rue 13
1231 Conches 1267 Vich

Un merci particulier au Docteur François Consolini pour ses soins et
son dévouement ainsi qu’à Madame Giovanna Baracchi pour sa présence
et sa gentillesse.

Madame

Marie-Rose
CIUCARILLI

2009 – 2011
Maman,

Deux ans déjà que tu nous as quittés.
Malheureusement le temps n’efface pas la douleur de ton absence.

Il n’y a pas un jour qui passe sans que nous pensions à toi.
De là-haut je sais que tu veilles sur nous. Tu nous manques tellement….

On ne t’oubliera jamais
Je t’aime maman 017-976728

La famille de

Madame

Françoise ENI
remercie chaleureusement les docteurs et infirmiers

pour leur dévouement et leur gentillesse.

La mort n’est rien.
Je suis simplement passé dans la pièce à côté.
Ce que nous étions l’un pour l’autre.
Nous le sommes toujours.
Tu vois, tout est bien.

Dans notre peine, nous avons ressenti avec une profonde émotion
vos témoignages de sympathie ainsi que l’estime et l’affection

que vous éprouviez à l’égard de

Gérard PERRIN
Nous vous remercions du fond du cœur de votre réconfort durant notre
deuil, de votre message de condoléances, votre don ou envoi de fleurs.

Fontainemelon, juillet 2011 028-688463

AVIS MORTUAIRES

L A S A G N E

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette PINARD
née Matile

qui s’est endormie paisiblement dans sa 96e année.
La Sagne, le 20 juillet 2011
Home Le Foyer
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
le vendredi 22 juillet à 11 heures.
Violette repose au pavillon du cimetière.
Un grand merci au home Le Foyer pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 juillet 1954: les accords de Genève
marquent la fin de la guerre d’Indochine

Hô Chi Minh proclame l’indépen-
dance du Viet Nam. La guerre avait écla-
té en 1946 et s’est terminée en mai 1954
par la défaite française à la bataille de
Dien Bien Phu.

2008 – Arrestation de Radovan Karad-
zic, accusé de crime de guerre par le tri-
bunal pénal international pour l’ex-You-
goslavie.

1996 – Le Danois Bjarne Riis rem-
porte le Tour de France, mettant fin au
règne de cinq ans de l’Espagnol Miguel
Indurain, vainqueur à cinq reprises de
la plus prestigieuse compétition cy-
cliste.

1990 – Plus de 200 000 spectateurs
enthousiastes assistent place de Post-
dam, sur l’ancien no man’s land de Ber-
lin, au spectacle intitulé «The Wall»,
présenté par Roger Waters. Des moyens
exceptionnels ont été mis en œuvre
pour tenter de recréer l’atmosphère de
l’album fétiche de Pink Floyd, vendu à
plus de 19 millions d’exemplaires de-

puis sa sortie en 1979. On estime qu’un
milliard de téléspectateurs ont pu regar-
der en direct ou en différé ce spectacle
dans le monde entier.

1985 – Bernard Hinault remporte le
Tour de France pour la 5e fois, rejoi-
gnant ainsi Jacques Anquetil et Eddy
Merckx, qui ont aussi cinq victoires à
leur palmarès.

1972 – Une campagne d’attentats de
l’IRA à Belfast tue onze personnes et fait
130 blessés. Cette journée sera baptisée
«Bloody Friday» en réponse à la fu-
sillade du «Bloody Sunday».

1960 – A Ceylan, Sirimavo Bandara-
naïke est la première femme au monde
à devenir Premier ministre.

1873 – A Adair, dans l’Iowa, Jesse Ja-
mes et son gang s’attaquent pour la pre-
mière fois à un train pour commettre un
vol.

1831 – Le prince allemand Léopold de
Saxe-Cobourg Gotha prête serment et
devient le premier roi des Belges. Il
prend le nom de Léopold Ier.

LE LOCLE
Appel à témoins après
une série de graffitis
Une série de graffitis et de tags bleus
«OLE» ont été effectués en ville du Locle
entre le vendredi 1er juillet et hier sur la
rue des Abattes, au Locle, ainsi que dans
de nombreux autres endroits de la ville.
Une personne aurait été témoin de cet
incident. L’auteur de ces graffitis ou les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police de proximité au Locle, au
032 889 10 17.� COMM

NEUCHÂTEL
Piéton blessé
Hier à 14h, un conducteur, habitant Couvet
et âgé de 49 ans, au volant d’un bus des
TN, était immobilisé à l’arrêt Numa-Droz.
Au moment du démarrage du véhicule en
direction ouest, un piéton, habitant
Auvernier et âgé de 39 ans, a perdu
l’équilibre et a chuté sur le trottoir. Blessé,
le piéton a été emmené en ambulance à
l’hôpital de Pourtalès.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Piéton renversé par le bus
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à neuf
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: un véhicule coincé sous le
pont CFF, chemin de la Favarge, à
Neuchâtel, hier à 12h10 (voir en page 6).
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une urgence médicale,
chemin des Pavés, à Neuchâtel, mardi à
21h05; une urgence médicale, chemin
des Villarets, à Cormondrèche, mardi à
23h20; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Arnold-Guyot,
à Neuchâtel, hier à 4h15; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Parcs, à Neuchâtel, hier à 5h30; une
urgence médicale, Les Pommerets, à
Montézillon, hier à 7h15; un accident de
la voie publique (piéton renversé par un
bus), place Numa-Droz, à Neuchâtel, hier
à 14h15; une urgence médicale, place
du Port, à Neuchâtel, hier à 16h; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Fontaines, à Cornaux, hier
à 16h15. � COMM

ÉTAT CIVIL
Boudry
Mariages.– 24.06. Marcacci, Stéphane et
Fleury, Laetitia à Boudry; Rognon, Julien
Charles Micha et Karamage, Solange à
Boudry; Zhuravlev, Dmitry et Nduwimfura,
Anaïs à Vaumarcus. 30. Jeanneret-
Grosjean, Nicolas et Gattolliat, Manuela à
Boudry. 01.07. DuPasquier, Nicolas et
Sanchez, Sylvie Nathalie à Cortaillod; Rey,
John et Wofner, Parichat à Boudry;
Vuithier, Laurent Cédric et Vallon, Laurence
à Vaumarcus. 15. Folino, Niki et Fivaz,
Camille Anaïs à Boudry; Billant, Michel
Noël et Teixeira Lopes, Maria Isabel à
Colombier.
Décès.– 20.06. Vaucher, Marcel Albert,
1921, à Corcelles-Cormondrèche. 26.
Chenaux, Jean-Pierre, 1948, à Cortaillod.
23. Bauhofer, Jean Pierre, 1935, à Brot-
Dessous. 24. Terrier, Hedwig, 1923, à
Bevaix. 25. Barbezat, Madeleine, 1915, à
Cortaillod. 29. Ecabert, Willy Léon à Bevaix.
30. Rognon, Daisy Louise, 1914, à Saint-
Aubin-Sauges. 04.07. Lenoir, Colette Renée,
1948, à Cortaillod. 08. Meyer, Rose
Marguerite, 1920, à Bevaix. 10.
Ducommun, Ginette Susanne, 1930, à
Peseux. 13. Gualandris, Alessandro, 1924, à
Saint-Aubin-Sauges.14. Chkolnix, Robert,
1926, à Boudry.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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24 LA DER

AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

«Destruction de l’Europe!»
Rot monumental. Les four-

chettes restent en suspens. Sa
bouche formule l’avertisse-
ment qui suit: «George
W. Bush, ordure, je vais entrer
dans ta tête!» Mal à la mienne.
Quelle idée de me retrouver
coincée là, à enregistrer cette
scène de vie en pleine zone si-
nistrée d’usines et de briques.
«Quelque chose m’empêche d’y
accéder», dit sa voix caver-
neuse. D’autres fronts se plis-
sent autour de la table.
«Rhaaa, impossible, il a un bou-
clier».

L’intense frétillement neuro-
nal au pays des frites aura peut-
être créé le déclic sur les pa-
pilles de l’homme visé devant
un certain bretzel. En atten-

dant, mon micro capte tou-
jours les bribes de cette vérité
qui est ailleurs. Quelques mor-
ses dans une énorme tranche
de gâteau, et elle repart à sa re-
cherche. Le pendule tourne.
Accélère. Manque de sortir de
son orbite… «Destruction de
l’Europe!»

Pas trouvé mieux pour déten-
dre les esprits que: «Ouf, la
Suisse est sauve, elle n’est pas
dans l’Union.» Regard noir.

Elle devait avoir Hergé dans
sa panoplie d’outre-tombe.
Quelques heures plus tard, les
pupilles de la momie de Rascar
Capac me fixaient avec la
même noirceur. Pas bon pour
le sommeil, de blaguer avec les
frontières belges du réel.�

LA PHOTO DU JOUR L’heure du repas pour un touraco violet hier au zoo de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 89

Difficulté difficile

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° 88LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nuages, averses
et éclaircies
Ce jeudi, nous retrouverons un ciel souvent 
très nuageux en matinée accompagné de 
quelques pluies faibles à modérées. Les 
éclaircies seront brèves. La situation s'amélio-
rera un peu en journée avec des ondées de 
plus en plus rares et des apparitions parfois 
belles du soleil. Les températures resteront 
sous les normales de saison. Ce temps frais 
et humide est attendu jusqu'à dimanche.750.81

Bise
2 à 3 Bf

Bise
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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