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TUERIE EN NORVÈGE Et si cela se passait en Suisse? PAGE 13

NEUCHÂTEL Ils ont monté scène et gradins dans la cour du collège des Terreaux, et les répétitions
s’y intensifient. Le soir du 1er août, professionnels et amateurs joueront la première de «La prise
de Neuchâtel», une des manifestations associées du Millénaire de la ville. PAGE 6
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Du spectacle au concours
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Andreï Rudakov va quitter
la présidence, mais pas Xamax
NOUVEAU RÔLE Andreï Rudakov va
abandonner la présidence de Neuchâtel
Xamax pour davantage s’occuper
de l’aspect sportif du club.

SUCCESSEUR Pour le remplacer, une assemblée
générale devra être convoquée. Le nom
de l’actuel directeur général, Islam Satujev,
circule avec insistance pour lui succéder.

COUP DE BALAI Enfin, c’est au tour du secteur
de la formation d’être touché. Presque
tous les entraîneurs du secteur juniors
ont été priés d’aller voir ailleurs. PAGE 17
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CERNIER
Evologia a créé un jardin
à la Saline royale
Depuis 2005, l’équipe des Jardins extraor-
dinaires de Cernier participe au Festival
des jardins de la Saline royale d’Arc-et-
Senans, dans le Doubs. Et inversement.
Reportage au cœur de ce site inscrit au pa-
trimoine mondial de l’Unesco. PAGE 3AL
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Les dinosaures d’Emosson
ont laissé des traces
A 2400 mètres d’altitude, près de l’impres-
sionnant barrage d’Emosson, dans le Valais,
se trouve un gisement d’empreintes de pas
de dinosaures, vieux de plus de 200 millions
d’années. C’est le gisement de ce type le plus
important d’Europe. PAGE 9SP
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Les cars
de luxe
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en Suisse
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Avis aux annonceurs

En raison de la Fête nationale
L’Express ne paraîtra pas
lundi 1er août 2011.

www.publicitas.ch

Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 30 juillet jeudi 28 juillet à 12h
Mardi 2 août jeudi 28 juillet à 12h
Mercredi 3 août vendredi 29 juillet à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du vendredi 29 juillet à 17h au mardi
2 août 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch
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Neuchâtel
Blaise-Cendrars 5
A proximité de toutes
commodités et de la gare
Libre de suite

2 pièces
Cuisine agencée
ouverte.

Fr. 990.-
+ charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au rez-de-chaussée
CHF 780.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6.5 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Route des Addoz 36

1 pièce au 2ème étage
CHF 470.00 + CHF 120.00 de charges

Cuisine non-agencée (avec frigo)
Salle-de-douche/WC
Cave à disposition
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4 1/2 pces au Vully/Bellerive
140 m2, grand balcon, calme,
de suite (+ ch.) CHF 1980.-
* 026 / 677 31 88
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Peseux
Rue des Clos
Libre de suite

Local de
80 m2 idéal
pour des
bureaux
Avec grande terrasse

Fr. 900.-
+ charges
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Neuchâtel
Rue Jean-de-la-Grange
Dans quartier tranquille
Libre de suite

Grand
4,5 pièces
avec balcon et
vue sur le lac
Cuisine agencée
habitable, salle-de-
bains avec baignoire,
WC séparés

Fr. 1450.-
+ charges
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Boudry
Chemin de la
Baconnière
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 24 et
120 m2

• Pouvant convenir pour
bureaux ou petites
industries

• Grande facilité d’accès
• Nombreuses places

de parc également
disponibles
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A louer
de suite

Boudry
Louis-Favre 26

1 pièce
cuisine agencée,
salle de douche/wc.
Loyer: Fr. 600.-
+ charges
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Cortaillod
Située au centre du
village
De suite

4,5 pièces
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire.

Fr. 1190.-
+ charges
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Bevaix
Jonchères 11

Appartement de
4,5 pièces
Libre de suite
Recherchons personne de
confiance pour assumer service
de conciergerie
Cadre tranquille
Cuisine agencée, balcon
Parking collectif
Loyer subventionné dès 1’253.- +
charges

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Contact: V. Pereira
Tél. 032 729 00 61
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A louer
Peseux

Rue de Neuchâtel 11b

Spacieux
appartement
de 3 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/WC,
balcon, cave et

grenier
Loyer: Fr. 1000.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer
de suite

Bôle
Prairie 1

Appartement
3,5 pces

cuisine agencée,
salle de bains/WC,
balcon, cave.

Possibilité de louer
un garage.

Loyer: Fr. 1180.-
+ charges
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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À saisir 
BAR À 
CAFÉ 

Idéal pour une 
personne 

079 447 46 45 
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M A I S O Nmit. au Vully
calme, bien ensol., 170 m2, grandes
pieces, petit jardin, vue sur le lac (Mo-
rat) et les alpes ! CHF 633000

* 026 / 677 31 88

<wm>10CB3DOwrDMBAFwBNJvLer_ShbBnfGRcgNLLv2_atABmbfyzr-39vx3T5FQLJ5pk2t8G5qleihWggRAfkiLMw4WRfvEY5sopptONgS42q2fCySZ8jsz7p_E2GC5WgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDC1NAYAA0ORng8AAAA=</wm>

A 5 minutes 
de la 

NEUVEVILLE 
Jolie maison, 

vue lac de 
Bienne, 

grand jardin 
079 447 46 45 
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Félicitations à 
Romaine Kaufmann 

 

qui a obtenu un certificat d'étude 
terminale supérieure en 

violoncelle dans la classe de 
Sébastien Singer au 

Conservatoire de Delémont. 
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-50%
SOLDES ÉTÉ
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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

DIVERS

IMMOBILIER

À LOUER À VENDRE

À LOUER

À LOUER

Horizontalement
1. Attrait puissant et mystérieux. 2. Entreprises
de dépavage. Mœurs particulières. 3. Il en
vient aux mains. Patrie de Robespierre. 4.
Encore un coup des Japonais. Producteur de
cachou. 5. Sorti après une longue attente. Tirer
une conséquence. 6. Bête noire du cruciver-
biste. Salue la belle véronique. 7. Le capitaine
Haddock citait celui des Alpes. Mot vietna-
mien. 8. Loup vaudois. Passa de la pommade.
9. Elle casserait plutôt que de plier. Qui nous
précède. 10. Fis de la variété. A la recherche du
plan perdu.

Verticalement
1. Il passe une partie de sa vie sous les ponts.
2. Très, ou pas tellement intéressé. Lettre grec-
que. 3. Qui en tient une bonne couche. Chargea
pour ne pas monter. 4. Visiblement en intégral.
L’avenir plus ou moins lointain du thon. 5. Pour
célébrer dix ans de mariage. 6. Bis, bis.
Basanée. 7. Terre promise, le tout est de savoir
à qui. Site désertique. 8. Décision officielle. 9.
Edifice réservé aux bonnes œuvres. Il vit de l’or
noir. 10. L’einsteinium. Serpent à sonnette.

Solutions du n° 2135

Horizontalement 1. Assassiner. 2. Stoppes. Lé. 3. Poupin. Bip. 4. Insérera. 5. Ré. Lavasse. 6. Aho. Lentes. 7. Terre. Côte.
8. Inga. Canin. 9. Ogi. Kir. Et. 10. Nées. Adoré.

Verticalement 1. Aspiration. 2. Stonehenge. 3. Sous. Orgie. 4. Appel. RA. 5. Spirale. 6. Sénevé. CIA. 7. Is. Rancard.
8. Baston. 9. Eli. Setier. 10. Représente.

MOTS CROISÉS No 2136 Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre
boîte aux lettres avant 12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch

SMS MANGER 9

AU 3636

EXTR ACT ION M IN IÈRE  EN AFR IQUE :  
UN BUS INESS  IND IGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch
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L’ensemble architectural de la Saline royale est inscrit à l’Unesco. ALEXANDRE BARDETLes outils et curiosités du capitaine Cook. SPQuatorze jardins artistiques animent la Saline royale en été. ALEXANDRE BARDET

ARC-ET-SENANS
ALEXANDRE BARDET

Une barque échouée sur une
plage néo-zélandaise, un monti-
cule volcanique, une petite forêt
luxuriante qui cache une grotte et
un cabinet de curiosités du 18e
siècle: baptisée «Sur les traces de
James Cook» cette création de
l’équipe des Jardins extraordinai-
res de Cernier est l’une des 14
œuvres monumentales du Festi-
val des jardins 2011 de la Saline
royale d’Arc-et-Senans, dans le
département français du Doubs.

«Cette manifestation représente
un espace d’expérimentation, une
plate-forme à large échelle pour le
travail effectué à Cernier», se féli-
cite Roger Hofstetter, responsa-
ble des espaces verts d’Evologia et
de son festival des Jardins extra-
ordinaires. Horticulteur et plasti-
cien, il a conçu cette île avec la ta-
pissière-décoratrice bevaisanne
Sophie Raemy. Elle a sculpté les
objets du cabinet de curiosités du
capitaine Cook dans du papier
mâché.

Couleurs du monde
Leur invitation au voyage s’ins-

crit dans le thème du 11e Festival
des jardins d’Arc-et-Senand, dont
le thème est «Le Goût du
monde». Fruits, légumes, fleurs,
pièces d’eau et pontons ont été
plantés et installés dans les an-
ciens jardins potagers des ou-
vriers de l’ancienne saline, ins-
crite au patrimoine mondial de
l’Unesco. «Très végétal, ce jardin de
James Cook est le bienvenu dans

l’univers minéral de la manufac-
ture. Son ambiance d’explorateurs
et de pirates fait aussi le bonheur
des enfants», se réjouit Patrick
Persier, jardinier-chef de la sa-
line. Il a lui-même créé cet été à
Cernier un jardin intitulé «Les
Docks du Sud», allusion aux
grands comptoirs des mers tropi-
cales. «Pour moi, la création artisti-
que est collective. J’apprécie les rap-
ports réguliers et sains», poursuit ce
descendant d’une famille d’agri-
culteurs-voituriers d’Arc-et-Se-
nans. «Voilà sept ans que nous tra-
vaillons nos jardins ensemble avec
Roger. Nous avons un bon feeling, ça
marche bien.»

Roger Hofstetter est aussi ravi
d’avoir trouvé à la saline «un ter-
rain d’amitié, d’enracinement et
d’intérêt réciproque». Sur le plan
romand, Les Jardins extraordinai-
res semblent bien reconnus de-
puis leur présence à Habitat et Jar-
din, en mars 2010, à Lausanne.
Des partenariats pourront encore
germer avec des entreprises, artis-
tes ou artisans intéressées à ce
type de regroupements créatifs.�

«Sur les traces de James Cook» a été créé à la Saline royale d’Arc-et-Senans par l’équipe des Jardins extraordinaires de Cernier. ALEXANDRE BARDET

LA VOLONTÉ DE LOUIS XV
La Saline royale d’Arc-et-Senans est
construite entre 1775 et 1779 à la de-
mande de Louis XV. Ses onze bâti-
ments sont disposés en demi-cercle.
Symbole de puissance, la Maison du
directeur est flanquée de deux halles.
On y extrait, par chauffage au bois et
évaporation, la saumure contenue
dans de l’eau de source ayant traversé
un banc de sel souterrain.
Les autres bâtisses sont occupées par
les ouvriers, les écuries, la maréchalerie,
la tonnellerie, le corps des gardes et un
bureau de perception de l’impôt sur le
sel, la gabelle. Il faut dire qu’au 18e siè-
cle, le sel est qualifié d’or blanc, à la fois
pour l’économie régionale et pour
l’Etat.
Plus rentable et polluante, la production
cesse en 1895. Le site abandonné est
racheté en 1925 par le Département du
Doubs, qui le restaure en phases succes-
sives, jusqu’à ses espaces verts, en
1996. Les anciennes maisons abritent
aujourd’hui des expositio ns temporaires
et fixes, comme «L’histoire du sel», ainsi
que des chambres d’hôtel.� AXB

Concepteurs, coordinateurs et créateurs, Roger Hofstet-
ter et Patrick Persier endossent aussi un rôle social et pé-
dagogique. Les jardins d’Arc-et-Senans sont mis en place et
entretenus en collaboration avec 350 élèves d’écoles et de
lycées professionnels du Grand Est de la France (botanistes,
horticulteurs, paysagistes, vanniers, ferronniers, compa-
gnons-charpentiers). Des jeunes en difficulté y sont aussi
accueillis.

De leur côté, les Jardins extraordinaires de Cernier em-
ploient des stagiaires de l’Unité de réinsertion sociale et
professionnelle d’Evologia. Pour ces personnes sans em-
ploi ou au bénéfice d’une rente d’invalidité, la création
d’un jardin à Arc-et-Senans a représenté «une aventure hu-
maine et culturelle», souligne Renaud Tripet, directeur
d’Evologia.� AXB

Pédagogie et entraide

Afin de développer son Festival des jardins
avec une aide de l’Europe, la Saline royale d’Arc-
et-Senans a cherché un partenaire suisse pour
mettre en place un programme transfrontalier
Interreg. La collaboration avec Evologia s’est
concrétisée dès 2005.

Côté neuchâtelois, ce soutien européen
(20 000 francs pour deux ans) a permis de con-
solider les Jardins extraordinaires de Cernier, re-
lève le directeur d’Evologia, Renaud Tripet.
Membre aussi du conseil d’administration de la
Saline royale, il croit aux retombées économi-
ques de ce réseau culturel et touristique. Et de
rappeler que le festival des Jardins musicaux
d’Evologia exporte depuis 2010 des concerts à la
Saline royale. Un nouveau pas est franchi cette
année: l’abonnement permet d’assister indiffé-
remment aux concerts de Cernier et d’Arc-et-
Senans.

Directrice «culture et patrimoine» de la Saline
royale, Isabelle Sallé juge aussi que «l’axe avec
Cernier fonctionne bien et qu’il se développera en-
core au gré de projets concrets et de rencontres hu-
maines». L’une des volontés de cet Etablisse-
ment public de coopération culturelle est
clairement d’attirer davantage de Romands, des
particuliers, mais aussi des entreprises prêtes à y
organiser des colloques. Les Suisses ne repré-
sentent guère aujourd’hui que 3% de ses quel-
que 140 000 visiteurs annuels.

D’autrescoopérationsdumêmegenreseprépa-
rent, dont le projet d’une Via Salina (voie du sel)
entre le Jura français et Berne, via Neuchâtel.
Isabelle Sallé évoque aussi la future publication
d’une carte touristique commune aux sites
Unesco de la Saline royale, des Villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, et de la cité fortifiée
de Besançon.� AXB

Réseau artistique et économique

Les Docks du Sud ont été créés à Cernier par l’équipe
de la Saline royale d’Arc-et-Senans. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Arc-et-Senans se trouve à
120 kilomètres de Cernier (deux
bonnes heures de route), soit par
Pontarlier et Salins-Les-Bains, soit par
La Chaux-de-Fonds et Besançon.
www.salineroyale.com

INFO+

EVOLOGIA Echanges culturels entre Cernier et la Saline royale, dans le Doubs.

Des jardins au-delà de la frontière

�«La Saline royale
est une plate-forme pour
le travail fait à Cernier.»

ROGER HOFSTETTER CHEF DES JARDINS EXTRAORDINAIRES



Immobilier
à vendre
IMMECO, PETITE AGENCE ACTIVE depuis 1993.
Une équipe sérieuse et efficace à votre service
pour la vente de vos biens immobiliers.
Estimation et offre sans engagement. Tarif très
avantageux. Consultez notre site
www.immeco.ch ainsi que les nombreuses réfé-
rences sur notre livre d'or! Tél. 032 725 50 50
ou tél. 032 922 60 00.

BOUDRY, "Les Résidences du Vieux-Bourg",
Rue Louis-Favre, appartement de 4½ pièces,
lumineux et agréablement distribué, grand hall
d'entrée, cuisine ouverte sur séjour, coin à
manger, 3 chambres, 1 salle de bains/WC + 1
WC séparé, cave, ascenseur, 109 m2 habitables.
Prix de vente: Fr. 520 000.–. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

Immobilier
à louer
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

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.

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

LIGNIÈRES, appartement de 5 pièces (120 m2)
dès le 1er août 2011 ou à convenir. 2 salles d'eau
et 2 balcons, 1 place de parc: Fr. 1750.- +
acompte de charges Fr. 200.-. Garage disponi-
ble: Fr. 150.-. Tél. 032 757 65 65.

GORGIER, appartement 3½ pièces, cuisine indé-
pendante et agencée, bains/WC, parquet, vue lac
et Alpes, entrée 1er octobre. Fr. 1240.– + Fr. 180.–
de charges. 1 place de parc à disposition Fr. 50.–.
Tél. 032 835 25 48 ou tél. 079 247 44 90

AUVERNIER, appartement 4½ pièces, rez supé-
rieur, dans maison avec cachet. Séjour avec
cheminée, 2 chambres, véranda ouverte, accès
privé au jardin, 110 m2. Possibilité garage + par-
king. Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr.
2200.- + charges. www.business-office.ch Tél.
032 721 22 92

NEUCHÂTEL, Champréveyres 6, appartement de
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Location Fr. 1250.– + charges Fr. 120.–. Pour
date à convenir. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Tél. 032 724 40 88

NEUCHÂTEL, Parcs 109, 3½ pièces duplex de
100 m2 dans les combles, cuisine agencée, salle
de bains/WC, petit balcon. Location Fr. 1200.– +
charges Fr. 350.–. Pour date à convenir.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA, tél. 032
724 40 88

BOUDRY, CENTRE DU VILLAGE, appartement 4½
pièces sur 2 niveaux. (partiellement mansardé).
Libre de suite ou à convenir. Fr. 1250.- + char-
ges Fr. 280.- Tél. 032 725 44 11.

SERRIÈRES, Martenet 20, de suite 4½ pièces,
88 m2, rénové, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, cheminée, balcon sud de 12 m2, vue
panoramique. Fr. 1490.– + charges Fr. 300.–.
Tél. 079 206 45 55

CORCELLES, Grand-rue 7B, 1 pièce, salle de
bains/WC, hall-cuisine-labo, 34 m2 + place de
parc, dès le 01.08.2011. Loyer: Fr. 710.– char-
ges et place de parc comprises.
Renseignements: CCAP, tél. 032 727 37 70

NEUCHÂTEL, Recorbe 6, 2 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, dès le 01.10.2011.
Loyer: Fr. 700.– charges comprises.
Renseignements: CCAP, tél. 032 727 37 70

CHARMANTE MAISON MITOYENNE dans le
bourg de Valangin. 4 chambres à coucher,
salon, salle à manger, 2 salles de bains, balcon,
jardin, cave, galetas. Fr. fi2200.- + charges. Tél.
032 857 23 52 de 10h à 21h.

VALLÉE DE LA BRÉVINE, dans ferme, 4½ pièces,
rénové avec jardin, gazon, cheminée, table,
garage double. Libre de suite. Tél. 079 590 75 14

BEVAIX, Jonchères 11, 4½ pièces, service de
conciergerie à repourvoir, cuisine agencée, bal-
con, loyer subventionné dès Fr. 1253.– + char-
ges. Tél. 032 729 00 61

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHE À ACHETER: VILLA avec vue lac ou
terrain à bâtir environ 600 m2. Région
Auvernier-Colombier. Tél. 079 381 16 28

Immobilier
demandes
de location
COUPLE CHERCHE villa ou appartement de stan-
ding avec jardin, chien admis. Entrée dès sep-
tembre. Région littoral. Tél. 079 263 08 05.

Cherche
à acheter
CHERCHE À ACHETER ferraille, aluminium, cui-
vre, laiton, inox. Tél. 079 846 75 56.

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 45.-/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.

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.

Erotique
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

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

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

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.
and.ch/kelly la belle!

NEUCHÂTEL, 1re fois portugaise blonde aux
yeux bleus, 28 ans, mince, poitrine naturelle,
massage à 4 mains. Tous fantasmes. Pas pres-
sée. Salon Victoria, Rue de l'Ecluse 42 A, mon-
ter le grand escalier. Tél. 076 626 06 10.

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

LA CHAUX-DE-FONDS Pour votre moment
d'escapade, irrésistible brune ardente, sexy,
douce et patiente, embrasse, masse et aime se
faire masser. Fantasme A à Z. Dimanche aussi.
Tél. 076 471 58 53

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. Tél. 078 741 82 70.

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

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

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
SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 + tél. 079
358 18 18 www.frecasudvacances.ch

Demandes
d’emploi
CHERCHE À M'OCCUPER d'une personne âgée:
promenade, ménage, commissions. Neuchâtel
au Landeron. Bon prix. Tél. 079 458 46 91

JEUNE RETRAITÉ cherche travail de concierge-
rie, bureau, jardinage, etc. Tél. 079 212 71 78

Offres
d’emploi
JE RECHERCHE EMPLOYÉ(E) pour nouveau bar à
café kiosque à Neuchâtel. Tél. 078 912 14 64 le soir.

Divers
DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de con-
duites par hydrocurage avec efficacité, tarifica-
tion étudiée. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, tél. 079 689 55 31.028-682852

MAGNÉTISEUSE SOULAGE STRESS, douleurs,
blessures et maladies diverses. Aussi pour ani-
maux. Sur rendez-vous. Neuchâtel, quartier
gare. Tél. 079 955 19 55.

✁

Mes coordonnées:

Nom:

Rue:

Téléphone:

E-mail:

Lieu et date:

A découper et à retourner à:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; Rue Neuve 14; Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds

Je profite de l'offre d'été à L'Express 

Je choisis mes 2 entrées aux piscines de mon choix:  
❏ Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel     ❏ Piscines des Arêtes et des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

Offre promotionnelle non-cumulable avec d'autres actions durant l'année en cours. Valable pour les non abonnés domiciliés en Suisse.

Prénom:

NPA/Lieu:

Tél. mobile:

Date de naissance:

Signature:

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

En partenariat avecp

www.lessports.ch 

PISCINES DU NID-DU-CRÔ - NEUCHÂTEL

http://cdf-sports.ne.ch

PISCINES
DES MÉLÈZES

ET DES ARÊTES
LA CHAUX-DE-FONDS

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Par internet:
www.arcinfo.ch/offre-ete
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AVENTURE A la découverte des continents en couple et en synchronisation.

Temps d’émotions sur un tandem
SANTI TEROL

Pas plus sportifs que cela, un
physique à la madame et mon-
sieur Tout-le-Monde, Nicole Hu-
ber (24 ans) et Gaëtan Milliard
(26 ans) ont pourtant de l’ambi-
tion. Ce jeune couple de Neu-
châtel s’est mis en tête de réaliser
un petit tour du monde à la sim-
ple force des mollets. Si tout se
passe comme prévu, ils partiront
en octobre prochain pour un
voyage de 15 000 kilomètres, à
travers quatre continents, qui
devrait durer 14 mois. Le tout en
parfaite synchronisation puis-
que leur moyen de locomotion
sera un tandem. Mais pas n’im-
porte lequel. Leur modèle, dé-
montable en trois parties, peut
se ranger dans un sac approprié.
Pratique lorsqu’il s’agira de mon-
ter dans un avion, un train, un
bateau ou de le caser dans une
chambre d’hôtel afin d’éviter
qu’un quelconque détrousseur
ne fasse main basse sur l’engin.

Dimension humaine
Un voyage peu ordinaire puis-

que le tandem compte descen-
dre au fil du Danube jusqu’à la
mer Noire, en Roumanie. Avant
de... rentrer en Suisse. «Je dois
encore passer mes examens de mé-
decine avant de partir. Je désire
être de retour à Neuchâtel pour la
cérémonie de remise des diplô-
mes», confie Nicole Huber. Le
deuxième départ propulsera le
couple en Inde pour rallier la
Chine après avoir visité la Thaï-
lande et le Laos. Quelques heu-
res de vol plus tard, l’Océanie
(Nouvelle Calédonie et Nou-
velle Zélande) s’offrira aux péda-
leurs. L’aventure prendra fin sur

le continent sud-américain. «Il
est vrai que nous nous lançons un
peu dans l’inconnu», indique la
future généraliste. Mais son in-
génieur de compagnon montre
une foi inébranlable dans leur
projet axé sur la dimension hu-
maine. «Lors d’un voyage au Gha-
na nous nous sommes rendus
compte que nous apprenions da-
vantage sur le pays, sur les coutu-
mes, en rencontrant les gens, en
partageant leurs traditions, plutôt
qu’en restant de simples touristes»,
note Gaëtan. «C’est pour cela que
cette fois-ci nous partirons en tan-

dem; il attire la curiosité des
gens», assure Nicole.

Côté mécanique, le couple a
opté pour un tandem robuste, en
acier. Leur précédant modèle, en
aluminium, n’offrait pas toute la
sécurité nécessaire. «Nous avions
parfois de la peine à trouver des
pièces de rechange quand elles cas-
saient...», relève l’ingénieur.�

Avec leur tandem démontable, Nicole Huber et Gaëtan Milliard, de Neuchâtel, comptent bien provoquer des rencontres insolites tout au long
des 15 000 kilomètres qu’ils entendent parcourir à la force des mollets. DAVID MARCHON

HÔPITAUX Le nouveau financement examiné cet automne au Grand Conseil.

Entre 3 et 30 millions à charge du canton
La fourchette est large mais

impossible d’être plus précis:
trop d’inconnues subsistent
pour mieux cerner les coûts sup-
plémentaires que le canton de-
vra assumer dès 2012 avec l’en-
trée en force du nouveau
financement hospitalier. Ce sera
entre 3,3 et 28,9 millions par an,
indique le Conseil d’Etat dans
son rapport adressé au Grand
Conseil.

Les députés examineront ce
dossier dans le courant de l’au-
tomne. Formellement, il s’agit,
d’adapter quelques articles de la
loi (cantonale) de santé aux exi-
gences de la loi (fédérale) sur
l’assurance-maladie, révisée au
chapitre du financement des hô-
pitaux.

Concurrence jusqu’où?
En rappelant les principaux

enjeux du nouveau système, le
Conseil d’Etat tente d’en évaluer
les conséquences financières. Il
doit se contenter d’approxima-
tions et s’en explique.

Puisqu’on veut davantage de
concurrence entre hôpitaux, les
patients pourront choisir celui
où ils seront soignés. Combien
opteront pour l’Hôpital neuchâ-

telois (HNe), une clinique pri-
vée ou un établissement hors
canton? Impossible de le dire.

Et les effets ne sont pas les mê-
mes. Si la clinique privée ou l’hô-
pital hors frontières figure sur
une liste hospitalière, le canton
devra couvrir 55% des frais (au
tarif «chambre commune» du
canton). Sinon, rien.

Investissements partagés
Selon les scénarios envisagés, il

pourrait en coûter au canton en-
tre 8 et 18 millions. Auxquels
risquent de s’ajouter jusqu’à
11,4 millions, du fait de la proxi-
mité géographique des hôpitaux
de Bienne, Saint-Imier ou Yver-
don. Un mouvement inverse
peut aussi se produire, mais diffi-
cile à pronostiquer.

En revanche, le canton récupé-
rera entre 2,6 et 6,9 millions,
grâce à la prise en charge, par les
assureurs, de certains investisse-
ments hospitaliers et de la for-
mation non universitaire.

Enfin, dans le partage général
des factures hospitalières, la part
du canton passe de 54 à 55% et
celle des assureurs de 46 à 45%,
ce qui correspond à un transfert
de 2 millions.� FNU

Sur le Net
Le préparatif de l’expédition et le carnet
de voyage sont à suivre sous
www.tandemotions.ch

INFO+

NOCTAMRUN

Offre pour les noctambules
Le Noctamrun, la nouvelle

desserte de bus nocturne entre
le haut et le bas du canton, sera
mis en service ce week-end! Le
Noctamrun desservira les trois
villes toutes les nuits du vendre-
di au samedi et du samedi au di-
manche.

Deux courses sont program-
mées chaque nuit du week-end
au départ de Neuchâtel (arrêt
TRN, pl. Pury sud) pour La
Chaux-de-Fonds, à 1h00 et 3h00
du matin. Le trajet se poursuit
de la gare de La Chaux-de-
Fonds, à 1H30 et 3h30, jusqu’au
Locle (arrêt Technicum). Dans
le sens inverse, une course est
programmée, au départ du Locle
(Technicum) à 2h00 pour re-
joindre La Chaux-de-Fonds, res-
pectivement Neuchâtel (départ
à 2h20 de la gare chaux-de-fon-
nière). Tout au long du trajet
(qui dure une cinquantaine de
minutes d’un terminus à l’au-
tre), plusieurs arrêts sont pré-
vus. A la montée, le Noctamrun
fera un crochet par Boude-
villiers (arrêt du Centre) pour
desservir le Val-de-Ruz, tandis
qu’à la descente il passera par
Fontainemelon (Ferme Matile),
Cernier (Centre), Fontaines (Le
District) et Boudevilliers.

La ligne du Noctamrun circu-
lera toutes les fins de semaine,
hormis les week-ends de la fête
des Vendanges, de la Braderie et
des Promotions du Locle, mani-
festations pour lesquelles une
offre spécifique est déjà en place,
et à Pâques, à Noël et à Nouvel
An ainsi qu’aux jours fériés asso-
ciés à ces deux dernières dates.

L’offre du Noctamrun est à l’es-
sai jusqu’en décembre 2013. Le
prix de la course est fixé à sept
francs.� RÉD

Le Noctamrun: une invitation pour
les jeunes à renoncer à la voiture
les week-ends. ARCHIVES LEUENBERGER

L’HNe (ici Pourtalès) exposé à une coûteuse concurrence? DAVID MARCHON

BIO À WWOOFERLAND

Comme toute grande aventure, le
projet de Nicole Huber et Gaëtan
Milliard est coûteux. Aussi, ils n’hési-
teront pas à privilégier le camping
aux chambres d’hôtel lorsque cela
sera possible. Les deux aventuriers
travailleront également durant leur
voyage de 14 mois. Par tranches de
deux ou trois semaines. Dans des
fermes biologiques! Leur salaire
sera l’hébergement et le couvert.
Cette possibilité est offerte par l’or-
ganisme «World wild opportunities
on organic farming». Né dans les
années 1970 en Angleterre, le
Wwoof proposait initialement des
week-end à la ferme pour celles et
ceux défendant une production bio-
logique. Avec le temps, l’idée a essai-
mé et le mouvement bourgeonné
dans de nombreux pays. «Nous
avons découvert ce programme par
hasard. Cela nous a paru sympa.
Cela nous permettra de découvrir
les techniques de l’agriculture bio»,
glisse Gaëtan, tout heureux d’être
hôte d’un «wwoofer».� STE

�«Nous nous
lançons
un peu dans
l’inconnu»
NICOLE HUBER
ÉTUDIANTE EN MÉDECINE

Un proverbe affirme que «le plus lourd bagage pour un voya-
geur, c’estuneboursevide».Pourpédaler l’esprit léger, le tandem
cherche donc à financer une partie de son périple grâce aux
sponsoring et partenariats. Le couple vise ainsi des entrepri-
ses versées dans le commerce équitable («fair trade») qui leur
fournirait du matériel ou une aide financière. En contrepartie,
les aventuriers testeraient du matériel, rendraient des rap-
ports détaillés ou posteraient des encarts publicitaires sur
leur site internet et autres publications. Car, dès leur retour,
tous deux souhaitent mettre à profit leurs carnets de voyage
pour des conférences, «ou écrire un livre. D’autres l’ont déjà
fait», dit le couple, parfaitement synchrone.� STE

Sponsors bienvenus
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JEAN-MICHEL PAUCHARD

Lundi soir, l’after-1er Août
chic, à Neuchâtel, consistera à
aller au théâtre. Ou plutôt dans
une cour d’école, celle du collège
secondaire des Terreaux, où la
comédie de Serrières et des pro-
fessionnels de la région joueront
«La prise de Neuchâtel», un
spectacle qui s’annonce comme
l’événement scénique du Millé-
naire. Du moins dans la mesure
où le théâtre permet d’interro-
ger et de s’interroger sur sa pro-
pre histoire.

Ecrit par le Genevois Michel
Beretti, mais avec l’apport de
«paroles de Neuchâtelois», «La
prise de Neuchâtel» ne renvoie
pas à un événement particulier
des mille ans d’histoire de la
ville. «D’ailleurs, elle n’a jamais
été prise», rappelle Jean-Philippe

Hoffman. «Nous voulons que les
Neuchâtelois s’approprient leur
ville le plus possible.»

Et, comme «on ne peut pas sa-
voir où l’on va si l’on ne sait pas
d’où l’on vient», «La prise de
Neuchâtel» revisite quelques
épisodes historiques, de 1214,
année de la charte de franchises
accordée aux habitants de la
ville, à 1856, année de la tenta-
tive de contre-révolution roya-
liste. Le spectacle met ainsi en
scène la Réforme, le projet
d’Henripolis, la succession de
Marie de Nemours (qui fit de
Neuchâtel une principauté
prussienne), l’affaire Gaudot, les
quatre tentatives de révolution
(dont une seule couronnée de
succès).

De la grande histoire, donc.
Mais pas qu’elle. Une dispute en-
tre les quatre ministraux, un

boucher et une éleveuse de
porcs – qui laissent les crues du
Seyon débarrasser la Grand-Rue
des déchets qu’ils y laissent –
rappelle les rapports parfois diffi-
ciles entre l’intérêt de la collecti-
vité et celui des individus. Et le
spectacle raconte aussi des mor-
ceaux de vie des riches et des
puissantsparcequ’endit lapopu-
lation.

Les Neuchâtelois d’au-
jourd’hui ont aussi la parole.
Certains ont même vécu
ailleurs avant de faire un bout
de leur vie ici. Et d’autres ont
encore leur vie à construire:
«La prise de Neuchâtel» fait
également entendre des pro-
pos d’écoliers à qui l’on a de-
mandé d’imaginer leur ville
dans mille ans�

De gauche à droite, Olivier Nicola se défend face aux quatre ministraux, la Castou et le metteur en scène Jean-Philippe Hoffman. DAVID MARCHON

MILLÉNAIRE De 1214 à 1856, quelques épisodes fameux et la vie des habitants du lieu mis en scène.

Neuchâtel en prise avec son histoire

Première étape: choisissez un
camp, les gendarmes ou les vo-
leurs. Munissez-vous ensuite
d’un GPS et le jeu «The Target»
(la cible) peut commencer. Du-
rant deux heures, vous parcour-
rez le centre-ville de Neuchâtel à
la recherche de crimes à com-
mettre ou de malfrats à coffrer.

«J’ai testé le jeu à Lyon et j’ai ado-
ré», explique Christophe Chal-
landes, fondateur de Neuch’Eva-
sion et organisateur de cette
activité interactive. «Cela laisse
des souvenirs forts, on vit l’expé-
rience de l’intérieur.»

Le jeu est d’actualité, puisqu’il
consiste à traquer un dangereux
criminel qui s’est échappé de
prison. Le but du hors-la-loi: ac-
cumuler un million de francs.
Les gendarmes, de leur côté, doi-
vent réussir à lui tirer virtuelle-
ment dessus avant qu’il n’ait
amassé cette somme.

Les participants ont l’impres-
sion d’être plongés dans un jeu
vidéo, avec, en prime, le plaisir
dedécouvrir laville sousunautre
jour. Ils suivent le déplacement
des autres équipes sur leur GPS,

tout en essayant de passer in-
aperçus et de mener à bien leurs
missions. «Cette activité se prati-
que en groupes, de jour comme de
nuit. Néanmoins, la tombée du
jour rajoute encore un peu de pi-
ment à la partie.»

Il y a dix ans, Christophe Chal-
landes a fondé Neuch’Evasion,
une agence événementielle. De-
puis, il est toujours à la recher-
che de nouveautés à implanter
en Suisse romande. «J’avais en-
vie de mettre en place un jeu ur-
bain, moderne et amusant. Ni trop
physique ni trop cérébral, il est à
recommander pour les sorties
d’entreprise et autres enterrements
de vie de garçons.»

A l’origine, c’est un collectif
belge, La Mosca, qui a développé
ce jeu basé sur la géolocalisation.
Christophe Challandes est deve-
nu leur partenaire exclusif pour
la Suisse. «J’ai conclu un accord
pour obtenir la technologie que le
groupe belge avait développé. En-
suite, je me suis rendu dans cha-
que ville afin de déterminer les zo-
nes de jeu, les cibles, les points de
repère. Car même si le lancement

de cette nouvelle activité se fait of-
ficiellement à Neuchâtel, «The
Target» sera également disponible
à Berne, Bâle, Zurich, Genève et
Lausanne.»

Par contre, il n’envisage pas de
mettreenplace le jeuàLaChaux-
de-Fonds: «La ville n’est pas adap-
tée, ilyatropdetraficetpasassezde
zones piétonnes.» Il est vrai qu’une
fois pris dans la partie, on a ten-
dance à faire abstraction des dan-
gersenvironnants, raisonpour la-
quelle Christophe Challandes
déconseille le jeu aux enfants de
moins de seize ans.

Prêts pour la traque? Chaussez
vos baskets, rechargez vos batte-
ries et fondez-vous dans le dé-
cor.. Ne reste ensuite plus qu’à se
glisser dans la peau d’Al Capone
ou de Sherlock Holmes, sans
même devoir quitter le canton..
� MRI

Armés de leur GPS, les gangsters vont entrer en action. DAVID MARCHON

ATTRACTION Neuch’Evasion inaugure «The Target», «gendarme-voleur» version grandeur nature.

Se glisser dans la peau d’un gangster neuchâtelois

BEVAIX
Louis Dubois
pressenti
pour le 1er Août

«En temps normal, l’allocution
du 1er Août est assumée par le pré-
sident du Conseil communal», ex-
plique Nicolas Pfund, adminis-
trateur de la commune de
Bevaix. «Etant donné que l’on ne
peut plus formellement parler de
Conseil communal à Bevaix, nous
avons substitué le terme de «prési-
dent» par celui de «représentant».
En l’occurrence, ce sera probable-
ment Louis Dubois, dernier prési-
dent de commune, qui se chargera
du discours.»

Depuis le 1er juillet, Louis
Dubois et Denis Pellaux se re-
trouvent seuls à la barre du Con-
seil communal. Berthier Perre-
gaux, Bruno Mayques et Claude
Ribaux avaient donné leur dé-
mission à la suite du refus popu-
laire de la fusion de leur com-
mune avec Boudry et
Cortaillod.

Bevaix restera sans véritable
Conseil communal jusqu’au
22 août, date à laquelle siégera le
Conseil général chargé d’élire
trois nouveaux édiles. A l’instar
des festivités prévues pour le
1er Août, la vie communale ne
connaît actuellement pas de
grands bouleversements. «Nous
n’avons pas rencontré de complica-
tions particulières», déclare Nico-
las Pfund. «Nous sommes à même
de gérer les questions courantes.»

Pour des décisions plus impor-
tantes, il faudra, en revanche,
faire preuve de patience: «Sans
Conseil communal, il y a certaines
dispositions que nous ne pouvons
pas assumer, notamment en terme
d’urbanisme.» �MRI

CORTAILLOD
Fête au port. A Cortaillod, la
célébration de la Fête nationale
commencera dimanche à 17
heures avec l’ouverture des
stands, au port du village. La
partie officielle débutera à
19h30 et permettra notamment
d’entendre une allocution du
conseiller d’Etat Thierry
Grosjean. Le feu d’artifice est
prévu à 22h30 et sera suivi du
feu traditionnel, allumé sur le
lac. Les organisateurs ont prévu
de terminer l’animation
musicale à 1 heure et la
manifestation à 2 heures.

SAINT-BLAISE
Conjointement avec
Hauterive. Lundi, les
communes d’Hauterive et de
Saint-Blaise célébreront
ensemble le 1er Août sur les
rives de Saint-Blaise. Le
programme commencera à
16h15 par une promenade sur
le lac proposée aux habitants
des deux villages. La cérémonie
elle-même démarrera à 20
heures. Elle comprendra
notamment une lecture du
pacte de 1291, ainsi que des
propos de l’abbé Léonard
Kamalebo, du président du
Conseil général de Saint-Blaise
Cyrille de Montmollin et du
président du Conseil communal
d’Hauterive Francis Roth. Dès 22
heures, le feu d’artifice sera tiré
d’un chaland mouillé devant les
rives. Les stands de restauration
et de boissons deviendront
accessibles à 18 heures.

MÉMENTO

«La prise de Neuchâtel» met en scène une
vingtaine de comédiens amateurs et six profes-
sionnels du spectacle. Parmi ces derniers, Ben-
jamin Cuche apprécie ce mélange: «J’ai beau-
coup d’admiration pour le travail des amateurs.
C’est une force vive. Ils ont du plaisir à être là, ils y
croient et ils se mettent en danger.»

Surtout que la mise en scène les change d’un
dispositif classique. Quand ils n’interviennent
pas sur le plateau, les interprètes ne sont pas
réfugiés en coulisses, ils s’assoient parmi les
spectateurs. Il ne s’agit pas que d’un effet scéni-
que. Jean-Philippe Hoffman applique ainsi une
injonction de Jean-Jacques Rousseau manifes-
tement appropriée au sens général du specta-
cle: «Faites que chacun se voie dans les autres,
afin que tous en soient mieux unis.»

La disposition des lieux correspond aussi à

cette intention. Trois gradins entourent en ef-
fet la scène, un frontal et deux latéraux. «Le pu-
blic se voit, le thème de l’histoire de Neuchâtel est
commun à tous et les diverses réactions sont d’au-
tant plus précieuses.» Ce dispositif servira en-
core. «Chaque année, nous pourrons jouer à l’ex-
térieur avec», se réjouit Jean-Philippe
Hoffman. «L’an prochain, ce sera du Goldoni.»

Parfois, la troupe chante, dans «La prise de
Neuchâtel». «Le fait de chanter soude un
groupe», commenteencore lemetteurenscène.

Qui s’excuse presque que le spectacle soit
payant. Mais le théâtre «coûte des sous» et si le
bureau du Millénaire y va de sa poche, les pro-
fessionnels du théâtre Tumulte, qui produisent
«La prise de Neuchâtel» et y jouent comptent
surlarecettedesbilletspourtoucherquelquear-
gent.�

«Que tous en soient mieux unis»

Lieux et dates du spectacle:

Neuchâtel, cour du collège des Terreaux.
1er août à 23h30, puis les 4, 5 ,6, 7, 11, 12,
13 et 14 août à 21 heures. Cour du
château de Neuchâtel: 19, 20 et 21 août
à 21 heures. Sous le pont Berthier
(Serrières): les 26, 27 et 28 août à 21
heures. Réservations au 032 725 76 00.
En cas de pluie, spectacle annulé. Voir
www.tumulte.ch/accueil/index.htm

INFO+

Plus de renseignements sur:
www.neuchevasion.ch
Le prix par personne est de 55 francs, un
tarif dégressif s’applique pour les
groupes.

INFO+

�«Nous voulons que
les Neuchâtelois s’approprient
le plus possible leur ville.»
JEAN-PHILIPPE HOFFMAN METTEUR EN SCÈNE
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Réglez vos achats avec des superpoints!

L’assortiment Supercash de la semaine:

toute la viande fraîche en service

traditionnel et en libre-service

* En vente dans les grands supermarchés Coop

3pour2Pour une semaine
à prix réduits.
Du mardi 26 juillet au samedi 30 juillet 2011, dans la limite des stocks disponibles

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Café Chicco d’Oro
Tradition, en grains,
3 × 500 g
(100 g = 1.32)

19.80
au lieu de 29.70

Rosé Œil de Perdrix
du Valais AOC
Le Rosel,
6 × 75 cl
(10 cl = –.71)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

32.–
au lieu de 53.40

Bière Feldschlöss-
chen, boîtes,
24 × 50 cl
(100 cl = 1.79)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

21.50
de moins 35.90

Persil gel Color,
Universal ou Black,
3,375 litres
(45 lessives)
(1 litre = –.52)

17.40
de moins 29.–

3pour2

Cornettes
moyennes aux
3 œufs Gala Coop,
3 × 500 g
(100 g = –.20)

3.–
au lieu de 4.50

Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

1/2
prix

SR

Prix
choc

*Gel douche Adidas
Men Hair & Body
After Sport, Pure

Game ou Dynamic
Pulse, 4 × 250 ml,
quattro
(100 ml = 1.–)

10.–
au lieu de 20.–

Offre valable en
Suisse romande

Melons charentais
(sauf bio), France,
la pièce

2.35
au lieu de 3.95

40%
de moins

35%
de moins

Maïs doux (sauf bio),
Suisse/Allemagne,
le kg

3.95
au lieu de 6.20

Filets de porc
marinés Coop,
Suisse, 4 pièces
en libre-service

le kg

17.50
au lieu de 35.–

1/2
prix

*Brochettes de
crevettes au curry
bio Coop Naturaplan,
crustacés d’élevage,
Vietnam/Equateur,
les 100 g
en libre-service

4.95
au lieu de 6.20

40%
de moins

Saucisses à rôtir
en spirale la Ferme
Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.34)

6.95
au lieu de 11.90

superpoints
le kg

1’750
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La Corbatière,
à 40 pour travaux.

L’entrée
dans La Sagne.

Centre historique
à La Sagne-Crêt.

Sortie de La Sagne-
Crêt.

Entre La Sagne-Crêt
et La Sagne-Eglise.

Arrivée à La Sagne-
Eglise.

Sortie de La Sagne-
Eglise.

A La Corbatière,
zone 60km/h.

Sortie
de La Corbatière.

Le virage
de La Motte.

80 km/h après le
virage de La Motte.

Arrivée au col de
La Vue-des-Alpes.

La Vue-des-Alpes,
passage-piétons.

Jusqu’aux Hauts-
Geneveys, 80 km/h.

CIRCULATION ROUTIÈRE Un panneau chaque kilomètre sur quinze kilomètres.

Quatorze limitations de vitesse
de La Sagne aux Hauts-Geneveys
TEXTE: SYLVIA FREDA
PHOTOS: DAVID MARCHON

«Oui, ce cas est unique dans le
canton! Nulle part ailleurs, à Neu-
châtel, on compte autant de pan-
neaux de limitation de vitesse
qu’entre La Sagne et Les Hauts-
Geneveys.» Patrice Blanc, ins-
pecteur cantonal de la signalisa-
tion et de la circulation routière
au Service des ponts et chaus-
sées, est affirmatif à cent pour
cent. «On en compte, en tout, qua-
torze. Ceci sur un tronçon d’au to-
tal 15 kilomètres.» Ce qui revient,
en moyenne, à un panneau de si-
gnalisation chaque 1,07 kilomè-
tre!

Panneau ici, et ici, et ici...
«Quand on vient, soit des Ponts-

de-Martel, soit du Locle, on a
d’abord une entrée en localité de
La Sagne à 50km/h», commence
à expliquer Patrice Blanc. En-
suite, à La Sagne-Crêt, où il y a le
plus d’habitations, un panneau
indique 40km/h. «Il faut dire que
s’y situent le centre historique et le
collège. Quand on sort, direction
est, de La Sagne-Crêt, un tronçon
est à 50km/h, puisqu’on est tou-
jours en localité.» Entre La Sa-
gne-Crêt et La Sagne-Eglise, où
ne se dressent que peu d’im-
meubles, un long bout est à

60km/h. A La Sagne-Eglise, on
repasse à du 50 km/h. «Sortis de
là, les automobilistes sont libres de
rouler à 80 km/h jusqu’à La Cor-
batière, où, là, ils sont invités à ré-
duire leur vitesse à 60km/h et pro-
visoirement, pendant un petit

trajet, à 40 km/h du fait d’un chan-
tier.» La Corbatière passée, la li-
mite de vitesse remonte à
80 km/h. Sur la Vue-des-Alpes,
le virage de La Motte est à
60 km/h. «Après, on peut de nou-
veau faire du 80 km/h», continue
Patrice Blanc. «Au col de la Vue-
des-Alpes est de nouveau indiqué
60 km/h, puis pendant un seg-
ment, 40 km/h, parce que s’y trou-

vent deux passages pour piétons.
Ensuite, on revient à du 80 km/h
jusqu’aux Hauts-Geneveys.»

Sagnards dubitatifs
Plusieurs personnes vivant ou

travaillant à La Sagne sont irritées
par cette situation. C’est le cas de
Jean-Louis Bachmann, employé
dans un atelier de mécanique.
«C’est du n’importe quoi, parce que,
pour finir, on est sans arrêt en train
de regarder les panneaux. Et le bout
à 40 km/h dans le village ne se justi-
fie, selon moi, pas du tout!»

Virginie Diesing, patronne du
Resto Bed & Breakfast, est nou-
velle à La Sagne. «Du fait de ces
nombreuses différences de limita-
tions, il faut avoir une attention
constante sur la route. Les limita-
tions ne sont, à mon avis, pas assez
uniformisées.»

Pour Maurice Wüthrich, du
Relais des Chasseurs, «ça devient
de la folie!» Pour Patrick Aeschli-
mann, charpentier, «on va trop
loin! Et que dire sur la zone à
40 km/h dans le centre historique
du village? J’en parlais récemment
avec un enseignant d’auto école.
On est distrait, à 40km/h!» Et ain-
si de suite, au fil des avis récol-
tés...

Rien qu’à La Sagne, on compte
déjà huit limitations de vitesse.
«On n’en a pas autant ailleurs», si-

gnale encore Patrice Blanc, du
Service cantonal des Ponts et
Chaussées. «C’est la volonté de la
commune de La Sagne d’avoir ces
limitations de vitesse. Le Conseil
d’Etat a donné la compétence aux
Conseils communaux de régler la
circulation routière, sous réserve
de l’approbation des Ponts et
Chaussées.»

Contrat avec la police
Administrateur communal à

LaSagne,ChristianMusyspécifie
que «les Sagnards n’ont jamais
émis de réclamation auprès du
Conseil communal au sujet de ces
nombreux changements de limita-
tions de vitesse. Cela dit, c’est possi-
ble qu’il y ait bientôt une réflexion
sur une harmonisation. Car nous
avons relevé qu’à certains endroits,
les différenciations de panneaux se
suivent de trop près».

Beaucoup de contrôles radars
sont-ils organisés par la com-
mune pour voir si les limitations
sont respectées? «La police fait,
d’elle-même, plusieurs contrôles
par année. C’est dans son plan-
ning. Et depuis deux ans, la com-
mune a un contrat de prestation
avec elle, qui prévoit une quin-
zaine de contrôles par an dans le
village de La Sagne. Bien sûr, ils
sont menés, sans que nous en
soyons du tout avertis.»�

�«On va
réfléchir
à harmoniser
les panneaux.»

CHRISTIAN MUSY
ADMINISTRATEUR
COMMUNAL
DE LA SAGNE

Vingt-neuf pages A4. Une op-
position détaillée point par
point et qui ne contient pas
moins de dix conclusions.
Comme il fallait s’y attendre,
deux couples de riverains ont ac-
tionné leur droit dans le litige
qui les oppose au Syndicat pour
la gestion des biens propriétés
des communes des Franches-
Montagnes, syndicat géré par
l’Association des maires des
Franches-Montagnes (AMFM).
Le duo persiste et signe dans un
feuilleton qui a démarré à la fin
décembre 2005.

Dernier épisode en date: la pu-
blication dans le «Journal offi-
ciel» du 6 juillet dernier relative
à la pose d’un pare-balles devant
le stand de tir régional des Breu-
leux. Les riverains ne veulent

rien savoir. Ils avaient jusqu’au
5 août pour s’opposer à cette mo-
dification du permis, ils ont dé-
gainé bien avant la fin du délai.

Dix conclusions, donc. Parmi
elles, il y en a de plus surprenan-
tes que d’autres. La No 4 pour
commencer, qui «ordonne à l’au-
torité cantonale compétente, soit
le groupe de travail présidé par
Jean-Claude Salomon, de reconsi-
dérer le choix du stand de tir des
Breuleux comme stand de tir ré-
gional».

Mais ne s’éloigne-t-on pas trop
du sujet? «A mon sens, dans ce
dossier, on peut tout revoir», souf-
fle Christophe Schaffter, l’avocat
des opposants. On rappelle que
le stand des Breuleux et celui de
Soubey ont été retenus par le
plan directeur cantonal pour le

district des Franches-Monta-
gnes. Les opposants rêvent de
voir l’installation breulotière fer-
mer, et ne veulent qu’un seul
stand, comme dans les autres
districts. Deux domaines les in-
quiètent: les impacts sonores et
la sécurité. A leurs yeux, l’instal-
lation d’un pare-balles comme
prévu ne changera rien au pro-
blème, notamment à cause du
danger de ricochet.

Mais lecloudesconclusionsest
incontestablement la No 8, qui
exige la récusation de Claude
Schaffter, maire de Montfaucon
et président de l’AMFM et du
Syndicat. Ici, une petite paren-
thèse s’impose: les maires des
Franches-Montagnes ont hérité
du bébé. La plupart ne sont pas
des fadas du tir, mais ils enten-

dent amener ce dossier à bon
port. Parce que Claude Schaffter
estime qu’il a assez donné dans
ce dossier, il s’est mis volontaire-

ment en retrait depuis plusieurs
mois. C’est Stéphane Rohn,
maire des Genevez, qui se re-
trouve aux avant-postes.

Pourquoi cette demande plu-
tôt surprenante? L’avocat delé-
montain relève «que dans le rap-
port final du 26 novembre 2001, ce
sont les standsde tirdesBreuleuxet
de Montfaucon qui ont été retenus
comme stands de tir régionaux, ce-
lui de Soubey étant reconnu
comme stand intercommunal.»

Or, dans la nuit du 24 au
25 janvier 2002, le stand de tir
de Montfaucon a été incendié.
Par la suite, le groupe de travail a
préféré abandonner l’option
Montfaucon pour Soubey.

Et Claude Schaffter, alors? «Il
habite à quelque 200-300 mètres
derrière le site du stand de Mont-
faucon et a un intérêt direct et per-
sonnel dans ce dossier», insiste
son homonyme Christophe. �
GÉRARD STEGMÜLLER

L’agrandissement du stand de tir régional des Breuleux occupe
les tribunaux depuis 2006... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SAINT-IMIER

Enfin l’auberge de jeunesse?

LES BREULEUX Le différend autour de l’installation régionale reprend de plus belle: un dossier de 29 pages à charge.

Les opposants au stand de tir sortent l’artillerie lourde

L’idée ne date pas d’hier et avait
déjà fait l’objet de débats et
d’étude lors de la précédente lé-
gislature de l’exécutif imérien:
Saint-Imier pourrait se doter
d’infrastructures de type auberge
de jeunesse dans les bâtiments
des halles de gymnastique.

Afin que le projet existant ne
dorme plus trop longtemps au
fond d’un tiroir, le radical Roland
Amstutz avait interpellé l’exécu-
tif lors de la séance du 23 juin
dernier, demandant que l’on re-
prenne le dossier.

Son intervention avait fait bon-
dir Michel Bastardoz (PS), con-
seiller de ville mais surtout an-
cien conseiller municipal. «Je
suis étonné que cette question soit
posée», avait-il lancé, rappelant
que l’étude est d’ores et déjà faite
etque la faisabilitédeceprojet lui
semble avérée. «J’allais le dire!»,
rétorqua illico Roland Amstutz.
«Mais ilnefautpas laissercedossier
dans un tiroir. Il serait bien de le
sortir et de le mettre en œuvre.»

A une époque, l’armée louait
des locaux dans la halle pour en
faire des cantonnements qui
comprenaient deux dortoirs de
40 et 20 lits plus un corps de
garde de 6 à 8 lits. Ce partenariat
avec l’armée a pris fin et récem-
ment l’école à journée continue
utilisait provisoirement ces lo-
caux, par ailleurs équipés de sani-
taires et d’une cuisine. Or, cette
dernière sera établie dans ses lo-
caux définitifs dès la rentrée
d’août, libérant une fois de plus
les anciens cantonnements.

Le moment est donc on ne peut
mieux choisi pour remettre la

compresse. «Je pense que la com-
mission des finances sera très rapi-
dement saisie de notre demande et
que le dossier préparé du temps où
Michel Bastardoz était au munici-
pal ressortira bel et bien à la sur-
face», se réjouit John Buchs, l’an-
cien maire.

L’idée générale est d’aménager
les locaux existants en créant par
exemple des unités de 6-8 lits
pouvant convenir tant à des fa-
milles qu’à des groupes divers ou
des classes. Ces locaux, disposent
d’uneentrée individuelleà l’ouest
du bâtiment et donnent égale-
ment sur la place de jeu sise à l’ar-
rière. Un lieu donc très favorable.

«En matière de tourisme, Saint-
Imier occupe une position clé entre
lePlateaudeDiesseet lesFranches-
Montagnes. Or, ce que nous pou-
vons offrir est largement insuffisant
à l’heure où le tourisme se déve-
loppe bien sur les crêtes de Chasse-
ral et de Mont-Soleil, en partie sous
l’impulsionduParcrégionalChasse-
ral», assure John Buchs.

«Les camps verts ou toutes autres
activités liées au Parc régional
Chasseral ou aux sites éolien et so-
laire semblent pouvoir à eux seuls
justifier la mise sur pied de ce
moyen d’hébergement qui corres-
pond à un réel besoin», insiste
John Buchs. Ce dernier conclut
sur l’aspect financier et reprend
les propos de Michel Bastardoz:
«L’étude déjà effectuée concluait à
une enveloppe nécessaire de
300 000 francs pour mener ce pro-
jet à bien. Un montant qui n’a rien
d’excessif compte tenu des retom-
bées en matière d’image pour
Saint-Imier!»� BLAISE DROZ

C’est dans des locaux de ce bâtiment des halles de gymnastique
qu’une auberge de jeunesse serait créée. BLAISE DROZ



SLOBODAN DESPOT

Cela se passait au bord d’une
mer immense, entourant le con-
tinent unique, la Pangée, voici
plus de 200 millions d’années.
Des sauriens d’au moins quatre
espèces différentes, mesurant
de deux à quatre mètres, se sont
croisés sur la plage. Puis le sable
a séché, figeant leurs emprein-
tes, et même les ondoiements
des vagues. Puis la plage a été re-
couverte de sédiments, qui ont
agi comme un fixateur. Enfin
cette précieuse tablette a été pé-
trifiée, chahutée, déplacée au
gré du violent froissement tecto-
nique qui a fini par former les
Alpes. Par une chance inouïe,
elle n’a pas fini serrée entre deux
replis de la roche, mais s’est re-
trouvée à l’air libre, à quelque
2400 m d’altitude, au-dessus des
pâturages d’Emosson…

Une excursion poétique
Les traces de dinosaures, identi-

fiées en 1976 par un archéologue
français, n’ont en soi rien de spec-
taculaire: quelques cuvettes, pas
très grandes, imprimées dans une
dalle de grès oblique, couleur
ocre. La fascination qu’elles exer-
cent, et qui justifie les quelques
heures de marche nécessaires
pour les voir, tient entièrement
du rêve. Entre ces empreintes et
les nôtres, il y aurait de quoi insé-
rer deux mille fois, environ, toute
l’histoire de l’espèce humaine!
Entre une plage de sable du bord
de la Pangée et cet austère pâtu-
rage alpin accroché au massif des
Aiguilles-Rouges, deux mille mè-
tres de remue-ménage titanesque

qui pétrit les roches comme de la
pâte à modeler…

L’emplacement de cette plage
fossile a jusqu’ici prévenu sa con-
tamination par le tourisme de
masse. Surplombant de quelque
200 mètres le lac artificiel du
Vieux-Emosson, exposée au
nord, elle reste le plus souvent ca-
chée par les névés. Ce n’est qu’en
juillet-août qu’on peut compter
voir les traces à coup sûr.

La randonnée part du couron-
nement du grand barrage
d’Emosson, au col de la Gueulaz,
à l’aplomb de Finhaut. Il faut
compter une quarantaine de mi-
nutesenvoitureàpartirdeMarti-
gny. Passé le col de la Forclaz, on
se dirige vers Châtelard et Cha-
monix, à travers des paysages al-
pestres d’une majesté époustou-
flante. Si l’on a le temps de
folâtrer en route, il vaut la peine
de s’arrêter dans le beau et triste
village de Trient pour visiter son
église.

Les pittoresques gorges de Tête-
Noire, un peu plus loin, méritent
elles aussi une excursion. Puis un
grand virage en tête d’épingle
nous entraîne vers Finhaut, l’un
des lieux habités les plus poéti-
ques de tout l’arc alpin. Au-
jourd’hui, cette station si bien
nommée semble vivre de ses sou-
venirs, qui remontent aux pre-
miers temps du tourisme. Les an-
ciens hôtels en bois témoignent
d’uneépoqueheureuseetbienré-
volue, celle des alpinistes anglais,
des funiculaires et des écrivains-
ethnologues consignant à toute
allure les récits et les traditions
des vallées, conscients que ces
trésors de civilisation ne résiste-

raient pas plus d’une génération
ou deux au déferlement de la mo-
dernité.

Pour ceux qui redoutent la mar-
che en montagne, la visite aux di-
nosaures peut s’arrêter là: une ex-
position permanente à la galerie
Victoria présente des moulages
detracesetdesexplicationshisto-
riques plus instructives que la vi-
site sur les lieux eux-mêmes. Pour
les autres, marcheurs, archéolo-
gues ou curieux, il s’agit de pour-
suivre la route vers le barrage
(qu’on peut également rejoindre
parfuniculaire, trainet«minifuni-
culaire»).

Marche à suivre
La découverte du lac d’Emos-

son, à 1930 m d’altitude, est un
prodigieux choc visuel. Se pro-
longeant sur l’ancien réservoir de
Barberine, ce plan d’eau en étoile
ressemble à une mer intérieure,
montéeàdeshauteurs invraisem-
blables par la volonté de
l’homme. Aujourd’hui, en raison
des travaux liés à la station de
pompage-turbinage du Nant-de-
Drance, le lac est presque vide.

Le spectacle de l’immense cu-
vette vide avec ses roches à nu est
véritablement vertigineux.

A cause de ce chantier pharaoni-
que, la route longeant le lac et
montant vers le Vieux-Emosson
est interdite aux promeneurs et le
demeurera, semble-t-il, encore
quelques années. Une navette
(payante) est assurée entre le cou-
ronnement du barrage inférieur
et le barrage supérieur. C’est la
bonne solution pour les familles
avec enfants en bas âge ou les per-
sonnes âgées: depuis le barrage

supérieur, à 2200 m, la marche
jusqu’aux traces de dinosaures ne
représente qu’une heure d’effort
très modéré, le long de la berge
nord du Vieux-Emosson.

Pour les marcheurs — nul be-
soin d’équipements ni d’entraîne-
ment particuliers, précisons-le—
la montée par le sentier de ro-
caille promet deux à trois heures
d’enchantement, au pied de som-
mets majestueux. Les passages
abrupts — une centaine de mè-
tres en tout — ont été sécurisés
par des marches de pierre ou de
métal et des mains courantes. Il
n’est pas rare de tomber en che-
min sur une famille de bouque-
tins curieux et décontractés qui
ne fuient guère le contact des
hommes.

A une vingtaine de minutes de
la cabane CAS du Vieux-Emos-
son, une bifurcation permet de
poursuivre vers les traces de dino-
saures par la crête sud du lac. A
réserver aux alpinistes. L’autre
voie est bien plus agréable, impo-
sant une halte à la sympathique
cabane où l’on est chaleureuse-
ment accueilli par Nicolas et My-
riam Vouilloz. On peut y passer la
nuit (27 lits en deux dortoirs),
manger une fondue ou un en-cas,
et même prendre un permis de
pêche journalier: le Vieux-Emos-
son abrite des truites, des truites
saumonées et même des ombles
chevalier…

Pour la redescente, nul ne vous
blâmera si vous décidez de mé-
nager vos genoux en prenant la
navette. En essayant de repérer le
sentier qui serpente dans la ro-
caille, vous vous trouverez admi-
rable!�

SUR LES TRACES DES DINOS Deux cents millions d’années d’histoire à Emosson.

Sous les névés, la plage!

ÉMOSSON Martigny

France

Le Châtelard

Lac d’Émosson
Lac du Vieux 
Émosson
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LE MAG

Vue depuis le sentier sur la cabane et le barrage du Vieux-Emosson. Les dinos ne sont plus très loin. SLOBODAN DESPOT

GALERIE VICTORIA S’adresser à l’administration communale
de Finhaut, tél. 027 768 12 10, fax 027 768 14 10.
OFFICE DU TOURISME DE FINHAUT Tél. 027 768 12 78,
fax 027 768 18 08.
CABANE DU VIEUX-ÉMOSSON 079 342 95 66.
NAVETTES GUEULAZ-VIEUX-ÉMOSSON: De 10 h 25 (premier aller)
à 18 h 10 (dernier retour), départs toutes les heures environ.
SITES INTERNET http://www.emosson-lac.ch/dino.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Émosson

INFORMATIONS UTILES

Le bouquetin s’approche quelquefois des randonneurs. SLOBODAN DESPOT

LES DINOSAURES, CES INCONNUS 2/5
Il y a des centaines de millions
d’années, les dinosaures peuplaient
notre planète. Ils y ont gravé leurs
empreintes dans la terre. Aujourd’hui
l’érosion permet de mettre au jour ce
qui fut leurs lieux de vie ou de passage.

Des traces de dinosaures du cirque d’Emosson. SP
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10 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrez très amoureux de votre
partenaire qui ne sera peut-être pas très réceptif.
Travail-Argent : attendez quelque temps avant de
prendre des décisions importantes pour votre avenir
professionnel, la période n'est pas favorable. Gérez votre
budget avec prudence. Santé : vous avez besoin d'air,
de détente !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Attendez avant de prendre une décision. Travail-
Argent : vous constaterez que l'argent file très vite. Si
vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, gérez
mieux vos comptes. Santé : tout va bien, vous êtes en
forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie familiale et conjugale sera placée
sous le signe de la bonne humeur et de la communica-
tion. Travail-Argent : d'habitude vous êtes acharné au
travail mais aujourd'hui, vous ferez preuve de plus de
retenue. N'abandonnez pas pour autant vos responsa-
bilités. Santé : vous ne manquerez pas de vitalité. Votre
dynamisme fera des envieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'entente sera parfaite dans le couple, bien que
vous soyez davantage préoccupé par votre position 
sociale que par vos amours. Travail-Argent : profes-
sionnellement, vous saurez parfaitement où vous voulez
en venir. Vous saurez vous montrer très persuasif pour
obtenir gain de cause. Santé : votre tonus est en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire paraîtra à
vos yeux bien déconcertant, voire
capricieux. Travail-Argent : vous
aurez à faire face à un dossier parti-
culièrement embrouillé ou hermé-
tique. Ne prenez pas de risque.
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre situation sentimentale évolue lentement
vers certaines déceptions. Vous avez tendance à un peu
trop rêver en ce moment. Travail-Argent : prenez la
ferme résolution de régler vos problèmes au fur et à 
mesure qu'ils se présenteront au lieu d’agir dans 
l’urgence au dernier moment. Santé : tout va bien aussi
bien physiquement que moralement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la période est propice à l'épanouissement des
relations sentimentales à condition que vous fassiez un
petit effort de communication. Travail-Argent : soyez
en règle avec l'administration, la loi, ou votre hiérarchie.
Ne comptez ni sur la chance, ni sur votre charme pour
vous sortir d’un mauvais pas. Santé : bonne 

résistance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devez vous montrer
tel que vous êtes et jouer cartes sur
table. Travail-Argent : mettez à
profit la journée pour du travail intel-
lectuel. Il vous faudra toutefois bien
planifier vos activités. Santé : gare
au stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie personnelle est moins animée que
ces derniers jours. C’est le moment de prendre un peu
de recul pour faire le point. Travail-Argent : la vie pro-
fessionnelle est toujours animée, des propositions inté-
ressantes pourraient vous être faites. Ne vous engagez
pas à la légère. Santé : la fatigue devrait s'atténuer si
vous savez vous ménager.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les relations avec l'être aimé seront particu-
lièrement harmonieuses. Vous serez sur un petit nuage.
Travail-Argent : vous souhaiterez vous démarquer en
proposant des projets originaux qui étonneront mais
captiveront l'intérêt de vos interlocuteurs. N’en faites pas
trop dans l’originalité ! Santé : migraines possibles.
Vous êtes un peu trop nerveux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous manquez de projets communs, mais
vous n'avez jamais envie des mêmes choses au même
moment ! Travail-Argent : à force de naviguer entre
promesses en l'air et désillusions, vous n'y croyez plus.
Vous vous demandez quand arrivera le moment où vous
aurez une nouvelle promotion. Santé : quelques ten-
sions musculaires. Et si vous pensiez à vous reposer. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : de nouvelles sympathies changeront votre 
humeur mélancolique, vous retrouverez tout votre dyna-
misme. Travail-Argent : les dialogues tourneront
court, en raison de vos positions fermées. Faites preuve
d’un peu plus de souplesse si vous voulez faire pro-
gresser la situation. Côté argent, ne tentez rien d'inha-
bituel. Santé : tonus.
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FEUILLETON N° 33

HOROSCOPE

Je demande:
– Et on peut les rattraper?
– L’important, c’est d’y
croire, répond Helmut, qui
vient d’entrer. C’est un acte
de foi. Tu penses qu’en 1945,
quelqu’un aurait imaginé
que, douze ans après, la
France et l’Allemagne al-
laient fonder l’Europe en-
semble? Les hommes sont
capables de choses mer-
veilleuses, il suffit de s’en
convaincre
Et comment ne pas être con-
vaincu par ces paroles,
quand ce sont ces yeux gris,
cette voix grave et chaude
qui les appuient?

* * *

Ma période de formation ne
dure pas longtemps. Dès la
deuxième semaine, j’entre
en action. Mon travail: trou-
ver des fonds. En schémati-
sant, les ressources de Lynx
proviennent de trois canaux:
les adhérents, les donateurs
et la vente de certificats de
compensation de CO2.
Les premiers représentent
une source de financement
classique pour les ONG; je
dois les recruter lors des
conférences et manifesta-
tions organisées par Helmut
et les responsables de cam-
pagne, ainsi que par des ac-
tions publicitaires.
Les seconds sont infiniment
moins nombreux, mais
beaucoup plus lucratifs. Il
s’agit de personnes et parfois
d’associations qui souhai-

tent soutenir Lynx par des
dons importants: souvent
plusieurs dizaines, voire
centaines de milliers de
francs. Je dois contacter les
«prospects» sur la base de
noms fournis par Helmut ou
Jutta; des sympathisants
qu’il me faut convaincre du
bon emploi de leur argent.
Des sympathisants que je de-
vrai peu à peu dénicher moi-
même, en utilisant mes con-
tacts et mon expérience.
Enfin la vente de certificats
de compensation de CO2 ex-
ploite un marché récent et
en pleine expansion. Le
principe est le suivant: lors-
que l’on utilise sa voiture ou
un avion, ou encore quand
on chauffe sa maison, on
émet du CO2. Celui-ci pro-
voque, comme chacun sait –
les rares à contredire cette
idée sont quasiment traités
de négationnistes par la
communauté scientifique –
un réchauffement climati-
que préoccupant.
Comme il semble difficile,
tout au moins dans un pays
riche, de se déplacer à pied
ou à vélo et de passer l’hiver
emmitouflé en se soufflant
dans les mains, on peut au
moins s’acheter une bonne
conscience: aider au finan-
cement d’un programme de
plantation d’arbres, pour
augmenter l’absorption de
CO2. Ou participer à un pro-
jet de diminution des émis-
sions: construire des éolien-
nes, une centrale solaire ou,
plus simplement, doter des
populations défavorisées de
fourneaux plus efficaces
pour diminuer la consom-
mation de bois. On placera
cet effort de préférence dans
un pays du Tiers Monde; le
côté «caritatif» – ce terme
passe tout de même mieux
que «charitable», vous ne
trouvez pas? – double la
dose de bonne conscience,
donc le rendement moral de
l’investissement. En outre,
cela évite à son propre pays
d’avoir à faire des efforts
pour repenser son dévelop-
pement. Astucieux, non?

(A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 23

(A suivre)
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Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 août 2011.

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.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+Fr. 5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

VISITE COMMENTÉE/
CONFÉRENCE
Exposition Gérard Schneider
Musée d'art et histoire. «Grands gestes
pour un grand monde: de la petite province
au grand monde». Par Walter Tschopp.
Ma 26.07, 12h15.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstration
publique.
Je 28.07, 11h15.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. Dialogue devant
les œuvres, entre les artistes exposants
et Walter Tschopp, concervateur.
Je 28.07., 18h30.

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

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

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

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

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

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

NOIRAIGUE

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

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.

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures». Animaux et
humains, étranges ou monstrueux, dragons,
lions, sirènes, vouivres ou anges, qui
hantent le canton de Neuchâtel.
Jardin Mangelune (parc autour du château).
Sculptures de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

RÉGION

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

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

PLAZA (0900 900 920)
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D
Ma 14h30, 17h30, 20h15. 12 ans. De D. Yates

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Transformers: Dark of the moon - 3D
Ma 20h. 12 ans. De M. Bay
Kung fu panda 2: The kaboom of doom -
3D
Ma 15h15, 17h30. Pour tous. De J. Yuh Nelson
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D
Ma 17h45, 20h30. 12 ans. De D. Yates
L’élève Ducobu
Ma 15h. 7 ans. De Ph. de Chauveron

Insidious
Ma 20h15. 14 ans. De J. Wan
Monsieur Popper et ses pingouins
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 annuelles.

Réouverture jeudi 25 août
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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 MA 20h

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 MA 15h45, 17h45

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 MA 15h
VO angl s-t fr/all MA 18h

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 - 3D 2e sem. - 12/12

VO angl s-t fr/all MA 20h45

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 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 MA 15h15

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 MA 14h30, 17h30, 20h30

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 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 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 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 MA 20h15

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 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 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 MA 18h

CINÉMA

«L’élève Ducobu»: Au secours! Un Dalton est dans la classe. SP
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12 LE MAG JEUX

Mots fléchés

Quiz

SE 
DIRIGER
FIN DE
PRIÈRE

LETTRE
GRECQUE
LANGUE

VIRTUOSE
MAGISTRAT
MUNICIPAL

ENLEVER
APPEL

D’URGENCE

CRÊPE
ASIATIQUE
FEMELLE
FECONDE

RÉGRESSE
DERECHEF

SE 
RENDRA

MAMMIFÈRE
DU ZAÏRE

THULIUM
ASSAI-

SONNAS

NOURRICE
DE 

DYONISOS
TRAN-
CHANT

COPIE
CONFORME

LEVANT

ÉCRIVAIN
FRANCAIS
DURILLON

RÈGLE
THÉÂTRE
MILANAIS

PIÉGÉ

ESTONIE
EST

ANGLAIS

RAFIS-
TOLAIT

ENUME-
RATION

INSTRU-
MENTS DE
COURSES
FLATTEUR

EPOQUE DE
REPRO-

DUCTION
RIVIÈRE

AFRICAINE

RÉSINEUX
IMAGE
PIEUSE

MEMBRE TARAUDE
ALUMINIUM

VILLE DES
VOSGES
RÉSON-
NERAIT

CONSER-
VATEURS
MALADIE
VIRALE

NEON
BAS DE
GAMME

CŒUR 
DU PAIN
FEUILLE-

TON

RÉPRI-
MANDÉE

RICHESSE

PETITE
ENTRE-
PRISE

PIÈCE DE
DIRECTION

Mot mystère

Mots croisés

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

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

« ÉQUELLE CHANCE !  »

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.

ABSINTHE
AVOINE
BOUGIE
BRETON
CAILLOU
CAVERNE
CHAMADE
COLÈRE
EMBELLIE

ENFER
ENTÊTÉ
EURÊKA
FATIGUE
FENÊTRE
FEUILLE
GUERRIER
HÉGIRE
HÉRISSON

HEURE
HUBLOT
LIGNE
MARCHE
MOUCHE
NOURRITURE
ONDÉE
PLAGE
POITRINE

PRURIT
REMAKE
SAISON
SENTIER
TAMBOUR
VACATION
VICTOIRE
VILLAGE

MOT MYSTÈRE: «BARAKA»

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

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

HORIZONTALEMENT :
-I- COSMÉTIQUE -II-ENTE -III- NÉVÉ - TRÊVE -IV-TRIME - ARIA 
-V-ATROCITÉS -VI-TE - SURPLUS -VII-AYMÉ - LEU -VIII-ICÔNE -
PÈLE -IX-CRUE - NÔ - LD -X-EUT - COULÉE -

VERTICALEMENT :
-A- CANTATRICE -B-ERTÉ  - CRU -C-SÉVIR - AOÛT -D-
MNÉMOSYNE -E- ET - ÉCUME -F- TÊT - IRE - NO -G-RATP - POU 
-H-QUERELLE -I-VISUELLE -J-ÉDÉA - SUÈDE -

QUIZ-1. Réponse A :la stéatite est un minéral très tendre, principalement composé de talc. 2. Réponse B :Le wolof est une langue parlée au
Sénégal, en Gambie et en Mauritanie. Il appartient à la branche atlantique des langues nigéro-congolaises. 3. Réponse C :La poinsettia ou
étoile de Noël est une euphorbe qui fait son apparition dans les étalages des jardineries au moment des fêtes de Noël. 4. Réponse B :Au XVe

siècle, le français a emprunté bâbord et tribord au néerlandais qui disait bakboordpour désigner le côté gauche d’un bateau en regardant de
l’arrière vers l’avant et stierboordle côté droit. 5. Réponse A :La forêt de Brocéliande est aussi appelée la forêt de Paimpont. 6. Réponse C :Le
charron est l’artisan qui fait des charrettes. 

HURIFERAIRE
REACSALLER

CFIBFG
T

P

D

S

O

E

OLIOASETA
NENEMOTER
OREDESCEND
MIEINOTM
ERIALSOSIE
TANCEEKARR
REESCALA
EIRETAPAIT
SSIEULISTE

BOUTS2

HUTTE3

HETRE2

PONEY2

LUTIN0

JAUNE1

ANETH1

HONTE

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-Le tee-shirt de l’enfant
2 -La roue de la poussette
3 -Le tuyau d’échappement
4 -Le E de crêche
5 -Les cheveux de la maman
6 -Le rétroviseur
7 -La clôture

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- C’est un remède d’apparence seulement ! -II-
Greffe -III- Tas de neige - Arrêt des combats -IV-
Bosse - Vieux souci -V- Cruautés extrêmes -VI-
Personnel - Excédent -VII- Écrivain français -Vieux
loup -VIII- Offre une certaine image - Épluche -IX-
Peut créer de graves débordements - C’est tout
un drame au Japon - 450 Romains -X- Façon
d’avoir - Mise sous l’eau -

VERTICALEMENT :
A- Elle est du genre à monter le ton facilement 
-B- Artiste français - Écouté et accepté -C- Punir
- Arrive huitième -D- Grande spécialiste de la
mémoire -E- Est un gentil extra-terrestre -
Mousse -F- Récipient - Ancienne colère - Refus
anglais -G- Rame sur Paris - Commence par être
lente -H- Dispute -I- Son acuité peut être rectifiée
-J- Ville du Cameroun - Pays européen -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – De quoi est composé la roche appelée stéatite ?
A. De talc
B. De phosphore
C. De chlore
D. Aucune de ces trois propositions

2 – Qu’est-ce que le wolof ?
A. Un plat culinaire
B. Une langue
C. Un moyen de transport
D. Une plante exotique

3 – Quelle plante est communément appelée
étoile de Noël ?

A. L’araucaria
B. La potentille
C. La poinsettia
D. La firmiana

4 – De quelle origine sont les mots tribord et
bâbord dans la marine ?

A. Anglaise 
B. Néerlandaise
C. Française
D. Allemande

5 – Quel est l’autre nom de la forêt de
Brocéliande en France ?

A. La forêt de Paimpont
B. La forêt de Lorge
C. La forêt du Mesnil
D. La forêt du Cranou

6 – Quel est le nom de l’artisan qui fait des char-
rettes ?

A. Le charrieur
B. Le charretier
C. Le charron
D. Le charraire 

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 B O U T S 2

H U T T E 3

H E T R E 2

P O N E Y 2

L U T I N 0

J A U N E 1

A N E T H 1



IMMIGRATION
Les Européens de l’Est
Depuis le 1er mai, les
ressortissants venant de l’Est sont
plus nombreux à venir travailler en
Suisse. Berne relativise, l’UDC crie
à la migration de masse. PAGE 14
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TUERIE Le Service de renseignements de la Confédération (SRC)
surveille les extrémistes en Suisse. Mais ses moyens actuels sont faibles.

Renseignement suisse aux aguets
PIERRE-ANDRE SIEBER - LA LIBERTÉ

Comment la Suisse peut-elle se
prémunir d’actes terroristes vio-
lents? Après la tuerie d’Oslo et
d’Utoya, la question est plus que
jamais d’actualité. Dans son ma-
nifeste de 1500 pages, l’auteur
du carnage, Anders Behring
Breivik,avaitdurestementionné
comme cible pas moins de 498
noms de personnalités suisses
ainsi que des objectifs stratégi-
ques comme des centrales nu-
cléaires.

Qui a la tâche de prévenir des
dangers qui planeraient par
exemple sur les conseillers fédé-
raux? La prévention incombe au
tout nouveau Service de rensei-
gnements de la Confédération
(SRC) mis en place le 1er janvier
2010. Terrorisme, extrémisme
violent et trafic d’armes consti-
tuent son pain quotidien. «Nous
assurons un suivi de la situation en
permanence et nous faisons une
appréciation pour les autorités po-
litiques», explique Felix Endrich,
chef de la communication du
SRC. «Le renforcement de la sécu-
rité des hommes politiques, par
exemple, incombe à l’Office fédéral
de la police (Fedpol) en accord
avec le Service de sécurité de la
Confédération. Quant aux objec-
tifs stratégiques, comme un aéro-
port, les mesures de protection à
prendre sont du ressort de la
Fedpol. En revanche, une gare re-
lève de la compétence des CFF et
des polices cantonales.»

Endroits publics
Le SRC doit assurer également

la surveillance des réseaux so-
ciaux sur internet. On l’a vu lors
de lasortiedurapport2010sur la
sécurité intérieure avec la mise
en lumière des activités en
Suisse des réseaux Takfiris, ex-
trémistes islamistes.

Au niveau des moyens du SRC,
force est de constater que les
Suisses ont moins de libertés
que leurs homologues français
ou allemands. «Nous ne pouvons

observer que les endroits publics»,
ajoute Felix Endrich. «On ne
peut pas entrer dans des réseaux
de communication ou informati-
ques en les infiltrant, par exemple.
Nos possibilités légales sont nette-
ment moins étendues que dans les
pays voisins.»

La nouvelle loi fait débat
Des moyens supplémentaires,

notamment concernant les
écoutes téléphoniques et la sur-
veillance du courrier, devraient
être introduits par les mesures
de surveillance préventive con-
tenues dans la Loi sur le main-
tien de la sécurité intérieure
(LMSI), concoctée par les servi-
ces du ministre de la Défense,
Ueli Maurer. Mais en octobre
dernier, le Conseil fédéral a pré-
féré renvoyer la décision à fin
2012 car l’opposition au parle-

ment est trop forte. Dans le ca-
dre légal actuel, une personne
suspectée d’actes violents ne
peut par exemple pas être sur-
veillée dans un lieu privé.

Au niveau des cantons, les poli-
ces cantonales attendent aussi
davantage de latitude pour agir.
«Avec la loi actuelle sur la sécurité
intérieure, il faut presque que la
bombe explose pour que nous puis-
sions agir», constate Pierre Ni-
degger, président de la Confé-
rence des commandants de
police. «La révision de la LMSI
permet de mieux protéger l’hon-
nête citoyen. Si le risque est avéré,
il faut avoir les moyens de lever les
soupçons qui pèsent sur une per-
sonne ou un groupement.»

En cas de soupçon, une police
cantonale peut par son service
de renseignement se livrer à la
collecte d’information. «En cas

d’espionnage industriel par exem-
ple, si nous devons procéder à des
écoutes, c’est le Ministère public de
la Confédération (MPC) qui
donne le feu vert après examen du
dossier», ajoute le président.
«Mais nous nous heurtons souvent
aux restrictions légales de la loi sur
la protection des données.»

De la droite à la gauche
Concernant l’extémisme vio-

lent, le SRC confie souvent des
tâches de renseignement aux
polices cantonales. Cette sur-
veillance s’étend à tout l’échi-
quier des tendances extrémistes,
de la gauche à la droite. «Dans
tous les cantons, il y a un service
organisé pour cette tâche», ajoute
Pierre Nidegger.

Voilà pour l’action en amont
contre les actes violents. Mais
qu’en serait-il en Suisse en cas

d’attentat à la bombe et de tirs
sur une foule par un forcené
comme cela a été le cas en Nor-
vège? Comme l’a annoncé «Le
Temps» hier, un rapport élaboré
au niveau romand pour agir en
cas de tuerie sera remis aux auto-
rités politiques. Mais il con-
cerne les écoles en particulier.
«En cas d’attentat à la bombe,
c’est la police du for juridique du
lieu de l’attentat qui mène l’en-
quête en collaboration avec les
services de la police scientifique de
la ville de Zurich», explique
Pierre Nidegger. «Ces derniers
établissent le type d’explosif utili-
sé. Quant à la neutralisation du
forcené, c’est l’affaire des policiers
arrivés sur les lieux, parfois simul-
tanément avec le groupe d’inter-
vention.» Le fédéralisme ne
gêne-t-il pas un peu la manœu-
vre lorsqu’il faut mobiliser des
moyens extérieurs? «Non, on l’a
vu dans le cas du tireur de Bienne
en septembre 2010», répond
Pierre Nidegger. «Des renforts
d’autres cantons avaient pu facile-
ment être mobilisés grâce à l’ac-
cord qui régit la coopération inter-
cantonale».�Des milliers d’anonymes ont déposé des fleurs à Oslo en hommage aux morts du carnage qui a ensanglanté la Norvège. KEYSTONE

MANIFESTE Dans son document de 1500 pages, Anders Behring
Breivik cite souvent la Suisse. Parmi les cibles favorables aux
sabotages en Suisse figurent les raffineries de Cressier (NE) et de
Collombey (VS). Les centrales nucléaires de Beznau, Gösgen, Leibstadt
et Mühleberg apparaissent également dans sa liste.

DÉTENTION Lors de sa comparution à huis-clos (une audience
publique lui a été refusée), Anders Behring Breivik a reconnu hier avoir
perpétré le carnage qui a fait 76 morts vendredi en Norvège, selon un
dernier bilan revu à la baisse. Il sera placé en détention provisoire pour
une période renouvelable de huit semaines, dont quatre en isolement
total. Le suspect n’a pas plaidé coupable. Il s’est cependant dit prêt
à passer toute sa vie en prison.

SILENCE La Norvège a observé une minute de silence à la mi-journée.
Des hommages ont aussi eu lieu dans toute la Scandinavie ainsi que
dans les institutions européennes. Le roi, la reine et le premier ministre
ont observé cette minute sur le parvis de l’Université d’Oslo. En soirée,
au moins 100 000 personnes se sont rassemblées à Oslo près du port
pour rendre hommage aux victimes. Des rassemblements ont aussi eu
lieu dans d’autres villes du pays.

BRÈVES

Anders Behring Breivik incarnerait-il un
nouveau type d’extrémisme? C’est l’avis
en tout cas du journaliste lucernois Hans
Stutz, spécialiste des mouvements d’ex-
trêmedroite.Selonlui, le tueurprésumése
décrit bien comme un extrémiste mais ne
serait pas antisémite, donc n’aurait pas de
préjugés contre les juifs. Une première.
«Dans ses écrits, il dit même que l’Europe
doit protéger Israël», explique Hans Stutz.
«Or, normalement, l’antisémitisme fait partie
intégrante de la pensée des extrémistes de
droite. Son discours est clairement dirigé
contre l’islam, qui remplace en quelque sorte
le monde juif.» Le journaliste lucernois a
fait part de ses observations à d’autres col-
lègues et connaisseurs de la question qui
font la même constatation: pas de trace
d’une pareille mouvance ni en Suisse, ni

ailleurs en Europe. «Chez nous, on recense
environ une quinzaine de mouvements d’ex-
trême droite, et un parti, le Parti nationaliste
suisse (PNOS), mais ils n’ont rien à voir avec
ce qu’incarne Anders Behring Breivik»,
ajoute le journaliste. «En tout, on dénom-
bre un millier de sympathisants et leur nom-
bre est stable.»

Reste à savoir si le forcené norvégien a
agi seul. Et là encore Hans Stutz fait une
observation intéressante. Sur une vidéo
que le tireur a publiée, il a repéré un texte
écrit en petit qui parle d’une réunion qui
aurait eu lieu en 2002. «Cette rencontre
aurait réuni, selon le texte en surimpression,
une quinzaine de personnes venant de pays
différents. D’après ce que j’ai pu établir, per-
sonne ne connaît les participants à cette réu-
nion.» Quant à savoir s’il faut donner da-

vantage de marge de manœuvre au
Service de renseignements de la Confédé-
ration (SRC), Hans Stutz a un avis bien
tranché: c’est non. «Il faut des moyens pour
la société civile, pour les chercheurs, et que
les spécialistes du domaine surveillent les fo-
rums sur internet. La police ne peut pas faire
grand-chose. On l’a vu pour Oslo-Utoya. De
l’aveu même du porte-parole norvégien, des
gens comme Breivik sont, comme on dit, en
dessous du seuil de détection de son radar.»
Pour Hans Stutz enfin, il ne faut pas se
laisser embarquer dans des interpréta-
tions trop hâtives quand un pareil événe-
ment survient. Et de rappeler le cas
d’Oklahoma City en 1995: dans un pre-
mier temps, le tireur fou avait été pris
pour un islamiste; à la fin, il s’agissait d’un
extrémiste de droite...�PAS

Un extrémisme de droite inédit

Pour le président du Conseil suisse de la presse, Domi-
nique von Burg, il est compréhensible et normal que les
médias offrent une plateforme à Anders Behring Brei-
vik. «On s’interroge sur les motifs d’un type pareil», expli-
que-t-il. Il y a une contre-théorie à l’argument stipulant
qu’on fait de la publicité aux terroristes en relayant leurs
théories, rappelle Dominique von Burg: «Si on n’en parle
pas, le prochain attentat risque d’être encore plus gros afin
qu’on en parle».

Le tireur d’Utoya a atteint son objectif, si son but était
d’avoir de la propagande, admet le président du Conseil
de la presse. «En même temps, il est normal que le public soit
informé, parce qu’il a envie de savoir». A ses yeux, il est
beaucoup plus dangereux de passer sous silence les faits
ou les motivations. Les taire, c’est faire place à la ru-
meur, qui est toujours pire que ce que l’on peut écrire
sur la réalité.

Pour Dominique von Burg, le rôle fondamental des
médias est de donner des faits: «Par rapport à un événe-
ment pareil qui déclenche tous les fantasmes, le rôle de la
presse est de dire ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas». � ATS

Dangereuses rumeurs
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IMMIGRATION Les Européens de l’Est travaillent librement en Suisse depuis peu.

Le plombier polonais est de retour
SERGE GUMY - LA LIBERTÉ

Le plombier polonais aurait-il
trouvé la route de la Suisse? En
mai dernier, l’immigration en
provenance d’Europe de l’Est a
plus que triplé par rapport à
mai 2010. Selon les statistiques
de l’Office fédéral des migra-
tions, le nombre de permis B
délivrés a quant à lui été multi-
plié par cinq, même s’il reste
modeste en termes réels (989).
Ce qui n’empêche pas l’UDC,
qui présentait hier à Berne une
nouvelle initiative populaire
sur le sujet, d’agiter le spectre
d’une «immigration de masse.»

Depuis le 1er mai, les ressor-
tissants de huit pays d’Europe
de l’Est (Pologne, Slovénie, Ré-
publique Tchèque, Slovaquie,
Hongrie, Estonie, Lituanie, Let-
tonie) peuvent librement venir
travailler en Suisse, pour autant
qu’ils soient au bénéfice d’un
contrat de travail. Jusqu’à cette
date, la main-d’œuvre de ces
pays était soumise à contin-
gents, qui n’étaient d’ailleurs
pas épuisés: en 2010, seuls 64%
des permis B (valables une an-
née, renouvelables) et 49% des
autorisations de courte durée
(une année maximum, renou-
velables une fois) avaient trouvé
preneur. Le plombier polonais
qui faisait si peur lors de la cam-
pagne de votation sur l’exten-
sion de la libre circulation des
personnes en 2005, ce plom-
bier accusé de vouloir voler les
emplois des Suisses et de tirer
leurs salaires vers le bas, avait
semble-t-il trouvé mieux
ailleurs.

«Effet de rattrapage»
Assiste-t-on aujourd’hui à un

revirement de tendance? Chef
de l’information à l’Office fédéral
des migrations (ODM), Joa-
chim Gross parle d’un simple
«effet de rattrapage» lié à la levée
des contingents pour les Euro-
péens de l’Est. A l’entendre, une
telle augmentation des permis
B s’était déjà produite lors de la
levée des contingents pour les
17 premiers pays membres de

l’Union européenne. «Et on peut
s’attendre à ce que l’immigration
des huit nouveaux pays se norma-
lise de la même manière.»

La jeune UDC zurichoise Ani-
ta Borer, nouvelle protégée de
Christoph Blocher, ne partage
pas cet optimisme; elle prédit
une forte pression sur l’assu-
rance chômage et sur l’AVS en
raison de l’afflux de ces

travailleurs étrangers. D’après
l’ODM, sur 1111 personnes arri-
vées d’Europe de l’Est en mai,
392 venaient de Pologne, 255
de Slovaquie, 212 de Hongrie et
131 de République Tchèque.
Bien qu’elle ait fortement crû en
mai, l’immigration d’Europe de
l’Est demeure marginale. Fin
mai, la Suisse comptait environ
36 000 résidants issus des huit

pays nouvellement au bénéfice
de la libre circulation des per-
sonnes. C’est 3,22% des ci-
toyens de l’Union européenne
établis dans notre pays
(1,12 million de personnes, en
hausse de 3,6% par rapport à
mai 2010) et 2% de la popula-
tion étrangère totale (1,74 mio,
+2,5% en un an). Toujours
d’après l’Office fédéral des mi-

grations, ces Européens de l’Est
sont actifs dans l’agriculture,
l’industrie et l’artisanat, et sur-
tout dans les services.

L’attente des Roumains
L’Office fédéral de la santé pu-

blique indique ainsi avoir re-
connu à ce jour 167 diplômes de
médecins polonais, 162 de Hon-
grois ou encore 58 de Républi-
que Tchèque.

Mais ces statistiques ne disent
rien de la date d’arrivée de ces
praticiens, qui peuvent en outre

avoir demandé une reconnais-
sance de leur diplôme sans ja-
mais être venus exercer en
Suisse. A Berne, l’immigration
d’Europe de l’Est ne semble
donc pas causer trop de tracas.
En mai dernier, le Conseil fédé-
ral n’en a pas moins maintenu
jusqu’en mai 2014 les contin-
gents pour les travailleurs de
deux autres pays, la Roumanie
et la Bulgarie, à qui le peuple
suisse a pourtant accordé l’ex-
tension de l’accord sur la libre
circulation des personnes.�

Depuis le 1er mai, les Polonais et les Hongrois sont plus nombreux à venir travailler en Suisse. KEYSTONE

Une annexe à la prison de
Champ-Dollon (GE) offrant
100 places de détention supplé-
mentaires a été inaugurée hier
par les autorités genevoises.
Cette nouvelle aile va apporter
une bouffée d’oxygène à un éta-
blissement souffrant de surpeu-
plement chronique. L’augmen-
tation de la capacité d’accueil de
Champ-Dollon de 270 à 370 pla-
ces va notamment permettre
d’améliorer les conditions de
travail des gardiens, a souligné le
directeur de la prison Constan-
tin Franziskakis. Les détenus se
sentiront aussi moins à l’étroit,
ce qui diminuera les tensions
entre eux.

Le conseiller d’Etat Mark Mul-
ler, responsable du département
des constructions, s’est félicité

de son côté de la rapidité avec la-
quelle cette nouvelle aile a été
réalisée.

Construction express
Depuis la décision du gouver-

nement jusqu’à l’inauguration
du bâtiment, il ne se sera écoulé
que 18 mois, a-t-il fait remar-
quer.

La construction de l’annexe a
également constitué une
prouesse car le chantier s’est dé-
roulé alors que l’exploitation
normale de la prison a pu être
maintenue et «qu’aucun pépin»
n’a été enregistré, a relevé, satis-
fait, M. Muller. Le coût des tra-
vaux s’est élevé à un peu plus de
35 millions de francs.

L’Etat a réduit la facture en re-
jetant les offres que lui avaient

soumises trois entreprises lors
de la procédure d’adjudication.

Facture réduite
Ces offres dépassaient de loin

les calculs de l’administration.
Du coup, le canton s’est tourné
vers une entreprise non soumis-
sionnaire, moins chère, pour ef-
fectuer les travaux.

La nouvelle aile de la prison
sera occupée par des détenus qui
ont des plans de travail, a expli-
qué M. Franziskakis. Les ateliers
se trouvant au rez-de-chaussé
du bâtiment, les déplacements
de prisonniers seront ainsi limi-
tés. Les cellules se trouvant dans
l’annexe peuvent accueillir deux
ou trois personnes.

L’agrandissement de la prison
ne suffira cependant pas à résou-

dre l’entier du problème de sur-
population auquel fait face
Champ-Dollon. «hier matin,
nous comptions 456 détenus», a
relevé le directeur de l’établisse-

ment.Les370placesdésormaisà
disposition ne sont ainsi tou-
jours pas suffisantes.

La prison de Champ-Dollon
était à l’origine prévue pour de la

détention préventive exclusive-
ment.

Pas qu’une prison préventive
Mais le manque de places

ailleurs en Suisse fait en sorte
que certaines personnes y exé-
cutent leur peine. «Nous en
comptons environ une centaine,
qui doive pour l’essentiel purger
des petites peines», a noté
M. Franziskakis.

Le canton de Genève n’en a pas
fini avec son programme d’infra-
structures carcérales. Dès 2013,
l’établissement concordataire
Curabilis, qui doit accueillir des
détenus dangereux condamnés
à l’internement, sera inauguré.
Quant aux travaux d’extension
de la Brenaz, ils devraient pren-
dre fin en 2015.� ATS

Vue d’une cellule pour trois détenus de la nouvelle annexe de la prison,
lors de l’inauguration. KEYSTONE

POLITIQUE PÉNITENTIAIRE La surpopulation carcérale de la prison de Genève va légèrement décroître.

Cent places de détention supplémentaires pour Champ-Dollon

L’UDC va commencer à récolter les signatures pour son ini-
tiative «contre l’immigration de masse». Texte final, affi-
che, comité, argumentaire: tout est prêt et a été présenté
hier à la presse. En jeu: la réintroduction de contingents et
la renégociation de l’accord de libre circulation.
Le texte, qui reprend les grandes lignes dévoilées en mai,
sera publié mardi dans la «Feuille fédérale», de même que
le délai de 18 mois accordé pour la récolte des 100 000 si-
gnatures nécessaires, a précisé le président du parti Toni
Brunner. Comme support de campagne, l’UDC s’est dotée
d’un visuel dans la lignée de ceux utilisés jusqu’ici. On y voit
des jambes noires fouler un sol rouge marqué d’une croix
suisse. Interrogé trois jours après la tuerie en Norvège sur
l’impact de telles affiches, Toni Brunner a esquivé la ques-
tion. «C’est le devoir de la politique de trouver des solutions à
des problèmes qui existent et que les autres partis négligent», a-
t-il déclaré.

Contingents et plafonds
L’initiative tient à préciser dans la constitution que la
Suisse gère de manière autonome l’immigration. Le nombre
d’autorisations de séjour devrait être limité par des pla-
fonds et des contingents annuels, qui vaudront aussi pour
l’asile et les frontaliers. Comme en mai, l’UDC n’avance pas
de chiffres concrets. Pour les étrangers exerçant une activi-
té lucrative, les quotas devront être fixés en fonction des in-
térêts économiques globaux de la Suisse. Les citoyens hel-
vétiques devront avoir la priorité sur le marché de l’emploi.
L’initiative dresse en outre une liste non exhaustive des cri-
tères à remplir pour recevoir une autorisation de séjour:
une demande émanant d’un employeur, une source de re-
venus suffisante et autonome, ainsi qu’une capacité d’inté-
gration. Le texte ne précise pas comment satisfaire à cette
dernière exigence. Mais l’UDC a répété son intérêt pour un
système à points comme celui pratiqué par le Canada,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le parti souhaite aussi
que le droit au séjour durable, au regroupement familial et
aux prestations sociales puisse être limité. Toni Brunner a
donné l’exemple de délais de cotisations minimaux pour
bénéficier d’une aide.� ATS

L’UDC et la migration

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il réglementer
le financement
des partis politiques?
Participation: 148 votes

OUI
67%

NON
33%
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CORNE DE L’AFRIQUE Près de 12 millions de personnes sont menacées par la sécheresse et la famine.
L’ONU réclame une aide internationale «massive et urgente». Situation critique en Somalie.

Appel au secours et à la mobilisation
Le chef de la FAO (Organisa-

tion de l’ONU pour l’agriculture
et l’alimentation) a réclamé hier
à Rome une «aide internationale
massive et urgente» pour la
Corne de l’Afrique, touchée par
une grave sécheresse. Ses con-
tours, notamment chiffrés, ne
seront toutefois connus que de-
main à Nairobi lors d’une réu-
nion des donateurs.

«Il faut sauver des vies et réagir»,
a lancé lors d’une réunion minis-
térielle de crise le directeur gé-
néral de la FAO, Jacques Diouf.
Selon lui 1,6 milliard de dollars
(1,3 milliard de francs) sont né-
cessaires dans les 12 mois et
300 millions dans les deux mois
qui viennent.

Hier, au cours de la conférence
de presse finale, aussi bien Jac-
ques Diouf que le ministre fran-
çais de l’Agriculture Bruno Le
Maire, dont le pays, qui préside
actuellement le G20, a convo-
qué la réunion de Rome, ont élu-
dé les questions sur le montant
précis des sommes promises ou
versées par les contributeurs.

Selon le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon, il faut 1,6
milliard de dollars rien que pour
la Somalie, où «des enfants et des
adultes meurent chaque jour à un
rythme terrifiant». Les agences
de l’ONU n’en ont cependant
reçu que la moitié.

La réunion d’hier visait à «faire
le point sur l’état d’avancement des
donations, sur les besoins et prépa-
rer la conférence des donateurs de
Nairobi dans deux jours», a indi-
qué Bruno Le Maire. Il a ajouté
que l’Union européenne a ap-
porté 100 millions d’euros et la
France «a doublé son aide à
10 millions».

La Banque mondiale avait
pour sa part annoncé l’octroi de
500 millions de dollars.

Stars mobilisées
Avant la réunion, une tren-

taine de personnalités, dont le
chanteur irlandais Bob Geldof,
le chanteur ivoirien Tiken Jah
Fakoly, ainsi que l’acteur et réali-
sateur britannique Stephen Fry,
avaient pourtant exigé que les
pays membres de la FAO «an-

noncent le montant de leur aide et
trouvent cet argent sans délai, sans
détour et sans équivoque».

La sécheresse qui sévit actuel-
lement dans la Corne de l’Afri-
que, la pire depuis 60 ans, a déjà
fait des dizaines de milliers de
morts. Elle menace 12 millions
de personnes en Somalie, au Ke-
nya, en Ethiopie, à Djibouti, au
Soudan et en Ouganda.

La situation est particulière-
ment critique en Somalie, où
l’ONU a décrété formellement la
famine dans deux régions du
sud. Celles-ci sont contrôlées par
les insurgés islamistes shebab,
qui en interdisent l’accès à certai-
nes organisations humanitaires.

La directrice du Programme
alimentaire mondial (PAM), Jo-
sette Sheeran, a annoncé qu’un

pont aérien d’aide pour Moga-
discio commencerait dès au-
jourd’hui. Sa priorité sera la li-
vraison de nutriments aux
enfants, particulièrement tou-
chés par la situation.

Josette Sheeran, qui revient
d’une tournée dans la région, a
raconté avoir rencontré des fem-
mes «qui ont dû laisser leurs bébés
sur la route, et faire le choix horri-
ble de sauver le plus fort au détri-
ment du plus faible», et d’autres
qui «ont vu leurs enfants mourir
dans leurs bras».

Auparavant, le vice-premier
ministre somalien Mohammed
Ibrahim a appelé la communau-
té internationale à «aider la So-
malieàouvrirdescouloirshumani-
taires pour le transport de l’aide
alimentaire».

La communauté internatio-
nale «a échoué à assurer la sécuri-
té alimentaire», a reconnu Bruno
Le Maire. «Si nous ne prenons pas
les mesures nécessaires, la faim
sera le scandale de ce siècle», a-t-il
poursuivi.

Action réclamée
Rompant quelque peu le con-

sensus et la litanie des déclara-
tions d’intention, la directrice
de l’ONG britannique Oxfam,
Barbara Stocking, a dénoncé la
passivité de la communauté in-
ternationale. «La communauté
des donateurs n’est pas préparée à
s’engager sur le long terme. Il faut
que le G20 gère l’importante vola-
tilité des prix alimentaires, il faut
s’attaquer à ça», a-t-elle lancé.�
ATS-AFP

En Somalie, les conséquences mortelles de la sécheresse sont encore amplifiées dans deux régions du sud par le contrôle exercé par les insurgés
islamistes shebab, qui interdisent l’accès à leur territoire à certaines organisations humanitaires. KEYSTONE

La femme de chambre qui accuse Domi-
nique Strauss-Kahn de tentative de viol à
New York a rompu son silence hier dans la
presse américaine. Elle a déclaré que l’an-
cien directeur du FMI l’a attaquée alors
qu’elle entrait dans sa suite d’hôtel. Les
avocats du Français ont vivement protesté,
déclarant que la jeune femme cherchait à
«enflammer l’opinion publique»

La Guinéenne de 32 ans, qui a passé
deux mois recluse dans un hôtel avec sa
fillede15 ans,a livrésaversiondes faitsau
magazine «Newsweek» et à la chaîne de
télévision ABC News. «Je veux qu’il aille en
prison, qu’il sache qu’il y a des endroits où on
ne peut pas utiliser son pouvoir, où on ne
peut pas utiliser son argent.»

Elle a reconnu avoir commis «des er-
reurs», en assurant que sa version des
faits n’avait jamais changé. Elle a raconté
qu’en entrant dans la suite, un «homme

fou», nu et à la chevelure grise est apparu.
Alors qu’elle se confondait en excuses et
voulait quitter la chambre, DSK lui aurait
dit «Vous n’avez pas à être désolée», a-t- elle
affirmé.

L’ex-patron du FMI aurait alors agrippé
sa poitrine et claqué la porte de la suite. La
femme de ménage livre ensuite au maga-
zine un récit en termes crus de ce qui se
serait passé.

Cette offensive médiatique a eu lieu une
semaine avant l’audience du 1er août au
cours de laquelle DSK, inculpé de sept
chefs d’accusation dont agression
sexuelle et tentative de viol, doit de nou-
veau comparaître devant un tribunal de
New York.

La justice américaine a décidé de libérer
DSK sur parole, faisant état de «récit erro-
né» de la femme de chambre. Mais elle
n’a pas abandonné les poursuites pour

crimes sexuels contre l’ex-chef du FMI.
L’ancien favori de l’élection présidentielle
française plaide non coupable.

«PPDA» auditionné
Par ailleurs, les enquêteurs français ont

poursuivi hier l’audition des témoins
dans l’affaire Tristane Banon, qui a accusé
également Dominique Strauss-Kahn de
tentative de viol (les faits remonteraient à
2003). Patrick Poivre d’Arvor a ainsi été
entendu, a-t-on appris de source judi-
ciaire. Le journaliste vedette a été désigné
par Tristane Banon comme l’un de ses
confidents.

Depuis le dépôt d’une plainte par la ro-
mancière contre DSK, les policiers con-
voquent toutes les personnes désignées
par elle-même ou sa mère, Anne Man-
souret, comme ayant été informées des
faits à l’époque.� ATS-AFP

La victime présumée de Dominique Strauss-
Kahn (à gauche) est apparue sur la chaîne
de télévision américaine ABC News. ABC NEWS

AFFAIRE DSK Offensive médiatique de l’accusation à une semaine de l’audience prévue le 1er août.

La femme de chambre sort de son mutisme

�«Si nous ne prenons pas
les mesures nécessaires, la faim
sera le scandale de ce siècle.»
BRUNO LE MAIRE Ministre français de l’Agriculture.

TPIY
Hadzic refuse
de plaider

L’ancien
responsable
des Serbes
de Croatie
Goran Hadzic
a comparu
pour la
première fois

hier devant le Tribunal pénal
international sur l’ex-
Yougoslavie (TPIY). Il a refusé
de plaider coupable ou non
coupable des crimes qui lui
sont reprochés, dont le
massacre de Vukovar (Croatie)
en 1991. Son avocat a
demandé, comme le
règlement le lui permet, à
disposer de trente jours avant
qu’il ne soit à nouveau
demandé à l’accusé de plaider
coupable ou non coupable. S’il
plaide coupable, aucun procès
n’aura lieu et le tribunal
prononcera une peine. S’il
plaide non coupable, son
procès ne devrait pas débuter
avant plusieurs mois, voire un
an.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Un petit pas vers
le multipartisme
Le gouvernement syrien a adopté
un projet de loi autorisant le
multipartisme pour «permettre
l’alternance» du pouvoir en Syrie,
a annoncé hier l’agence officielle
SANA. Cette mesure était
demandée par l’opposition.� ATS

OSSÉTIE DU NORD
Un Suisse converti
à l’islam s’évade
Les autorités d’Ossétie du Nord,
une république du Caucase russe,
ont indiqué qu’un citoyen suisse
converti à l’islam s’était évadé de
la colonie pénitentiaire où il était
détenu. Il avait été arrêté en
août 2010 pour violation des
frontières, après être arrivé de
Finlande sans visa. Condamné à
10 mois de détention, il s’est
évadé quelques jours avant
l’expiration de sa peine. Selon une
porte-parole du Ministère de
l’intérieur d’Ossétie du Nord, il a
des tatouages néo-nazis sur le
corps (dont les lettres SS) et aurait
voulu éviter d’être renvoyé en
Suisse.� ATS

VATICAN
Nonce apostolique
rappelé d’Irlande
Le Vatican a rappelé son nonce
apostolique en Irlande «pour
consultations», a annoncé Radio
Vatican hier. Cette mesure est
intervenue après les violentes
critiques du premier ministre
irlandais Enda Kenny contre le
Saint-Siège dans une affaire de
pédophilie (accusation d’entrave à
la justice pour des actes commis
en 1996 et 2009 par 19 prêtres du
diocèse de Cloyne.� ATS

MALTE
Dernier pays européen
à légaliser le divorce
Le Parlement maltais a voté une
loi autorisant le divorce dans la
petite île à forte majorité
catholique. Malte est le dernier
pays européen à se doter d’une
telle législation.� ATS
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TOURISME Les spécialistes helvétiques du voyage en car transporteraient
près de sept millions de passagers par an, avec une tendance à la hausse.

Les voyages en autocar de luxe
ont de plus en plus de succès
ANJA BURRI - ATS

Les spécialistes suisses du
voyage en car misent sur le
luxe: les investissements en
nouveaux véhicules de cette
catégorie se chiffrent en mil-
lions de francs. La branche ta-
ble sur une croissance conti-
nue dans ce secteur ces
prochaines années.

Les voyages en car n’évoquent
plus forcément les fameux
«voyages- casseroles» effectués
dans des conditions médio-
cres, avec des clients harcelés
par des vendeurs de couvertu-
res anti-rhumatisme. Ils sont
de plus en plus souvent syno-
nymes de délassement sur de
voluptueux sièges en cuir, les
jambes allongées et les oreilles
bercées par de la musique.

Les voyageurs peuvent aussi
regarder des films, voire se dé-
lecter de champagne dans de
véritables coupes. Certains se
croiront sous les étoiles grâce
aux multitudes de petites lu-
mières accrochées au plafond.
D’autres admireront réelle-
ment les astres ou la lune à tra-
vers un toit de verre.

Ces dernières années, les ac-
teurs de la branche ont dépen-
sé des millions pour acquérir
des véhicules luxueux, comme
le montre ce tour d’horizon .

Rien qu’en 2010, une cen-
taine de nouveaux cars ont été
mis en circulation, selon Jean-
Richard Salamin de Car Tou-
risme Suisse, le groupe dédié
au sein de l’Association suisse
des transports routiers (AS-
TAG).

Environ 40% d’entre eux appar-
tiennent à la catégorie du luxe -
qu’ils soient estampillés «Pre-
mium», «5 étoiles» ou encore
«Royal». Un tel véhicule coûte au
moins 600 000 francs. Mais tous
les voyagistes interrogés estiment
que le jeu en vaut la chandelle.

«Je vois un gros potentiel dans les
voyages en cars de luxe», dit Jean-
Richard Salamin. Les emplettes
des entreprises vont dans son
sens. Marti, Car Rouge, Edel-
line, Twerenbold, Erich Saner:
toutes ont investi dans de super-
bes cars ces derniers mois.

Le groupe Marti a acquis neuf
nouveaux véhicules cette année,
dont huit de catégorie 5 étoiles,
indique sa porte-parole Monika
Anker. L’entreprise, dont la
flotte compte 35 cars au total, se
dit «optimiste» pour les perspec-
tives du luxe, ajoutant que la
tendance est aux longs circuits
en Europe de l’Est ou en Scandi-
navie. Le groupe Eurobus affi-

che pour sa part 64 cars, dont
environ un tiers dans le segment
du luxe. Cette proportion est
aussi valable par rapport aux
huit ou neuf cars qu’il achète en
moyenne annuellement.

Certaines entreprises plus pe-
tites exploitent également le fi-
lon. La société Erich Saner in-
vestit chaque année dans un
nouveau car, indique son copro-

priétaire Daniel Saner. Des six
cars de la flotte, deux appartien-
nent à la catégorie haut de
gamme.

7 millions de passagers
Selon Car Tourisme Suisse, les

spécialistes helvétiques du
voyage en car ne transportent pas
moins de 7 millions de passagers
par an, avec une tendance en lé-
gère hausse. La plupart ont plus
de cinquante ans et sont toujours
plus disposés à ouvrir davantage
leur porte-monnaie pour viser la
qualité. Selon les options, la jour-
née de voyage avec nuit d’hôtel
peut atteindre 300 francs. Reste
que les lieux d’embarquement –
des environs d’une gare au termi-
nal de bus en passant par les res-
toroutes – ne sont pas toujours
aussi cossus que les cars de nou-
velle génération. Les investisse-
ments en la matière restent fai-
bles pour l’instant, déplore
Jean-Richard Salamin.�

Les voyages en autocar de luxe se font avec un grand confort intérieur où tout est pensé pour que le client soit
chouchouté. SP

MÉTAUX PRÉCIEUX
Nouveau sommet
historique pour l’or
Le cours de l’or a poursuivi hier son
envolée en se hissant pour la
première fois au-dessus de
1620 dollars l’once, alors que
l’enlisement des discussions aux
Etats-Unis sur le relèvement du
plafond de la dette américaine
exacerbait la nervosité des
marchés. Le cours de l’once d’or a
grimpé jusqu’à 1624,07 dollars sur
le marché au comptant en début
d’échanges asiatiques, un
nouveau record. Vers 10h20, il
évoluait autour de 1617 dollars.
«Les investisseurs se tournent vers
l’or, valeur refuge par excellence,
car ils cherchent à échapper au
risque d’un possible défaut de
paiement aux Etats-Unis, ou en
tout cas à une dégradation de la
note du pays (par les agences de
notation) si les choses restent en
leur état actuel», soulignait Michael
Hewson, analyste financier.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
929.0 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2842.8 -0.5%
DAX 30 ∂
7344.5 +0.2%
SMI ƒ
6017.4 -0.2%
SMIM ƒ
1256.0 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2742.7 -1.0%
FTSE 100 ∂
5925.2 -0.1%
SPI ƒ
5517.7 -0.3%
Dow Jones ƒ
12592.8 -0.6%
CAC 40 ƒ
3812.9 -0.7%
Nikkei 225 ƒ
10050.0 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 20.15 20.10 23.97 18.34
Actelion N 41.08 42.88 57.95 38.20
Adecco N 50.40 51.20 67.00 45.44
CS Group N 29.65 30.85 50.95 27.62
Holcim N 56.95 57.50 79.95 54.25
Julius Baer N 34.86 36.03 45.17 30.01
Lonza Group N 69.50 68.50 90.95 60.65
Nestlé N 52.00 51.75 56.90 48.92
Novartis N 50.60 50.60 58.35 47.61
Richemont P 52.80 53.05 58.00 35.50
Roche BJ 145.90 143.00 159.60 124.40
SGS N 1550.00 1555.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 430.20 427.40 443.70 291.80
Swiss Re N 45.43 46.24 51.35 43.07
Swisscom N 377.30 380.50 433.50 363.10
Syngenta N 265.10 269.00 324.30 222.00
Synthes N 145.00 146.20 155.70 109.30
Transocean N 52.10 52.10 79.95 46.54
UBS N 13.90 14.31 19.13 13.20
Zurich FS N 198.90 201.90 275.00 189.20

Alpiq Holding N 270.75 275.00 398.00 259.25
BC Bernoise N 247.20 248.00 248.00 236.50
BC du Jura P 64.00 63.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 50.40 51.30 80.50 49.10
Cicor Tech N 40.00 40.90 54.50 30.00
Feintool N 329.00d 346.00 370.00 306.50
Komax 94.50 96.00 121.90 81.50
Meyer Burger N 30.65 31.10 44.25 24.90
Mikron N 7.80 7.80 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.11 7.17 7.85 3.69
Petroplus N 11.95 12.00 18.10 9.12
PubliGroupe N 138.60 140.30 163.00 90.00
Schweiter P 541.00 546.00 780.00 519.50
Straumann N 191.70 197.40 249.60 187.90
Swatch Grp N 76.25 75.50 79.50 53.10
Swissmetal P 2.29 2.19 9.00 1.99
Tornos Hold. N 12.05 12.30 15.00 7.27
Valiant N 124.40 124.90 203.90 99.00
Von Roll P 3.32 3.33 6.08 3.20
Ypsomed 45.00 46.00 64.00 44.60

25/7 25/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.40 37.07 46.14 26.64
Bulgari (€) 12.32 12.30 12.35 7.25
Baxter ($) 61.36 61.79 62.50 42.47
Celgene ($) 60.84 61.18 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 66.14 66.72 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 130.55 129.25 129.95 87.53

Movado ($) 76.32 75.41 76.68 47.17
Nexans (€) 65.39 65.49 76.55 44.60
Philip Morris($) 72.08 72.11 72.26 50.54
PPR (€) 130.40 129.70 130.85 96.94
Stryker ($) 56.20 56.88 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.05 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl .........................90.58 ............................ -7.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.75 .............................2.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.55 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................70.65 ........................... -6.1
(CH) Commodity A .......................95.75 .............................8.8
(CH) EF Asia A ................................ 87.85 ...........................-0.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................224.89 .............................0.1
(CH) EF Euroland A ................... 101.46 ............................. 1.3
(CH) EF Europe ............................ 113.97 ........................... -2.9
(CH) EF Green Inv A .................... 80.14 ............................ -7.5
(CH) EF Gold ...............................1510.52 ........................... -1.7
(CH) EF Intl ....................................115.00 ........................... -5.2
(CH) EF Japan ........................... 4432.00 ...........................-4.9
(CH) EF N-America .....................253.18 ..............................7.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................363.13 ............................-9.5
(CH) EF Switzerland .................250.50 ...........................-4.9
(CH) EF Tiger A.............................100.01 ...........................-0.2
(CH) EF Value Switz................... 119.02 ........................... -4.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................83.21 ...........................-4.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................115.97 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................129.23 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 142.08 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B..........................71.85 ............................-3.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................160.58 ........................... -0.1
(LU) EF Sel Energy B ............... 798.90 .............................4.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.32 ............................-5.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............15007.00 .............................0.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 93.20 ........................... -1.2
(LU) MM Fd AUD........................226.22 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................189.21 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP .........................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.03 .............................0.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.13 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.26 .............................2.5
Eq. Top Div Europe ......................99.95 .............................0.6
Eq Sel N-America B ...................131.75 ............................ 8.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 176.11 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B ..........................175.77 .............................2.6
Bond Inv. CHF B ..........................124.53 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B............................83.35 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ...........................90.31 .............................2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 153.63 .............................2.5
Bond Inv. Intl B...............................97.55 ............................ -7.3
Ifca ...................................................113.50 ........................... -2.5
Ptf Income A ............................... 104.48 ............................-3.4
Ptf Income B ................................127.00 ........................... -1.3
Ptf Yield A ......................................126.67 ...........................-4.2
Ptf Yield B...................................... 147.80 ...........................-2.7
Ptf Yield EUR A ...........................100.06 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR B ............................126.17 .............................0.5
Ptf Balanced A .............................. 147.45 ............................-5.1
Ptf Balanced B..............................167.10 ........................... -3.7
Ptf Bal. EUR A...............................102.19 ........................... -1.9
Ptf Bal. EUR B ..............................121.43 ...........................-0.0
Ptf GI Bal. A ....................................83.88 ........................... -1.5
Ptf GI Bal. B ................................... 89.89 ...........................-0.6
Ptf Growth A ................................ 183.96 ...........................-6.0
Ptf Growth B .............................. 201.00 ............................-5.0
Ptf Growth A EUR ..........................97.31 ............................-1.1
Ptf Growth B EUR ....................... 111.01 .............................0.3
Ptf Equity A ..................................202.73 ...........................-8.0
Ptf Equity B ...................................213.73 .............................-7.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.73 ............................-1.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................90.73 ............................-1.4
Valca ............................................... 241.39 ...........................-4.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.85 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 141.65 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................156.50 ...........................-2.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.65 ...........................-2.7

25/7 25/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.15 ......... 99.75
Huile de chauffage par 100 litres .........97.70..........99.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.48 .........................1.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.29 ........................4.26
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.76 ........................2.82
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.04 ......................... 3.11
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.09 ........................ 1.09

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.14 1.1702 1.143 1.199 0.834 EUR
Dollar US (1) 0.7932 0.8138 0.786 0.844 1.184 USD
Livre sterling (1) 1.2922 1.3258 1.274 1.38 0.724 GBP
Dollar canadien (1) 0.8378 0.8594 0.817 0.895 1.117 CAD
Yens (100) 1.0146 1.04 0.992 1.084 92.25 JPY
Cour. suédoises (100) 12.5288 12.8586 12.37 13.65 7.32 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1613.05 1617.05 40.23 40.43 1782.5 1807.5
 Kg/CHF 41720 41970 1039 1051 46007 47007
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

Le chiffre du jour

9,1 millions d’euros: le bénéfice net du joaillier italien
Bulgari sur les six premiers mois de l’année contre
une perte nette de 7,7 millions un an plus tôt.

Les propriétaires de taxis grecs ont
entamé hier leur deuxième semaine
consécutive de grève contre la
déréglementation du secteur, qui a
provoqué de grosses perturbations la
semaine dernière pour les nombreux
touristes visitant le pays en période
estivale. Entamée le 18 juillet, en pleine
saison touristique et avec des

températures supérieures à 38°, cette grève a provoqué l’ire des
tours opérateurs ainsi que du ministre grec chargé du tourisme
Pavlos Géroulanos, qui a affirmé que le mouvement «portait un
coup à l’image du pays à l’étranger». La décision sur la dérégulation
des taxis s’inscrit dans le cadre de l’ouverture à la concurrence de
plusieurs métiers protégés en Grèce, comme les camionneurs, les
avocats ou les ingénieurs, entamée l’année dernière sous pression
de l’Union européenne et du Fonds monétaire international,
créanciers du pays, afin d’activer la relance économique du pays.
«L’ouverture du métier sans aucune réglementation est nécessaire
pour lutter contre l’argent noir qui circule dans ce secteur, où les
licences sont achetées et vendues d’une manière qui favorise
l’évasion fiscale», a expliqué le ministre des transports.� ATS-AFP

GRÈCE
Deuxième semaine de grève des taxis
contre la déréglementation

KE
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SWISSMETAL
Le groupe veut
discuter de son avenir
jusqu’au 19 août
Swissmetal veut une période de
consultation jusqu’au 19 août pour
pouvoir notamment continuer les
pourparlers engagés avec le
groupe français le Bronze
industriel. Sur fond de possibles
licenciements sur le site de
Dornach, le groupe veut
également le temps de consulter
les différents partenaires sociaux.
La période d’environ un mois
servira à examiner toutes les
possibilités pour que l’entreprise
continue d’exister, toute ou en
partie. Ce qui inclut les discussions
avec le groupe français, actif dans
les produits semi-finis en cuivre,
pour qu’il reprenne sous son aile
une partie des activités suisses.
Pour l’instant, rien de concret ne
pouvait être annoncé, selon le
dernier communiqué de
l’entreprise.� COMM-RÉD

Les voyageurs
peuvent aussi
regarder des
films, voire se
délecter de
champagne dans
de véritables
coupes.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10917.00 -1.3

B.Alter. Multi-Performance 13581.00 -2.1

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 126.34 -13.9

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.12 -4.4

B.Strategies - Monde 128.88 -3.1

B.Strategies - Obligations 100.83 -3.2

Bonhôte-Immobilier 118.50 2.0

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



HIPPISME
Au tour de Fenin
Après Lignières et La Chaux-de-
Fonds, c’est Fenin qui organise,
d’aujourd’hui à dimanche, son
concours de saut. Les
organisateurs promettent des
épreuves attractives. PAGE 19
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FOOTBALL Andreï Rudakov abandonne la présidence pour devenir directeur sportif.

Bulat Chagaev redistribue les rôles
FRANÇOIS TREUTHARDT

Neuchâtel Xamax a-t-il connu
un jour calme depuis mai?
Bonne question. Dans la lignée
des soubresauts que connaît le
club de la Maladière, on a ap-
pris, hier, qu’Andreï Rudakov al-
lait abandonner la présidence.
«J’ai envoyé une lettre, il ne s’agit
aucunement d’un licenciement»,
explique le Russe d’origine.
«C’est juste un changement dans
la direction.»

Car, après le siège éjectable, le
club de la Maladière joue aux
chaises musicales. «Je reste au
club», précise Andreï Rudakov.
«Il faut beaucoup plus assumer le
côté sportif.» En résumé, il va
très probablement endosser le
costume en partie porté par
Sonny Anderson jusqu’à ce di-
manche, celui de directeur
sportif.

A priori, c’est l’actuel directeur
général, Islam Satujev, qui de-
vrait lui succéder à la prési-
dence. Afin d’entériner ce chan-
gement, Neuchâtel Xamax va
devoir convoquer une assem-
blée générale extraordinaire.
Quand? Mystère.

Ensuite, Christophe Moulin
deviendrait directeur général, à
la place d’Islam Satujev. «C’est
ça», confirme le Neuchâtelois.
«Concrètement, au niveau du tra-
vail de tous les jours, cela ne chan-
gerait pas grand-chose par rapport
à ce que je fais maintenant.» En
attendant, Christophe Moulin
doit aussi assumer, temporaire-
ment, une autre casquette. Celle
d’entraîneur.Etsapremièredéci-
sion a été d’annuler la séance
d’hier! «Les joueurs, hier matin,
on les voyait abattus. A cause de la
défaite et de la situation générale.
Dans ces cas-là, il faut quand
même sentir les choses. Nous
avons pris cette décision avant
tout pour le mental, en préférant

que les joueurs reviennent à l’en-
traînement, demain (réd: au-
jourd’hui), regonflés.»

Le Dr Grossen est parti
Hier, rien de nouveau n’a non

plus «transpiré» concernant le
futur entraîneur xamaxien. Et
les dirigeants bossent dur en
coulisses. «Quand le nouveau
coach sera nommé? C’est difficile à

dire», a lâché Andreï Rudakov.
En coulisses, on a aussi appris
que le Dr Grossen avait quitté le
bateau.

Enfin, il y a quand même eu
une info pour ce qui concerne
les joueurs. En l’occurrence,
contrairement à ce que lais-
saient entendre certaines sour-
ces ou certains indices diman-
che, Carlão fait toujours partie

de l’effectif. Neuchâtel Xamax
possède donc au moins un atta-
quant d’expérience avant de re-
cevoir Sion dimanche. Par con-
tre, Gilles Binya est bien sur le
départ. «C’est lui qui a demandé à
partir», explique Andreï Ruda-
kov. «C’était déjà prévu avant le
match à Bâle.» Le Camerounais
devrait, comme Gérard Gohou,
s’envoler pour la Turquie.

La suite? Les dirigeants, déjà
bien occupés par la refonte de la
formation (lire ci-dessous), son-
dent «plutôt le marché suisse»,
comme le confirme Christophe

Moulin. Rude tâche. En atten-
dant, Gelson Fernandes semble-
rait privilégier la deuxième divi-
sion anglaise et le Leicester de
Sven Göran Eriksson...�

Le probable futur président de Neuchâtel Xamax (Islam Satujev, à gauche) et son prédécesseur (Andreï Rudakov) entourent Bulat Chagaev. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA
QUESTION
DU JOUR

Y a-t-il encore une raison de soutenir
Neuchâtel Xamax?
Votez par SMS en envoyant DUO SOUT OUI ou DUO SOUT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«On pensait avoir tout vu dans le football, eh bien non, il y a
aussi Neuchâtel!»: le désormais ex-entraîneur des gardiens de
Neuchâtel Xamax Jean-Luc Ettori, limogé dimanche par le
club «rouge et noir», ne cache pas son étonnement dans une
interview publiée sur le site de «So foot».

Bulat Chagaev est «quelqu’un de très impatient», relève Jean-
Luc Ettori. «Il ne comprend pas qu’il n’y a eu qu’une semaine de
compétition. Il nous a pris pour des faiseurs de miracles. Mais
quand tes joueurs majeurs ne te rejoignent que quelques jours
avant ledébutduchampionnat, tunepeuxpas fairegrand-chose.»

L’ancien gardien deMonaco neserévoltepas:«C’est lui le pa-
tron, il a le droit de faire ce qu’il veut. De toute façon, on se ren-
dait compte jour après jour qu’on ne pouvait pas vraiment tra-
vailler dans ce club. En tout cas, on s’est comporté en
professionnels jusqu’au bout.»

Avec également les licenciements de l’entraîneur François
Ciccolini et du directeur sportif Sonny Anderson, c’est toute
la filière monégasque qui est démantelée, à peine installée.

Anderson s’est confié dans «L’Equipe»: «Ce n’était plus pos-
sible de travailler. Je n’ai jamais pu imposer mes choix, choisir
mes joueurs et réaliser ma composition d’équipe», dit-il.

A la fin du match contre Bâle (défaite 2-0), Bulat Chagaev
est «entré dans le vestiaire, a parlé du match, de la seconde pé-
riode qui avait été bonne mais que cela ne lui suffisait pas et qu’il
souhaitait travailler avec un autre staff technique. C’est halluci-
nant», a relaté l’ancien attaquant.� SI

«C’est hallucinant»
«Il ne faut pas tirer un parallèle entre ce qui

se passe au niveau de la première équipe et la
formation.» Christophe Moulin, fraîche-
ment promu directeur général, tente de
minimiser le branle-bas de combat qui
agite le secteur formation du club.

Tentative d’explication du capharnaum:
avant que son aventure xamaxienne ne se
termine, Adrian Ursea avait composé un
staff d’entraîneurs et d’adjoints qu’il avait
soumis au président Rudakov pour appro-
bation. Avec la bénédiction des dirigeants,
tout le monde savait à quoi s’en tenir pour
la saison à venir. Les contrats préparés
pour une année, les décideurs de la Mala-
dière remettent tout sur le tapis et exigent
l’établissement de baux à durée indétermi-
née. «La décision de ne pas continuer avec
Adrian Ursea n’est pas de mon ressort»,
plaide Christophe Moulin. «Stefano Mac-
coppi est arrivé avec ses idées et ses exigences.
La plupart des entraîneurs travaillent ensem-
ble, dans un certain confort, depuis quelques
années. Il ne s’agit pas de changer pour chan-
ger, mais il faut redynamiser le secteur forma-
tion, y apporter un peu de nouveauté. Il y

aura forcément des mécontents, mais ce n’est
pas un jeu de massacre.»

Dans les faits, Alain Stritt (M18) et Ri-
chardPenaloza(M15)nefontpluspartiede
la maison «rouge et noir». L’ensemble des
entraîneursassistants(sixpersonnes)pour-
rait suivre le même chemin. Les cas de Ro-
bertoCattilaz(M21)etJoséSaiz(M17)sont
en suspens, tandis que Pierre Alain Praz
(M14) a finalement refusé de rejoindre le
club. Aurélien Mioch (M16) est le seul à
sauver sa tête pour l’instant. Pour appuyer
la justesse du timing, tout cela arrive le jour
mêmeoùl’ensembledusecteurformation–
exception faite des M21 – reprend l’entraî-
nement. Signe du sac de nœud, il a été de-
mandé à José Saiz de repousser la reprise de
ses entraînements à demain...

Si toutes les têtes ne seront pas obligatoi-
rement coupées, force est d’admettre que
le club de la Maladière semble bien vouloir
mettre un immense coup de balai à tous les
niveaux et tirer un trait définitif sur l’ère
Bernasconi. Mais c’est surtout l’incompré-
hension quant à la stratégie qui prédo-
mine. «On veut engager des entraîneurs en

contrat à durée indéterminée alors que tous
les autres clubs travaillent sur deux ou trois
ans. Cela prouve qu’il n’y a aucune vision à
moyen terme», entendait-on d’un côté.
«C’est surtout inquiétant pour les enfants. Le
résultat de tout cela pourrait être terrible»,
nous assurait-on de l’autre. Le meilleur
pour la fin: «Quand on a envie de jouer à
football manager, on s’achète le jeu vidéo, Bu-
lat Chagaev le fait avec un vrai club...»

Toujours est-il que Stefano Maccoppi et
Christophe Moulin doivent désormais
boucher les trous. Afin de conserver le la-
bel 1 de formation, Neuchâtel Xamax se
doit d’avoir trois entraîneurs pro. Avec
Aurélien Mioch et le préparateur physi-
que Brian Weber, ils en ont deux. Le troi-
sième pourrait donc remplacer soit Ro-
berto Cattilaz soit José Saiz. Seule
certitude concernant les nouvelles têtes,
Jean-Philippe Widmer s’occupera des
M15. Il n’est, par ailleurs, pas interdit de
penser que Philippe Niederhauser fasse
son retour au club, tandis que son homo-
nyme servettien William serait venu pro-
poser ses services.� EPE

Les têtes tombent aussi dans le secteur formation
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

MOTOCYCLISME
Stoner s’impose
à Laguna Seca
L’Australien Casey Stoner (Honda)
a remporté le Grand Prix des
Etats-Unis en MotoGP, seule
catégorie au programme sur le
magnifique circuit de Laguna
Seca, en Californie. Il a devancé
les Espagnols Jorge Lorenzo
(Yamaha) et Dani Pedrosa
(Honda).� SI

FOOTBALL
Deux matches pour
De Ridder et Abrashi
Grasshopper devra se passer de
Daniel de Ridder et Amir Abrashi
pour les deux prochaines
rencontres de Super League
contre Bâle et Zurich. Les deux
milieux de terrain avaient écopé
dimanche d’un carton rouge à
Thoune (défaite 0-3).
Grasshopper a décidé de ne pas
faire recours contre la décision de
la commission disciplinaire de la
Swiss Football League.� SI

Kasami, troisième
Suisse à Fulham
Les Suisses ont la cote à Fulham.
Après Philippe Senderos et l’espoir
Kerim Frei (17 ans), le club
londonien s’est attaché les services
de Pajtim Kasami, champion du
monde M17 il y a deux ans. Le
milieu de terrain de 19 ans, qui
évoluait jusqu’ici à Palerme, a signé
un contrat de quatre ans.� SI

NATATION Dominik Meichtry qualifié pour la finale du 200 m libre des Mondiaux et pour les JO de Londres en 2012.

«J’ai enfin exploité tout mon potentiel»
Dominik Meichtry s’est brillamment

qualifié pour la finale du 200 m libre des
Mondiaux de Shanghai, qui s’annonce
grandiose aujourd’hui (12h en Suisse). Le
Saint-Gallois a signé le sixième temps des
demi-finales en 1’47’’30.

Sixième des JO de Pékin en 2008, Mei-
chtry disputera sa première finale mon-
diale dans sa discipline de prédilection.
La course promet, car tous les cadors ont
répondu présent en demi-finales: le
Français Yannick Agnel, meilleur temps
en 1’45’’62, l’Allemand Paul Biedermann
(1’45’’93), les Américains Ryan Lochte
(1’46’’11) et Michael Phelps (1’46’’91), et
le Sud-Coréen Park Tae-Hwan (5e), cou-
ronné la veille sur 400 mètres.

«J’ai échoué plusieurs fois aux portes de la
finale. Mais aujourd’hui, j’ai réussi en ex-
ploitant enfin tout mon potentiel», a com-
menté Meichtry, qui avait raté d’un rien la
finale lors de la précédente édition à
Rome (9e). Dans le bassin de Shanghai, le
nageur de 26 ans a bien réparti son ef-
fort. Il s’est montré très efficace entre les
100 et 150 m, avant de bien résister sur la
dernière longueur.

Imiter Swann Oberson
Pour la finale, Meichtry ne part pas per-

dant malgré la très forte concurrence. «Il
y a une semaine, personne n’aurait osé miser
sur Swann (Oberson). Et pourtant, elle a
décroché la médaille d’or (5 km en eau li-
bre)», a rappelé le Californien d’adop-
tion, qui vit et s’entraîne à Los Angeles.

Vice-champion d’Europe du 200 m li-
bre en 2008 en petit bassin à Rijeka
(Cro), Meichtry devra approcher son re-
cord de Suisse pour monter sur un nou-
veau podium. Ce record est de 1’45’’80,
établi aux JO de Pékin à l’époque des
combinaisons (aujourd’hui interdites).

Interrogé sur la tactique à adopter pour
battre ce chrono et résister à Phelps et
Cie, le Saint-Gallois n’en voit qu’une:
«foncer comme une fusée», a-t-il rigolé.

Outre son accession à la finale, Mei-
chtry a obtenu sa limite pour les Jeux de
Londres, en nageant en 1’47’’38 en série.
«Je suis très satisfait. Cela me donne une sé-
curité pour l’année prochaine», a commen-
té le leader de la natation helvétique, qui
devra confirmer ce temps début 2012
pour obtenir sa sélection définitive.

Cielo en or et en pleurs
Cesar Cielo a accompagné de chaudes

larmes son titre sur 50 m papillon. Auto-
risé à nager dans ces Mondiaux trois
jours avant leur ouverture après son con-
trôle positif au furosémide en mai, le Bré-
silien s’est effondré en larmes dans la pis-
cine après sa victoire en 23’’10.

Le Kényan Jason Dunford (7e) a pointé
lespoucesvers lebasà l’arrivéeensignede
réprobation. Mais Cielo a reçu sur le po-
dium le soutien des deux Australiens qu’il
a devancés, Matthew Targett (23’’28),
déjà deuxième en 2009 à Rome, et Geoff
Huegill (23’’35). Plusieurs nageurs, dont
Michael Phelps, n’avaient pas masqué
leur mécontentement après la décision
du Tribunal arbitral du sport (TAS) de ne
pas suspendre Cielo, mais de confirmer
l’avertissementqu’ilavait reçudelapartde
la Fédération brésilienne.

«Je me sens comme béni des Dieux», a lâ-
ché le Brésilien, qui succède au Serbe Mi-
lorad Cavic. «Cette médaille d’or est diffé-
rente», a ajouté celui qui s’était imposé
lors des derniers Mondiaux sur 50 m et
100 m libre. «C’était la plus dure à obtenir.
Cela a été une période difficile, qui m’a per-
mis de tester mon talent de nageur et ma ca-
pacité à endurer les attaques.»� SI

Dominik Meichtry ne s’était encore jamais qualifié pour une finale mondiale
sur 200 m libre, qui est pourtant sa discipline de prédilection. KEYSTONE

ÉMOTION ET RECUEILLEMENT POUR ALEXANDER DALE OEN
L’émotion était vive après la victoire d’Alexander Dale Oen sur 100 m brasse. Le Norvégien a dif-
ficilement réprimé quelques larmes sur le podium, pendant son hymne national. Il a rendu
hommage aux victimes de l’attentat et de la fusillade qui ont fait 76 morts vendredi en Norvège.
«Ces derniers jours, nous avons vécu des hauts et des bas», a-t-il déclaré. «Le plus important
était de communier avec mes compatriotes. Maintenant, la vie reprend et nous n’oublierons ja-
mais les victimes qui resteront à jamais dans nos cœurs.» Dale Oen est, à 26 ans, le premier Nor-
végien, hommes et femmes confondus, à devenir champion du monde en natation. Le vice-
champion olympique de Pékin en 2008 a devancé en 58’’71 l’Italien Fabio Scozzoli et le
Sud-Africain Cameron Van Der Burgh.
La journée a également permis de révéler une nouvelle petite merveille de la natation mondiale.
La Chinoise Ye Shiwen est devenue championne du monde du 200 m quatre nages dames à
seulement 15 ans!� SI

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
WOHLEN - LOCARNO 5-2 (2-1)
Niedermatten: 1320 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 24e Renfer 1-0. 27e Sadiku 1-1. 36e Bije-
lic 2-1. 55e Renfer 3-1. 61e Romero 4-1. 89e De
Lima 5-1. 94e Sadiku 5-2.

Vendredi 29 juillet. 19h45: Chiasso - Kriens.
Samedi30juillet.17h30:Aarau-StadeNyonnais,
Bienne - Wohlen. 19h30:Delémont - Saint-Gall,
Etoile Carouge - Bellinzone, Locarno - Lugano.
Dimanche 31 juillet. 16h: Brühl Saint-Gall - Wil.
Lundi 1er août. 20h10: Vaduz - Winterthour.

CYCLISME
WORLD TOUR
Classement provisoire: 1. Cadel Evans
(Aus/BMC)574points. 2.AlbertoContador (Esp)
471. 3. Philippe Gilbert (Be) 402. 4. Michele
Scarponi (It) 348. 5. Samuel Sanchez (Esp) 297.
6. JoaquinRodriguez (Esp) 288. 7. FränkSchleck
(Lux) 262. 8. Andy Schleck (Lux) 252. 9. Fabian
Cancellara(S)250.10.AlexandreVinokourov (Kaz)
230.Puis lesautresSuisses: 53.GregoryRast60.
68. Mathias Frank 40. 110. Johann Tschopp 10.

TOUR DE WALLONIE
Troisième étape, Sombreville - Perwez,
224,4km:1. Daniele Bennati (It/Leopard-Trek)
5h26’25. 2. Danilo Napolitano (It). 3. Alexander
Kristoff (No). Puis lesSuisses: 35.MartinElmiger,
tous m.t. 97. Martin Kohler à 42’’. 110. Matthias
Frank à 1’30.
Général: 1. Joost Van Leijen (PB/(Vacansoleil-
DCM) 14h08’19. 2. Greg Van Avermaet (Be) à
1’’. 3. Ben Hermans (Be) à 12’’. Puis: 38. Elmiger
à 49’’. 64. Kohler à 2’03. 80. Frank à 3’06.

GOLF
CLASSEMENT MONDIAL
Tiger Woods (21e) a quitté le top 20 mondial.
Cela ne lui était plus arrivé depuis janvier 1997.
Blessé, l’ancien no 1 n’a plus joué depuis le
12mai. Il reviendra lorsdu tournoi sur invitation
WGC-Bridgestone, qui commence jeudi.
Au25juillet:1. Luke Donald (Ang) 9,60 points.
2. Lee Westwood (Ang) 8,33. 3. Martin Kaymer

(All) 7,26. 4.RoryMcIlroy (IdN)7,06. 5. SteveStricker
(EU) 6,94. 6. Phil Mickelson (EU) 6,27. 7. Dustin
Johnson (EU)5,75. 8. JasonDay (Aus) 5,44. 9.Matt
Kuchar (EU) 5,38. 10.NickWatney (EU) 5,24. Puis:
21. Tiger Woods (EU) 3,64.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE LAGUNA SECA
Grand Prix des Etats-Unis (32 tours de
3,602 km = 115,520 km): 1. Casey Stoner
(Aus), Honda. 2. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha.
3. Dani Pedrosa (Esp), Honda. 4. Ben Spies
(EU), Yamaha. 5. Andrea Dovizioso (It), Honda.
6. Valentino Rossi (It), Ducati.
Championnat (10/18): 1. Stoner 193. 2.
Lorenzo 173. 3. Dovizioso 143. 4. Pedrosa 110. 5.
Rossi 108.

NATATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Shanghai.Finales.Messieurs.100mbrasse:
1. Alexander Dale Oen (No) 58’’71. 2. Fabio
Scozzoli (It) 59’’42. 3. Cameron Van der Burgh
(AdS) 59’’49. 4. Kosuke Kitajima (Jap) 1:00’’03.
5. Brenton Rickard (Aus) 1’00’’11. 6. Daniel
Gyurta (Hon) 1’00’’25.
50 m papillon: 1. César Cielo (Bré) 23’’10. 2.
Matthew Targett (Aus) 23’’28. 3. Geoff Huegill
(Aus) 23’’35. 4. Frederick Bousquet (Fr) 23’’38.
5. Florent Manaudou (Fr) 23’’49. 6. Steffen
Deibler (All) 23’’55.
Dames. 100 m papillon: 1. Dana Vollmer
(EU) 56’’87. 2. Alicia Coutts (Aus) 56’’94. 3. LuYing
(Chine) 57’’06. 4. Sarah Sjöström (Su) 57’’38. 5.
EllenGandy (GB) 57’’55. 6. Liu Zige (Chine) 57’’57.
200m4nages:1. Ye Shiwen (Chine) 2’08’’90.
2. Alicia Coutts (Aus) 2’09’’00. 3. Ariana Kukors
(EU) 2’09’’12. 4. Stephanie Rice (Aus) 2’09’’65.
5. Caitlin Leverenz (EU) 2’10’’40. 6. Katinka
Hosszu (Hon) 2’11’’24.
Demi-finales. Messieurs. 200 m libre:
1.YannickAgnel (Fr) 1’45’’62. 2. PaulBiedermann
(All) 1’45’’93. 3. Ryan Lochte (EU) 1’46’’11. 4. Park
Tae-Hwan (CdS) 1’46’’23. 5. Michael Phelps (EU)
1’46’’91. 6. Dominik Meichtry (S) 1’47’’30. 7.
Nikita Lobintsev (Rus) 1’47’’34. 8. Daniel Isotov
(Rus) 1’47’’39. Tous en finale, aujourd’hui à 12h
(heure suisse).
Séries. Messieurs. 200 m libre: 1. Lochte
1’46’’34. Puis, qualifié pour les demi-finales: 7.
Meichtry 1’47’’38 (limitepour les JO).100mdos:

1. Camille Lacourt (Fr) 53’’30. Puis, éliminé: 40.
Flori Lang (S) 56’’40. Dames. 100 m brasse:
1. Rebecca Soni (EU) 1’05’’54. Puis, éliminée:
30. Stéphanie Spahn (S) 1’11’’13.

TENNIS
TOURNOI DE GSTAAD
ATP(450000euros/terre battue).1er tour:
AndreasHaider-Maurer (Aut)batYannMarti (S)
6-1 6-4. Peter Luczak (Aus) bat Alexander
Sadecky (S)3-66-37-6 (7/4).Denis Istomin (Ouz)
bat Martin Fischer (Aut) 6-3 3-6 6-4. Igor
Andreev (Rus) bat Mischa Zverev (All) 6-3 6-2.

Aujourd’hui
Court central. Dès 10h30: Guillermo Garcia-
Lopez (Esp/6) - Santiago Giraldo (Col), suivi de
Victor Hanescu (Rou) - Jarkko Nieminen (Fin),
suivi de Marcel Granollers (Esp/8) - Stéphane
Bohli (S/WC). Pasavant17h: Michael Lammer
(S/WC) - Feliciano Lopez (Esp/5). Court no 1.
Dès10h30:SteveDarcis (Be) -DanielGimeno-
Traver (Esp), suivi de Frederico Gil (Por) - Joao
Souza (Bré/Q), suivi de Julien Benneteau (Fr)
- Lukas Rosol (Tch), suivi de deux doubles (pas
avant 15h et 18h). Sports Center 1 et 3: 3
doubles (pas avant 15h).

CLASSEMENT ATP
Au25juillet: 1. (semaineprécédente 1.)Novak
Djokovic (Ser) 13 155 points (13 155). 2. (2.)
Rafael Nadal (Esp) 11 270 (11 270). 3. (3.) Roger
Federer (S) 9530 (9230). 4. (4.) AndyMurray (GB)
6855. 5. (5.)RobinSoderling (Su)4325.6. (6.)David
Ferrer (Esp) 4210. 7. (7.) Gaël Monfils (Fr) 2695.
8. (8.) Tomas Berdych (Tch) 2470. 9. (9.) Mardy
Fish (EU) 2435. 10. (14.) Nicolas Almagro (Esp)
2165. 11. (18.)GillesSimon (Fr) 2155. 12. (10.) Andy
Roddick (EU) 2110. 13. (11.) Richard Gasquet (Fr)
2105. 14. (17.) Mikhail Youzhny (Rus) 1990. 15.
(13.) Viktor Troicki (Ser) 1970. 16. (15.) Jo-Wilfried
Tsonga (Fr) 1945. 17. (16.) Stanislas Wawrinka (S)
1935. 18. (12.) Jürgen Melzer (Aut) 1875. 19. (19.)
Juan Martin del Potro (Arg) 1665. 20. (22.)
Fernando Verdasco (Esp) 1600. Puis lesautres
Suisses:193. (153.) StéphaneBohli 279. 221. (245.)
Marco Chiudinelli 232. 365. (366.) Michael
Lammer 113. 401. (404.) Alexander Sadecky 93.

CLASSEMENT WTA
Au25juillet:1. (1.) CarolineWozniacki (Dan)9915.
2. (2.)KimClijsters (Be)7625. 3. (3.) VeraZvonareva
(Rus) 6850. 4. (4.) Victoria Azarenka (Bié) 6465.

5. (5.) Maria Sharapova (Rus) 6141. 6. (6.) Li Na
(Chine) 5855. 7. (7.) Petra Kvitova (Tch) 5437. 8. (8.)
Francesca Schiavone (It) 4860. 9. (9.) Marion
Bartoli (Fr) 4230. 10. (10.) SamanthaStosur (Aus)
3405. 11. (11.) Andrea Petkovic (All) 3305. 12. (12.)
Svetlana Kuznetsova (Rus) 3220. 13. (13.)
Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 2995. 14. (14.)
AgnieszkaRadwanska (Pol) 2995. 15. (15.) Jelena
Jankovic (Ser) 2775. 16. (17.) Peng Shuai (Chine)
2580. 17. (18.) Ana Ivanovic (Ser) 2555. 18. (19.)
Yanina Wickmayer (Be) 2470. 19. (20.) Dominika
Cibulkova (Slq) 2455. 20. (16.) Julia Görges (All)
2335. Puis les Suissesses: 92. (71.) Timea

Bacsinszky 733. 149. (139.) Stefanie Vögele 423.
271. (271.) ConnyPerrin (LaChaux-de-Fonds) 198.

JEUX
TOTOGOAL
1 2 1 / 2 2 1 / 2 X 2 / X 1 X / 2
Résultat: 0-2.
4 gagnants avec 11 numéros . . . . . .2974,70 fr.
44 gagnants avec 10 numéros . . . . .270,40 fr.
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 190 000 francs.

EN VRAC

Notre jeu: 
10* - 4* - 6* - 7 - 2 - 11 - 16 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 65
Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot: 
10 - 4 - 3 - 8 - 16 - 5 - 6 - 7
Les rapports 
Hier à Compiègne, Prix de la Ville de Compiègne 
Tiercé: 6 - 1 - 2
Quarté+: 6 - 1 - 2 - 3
Quinté+: 6 - 1 - 2 - 3 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 136.–
Dans un ordre différent: Fr. 27.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 840.–
Dans un ordre différent: Fr. 105.–
Trio/Bonus: Fr. 9.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19’237.50
Dans un ordre différent: Fr. 384.75
Bonus 4: Fr. 46.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 23.–
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.–

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de la Forêt de Chantilly 
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Indian Cat 60 D. Bœuf W. Hefter 20/1 2p4p4p
2. Entre Deux Eaux 59,5 I. Mendizabal Rb Collet 15/1 0p6p9p
3. Filly 59,5 PC Boudot F. Brogi 13/1 1p4p1p
4. Numérologie 59 A. Badel M. Bollack 10/1 3p4p1p
5. Yes I Do 58,5 S. Pasquier S. Wattel 7/1 8p3p7p
6. Rhenania 58 O. Peslier M. Nigge 18/1 7p0p2p
7. Santa Agata 58 T. Thulliez N. Clément 17/1 4p8p2
8. Dear Maria 57,5 S. Ruis D. Prohomme 22/1 7p7p7p
9. Masquenada 57,5 B. Raballand C. Head 26/1 2p9p5p

10. Rum Chocolate 57 CP Lemaire X. Nakkachdji 9/1 1p1p3p
11. Kameruka 56,5 R. Thomas R. Pritchard 28/1 9p0p0p
12. Vernazza 56 T. Bachelot S. Wattel 37/1 8p3p0p
13. High Ville 56 A. Samson P. Chevillard 33/1 5p0p4p
14. Bacarrita 56 J. Victoire L. Urbano 21/1 6p1p3p
15. Oyeryz 54 F. Lefebvre YM Porzier 14/1 0p9p6o
16. Muhtaba 53,5 T. Jarnet R. Pritchard 16/1 4p2p0p

Notre opinion: 10 – Elle est euphorique. 4 – Jamais loin de la gagne. 6 – L’effet Peslier et la classe.
7 – D’une régularité sans faille. 2 – L’heure du rachat sans doute. 11 – Dans de meilleures conditions.
16 – Elle peut profiter de l’occasion. 5 – Sur le papier, elle peut gagner.

Remplaçants: 3 – La confiance est un bel atout. 8 – Elle finira par revenir au top.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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SÉBASTIEN EGGER

Les cavaliers régionaux n’ont
pas le temps de souffler en ce
mois de juillet. A peine partis de
La Chaux-de-Fonds – qui a di-
rectement succédé à Lignières
–, les voici à Fenin pour un troi-
sième concours important en
terres neuchâteloises.

Dès ce matin, à 10h30, les jeu-
nes chevaux seront à l’honneur
dans le Val-de-Ruz, avec pas
moins de six épreuves qui leur
sont destinées. «Cette fois, ces
épreuves sont aussi ouvertes aux
chevaux étrangers», entame Lau-
rence Schneider-Leuba, prési-
dente du comité d’organisation.
«Les meilleurs chevaux âgés de 5
et 6 ans se retrouveront en finale
samedi (réd: respectivement, à
12h30 et 14h).» Entamé avec les
youngsters, le concours sera
ponctué, dimanche, par l’habi-
tuelle Coupe Sonya Gil, desti-
née aux juniors et jeunes cava-
liers neuchâtelois.

Si les épreuves de demain se-
ront, comme à l’accoutumée, ré-
servées aux cavaliers régionaux
avec des obstacles allant de 110 à
125 cm de haut, celles de jeudi
mettront aux prises les plus che-
vronnés avec des épreuves N
120 à N 140. Des épreuves N 130
et N 140 sont également pré-
vues samedi. «Dans l’ancienne
réglementation, les épreuves S I at-
teignaient 140 ou 145 cm, nous
avons préféré les laisser à 140», re-
prend la cavalière et organisa-
trice locale. «Nous privilégions
ainsi les plus ou moins jeunes che-
vaux puisque les épreuves seront
plus ouvertes. Nous espérons ainsi
intéresser un maximum de cava-
liers.» Ceux-ci pourraient
d’ailleurs laisser leurs meilleurs
chevaux au repos et donner leur
chance à des plus jeunes. «Ces
épreuves sont bien dotées, mais
leur dotation ne vaut pas celle d’un
grand prix», confirme Laurence
Schneider-Leuba.

Epreuves attractives
Le spectacle, les Vaudruziens

comptent avant tout le garantir
par des épreuves attractives.
C’est pourquoi, vendredi à
18h30, le derby – qui oblige les
concurrents à franchir des obs-
tacles naturels en plus des con-
ventionnels – reprendra ses

droits. Le week-end commence-
ra réellement avec la tradition-
nelle soirée du vendredi, dont le
thème 2011 est «Why not?».
«C’est très ouvert, chacun est libre
d’imaginer ce qu’il veut», pour-
suit l’hôtesse.

Afin de définitivement com-
bler les spectateurs, un dernier
«show» sera offert dimanche à
12h30 avec le master. «Il mettra
aux prises les dix meilleurs cava-
liers des épreuves 135 et 140 du
jeudi», reprend l’organisatrice.
«Cela commencera par un tour
initial normal puis, à chaque bar-
rage, les concurrents choisiront un
obstacle à surélever ou élargir. Si
celui-ci est franchi, il reste ainsi
pour les suivants. Il y a un maxi-
mum des quatre barrages et le der-
nier cavalier qui réussit un sans-
faute l’emporte.» Cela signifie
donc que, même si plusieurs ca-
valiers y parviennent lors du
quatrième barrage, seul le der-
nier à l’avoir fait s’impose. «Il
aura le mérite d’avoir franchi plus
d’obstacles rehaussés ou élargis»,
justifie la Vaudruzienne. «De
toute manière, c’est rare qu’il y en
ait plus qu’un qui y arrive.»

Fidèle à lui-même, le concours
de Fenin s’annonce plein de dé-

fis. Les organisateurs affir-
maient, hier, être prêts à don-
ner le coup d’envoi. «Il y a tou-
jours des petites choses que nous
voudrions faire autrement mais,
dans l’ensemble, ça joue», con-
firme Laurence Schneider-Leu-
ba. Et la météo dans tout cela?
«Ils n’annoncent pas un temps

trop mauvais et, même si c’était le
cas, les infrastructures sont bon-
nes. Le carré extérieur tient bien
s’il pleut et les entraînements se
déroulent dans le manège inté-
rieur. Ce sera moins sympa s’il fait
moche mais, sportivement, ça ne
changera rien», conclut la cava-
lière.�

A Fenin, les cavaliers (ici Ken Balsiger l’année dernière, montant «Trudo») assureront le spectacle.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HIPPISME Après Lignières et La Chaux-de-Fonds, un troisième grand concours anime le canton.

Fenin complète le tiercé
et mise sur l’attractivité

Aujourd’hui, 10h30: Epreuve 1, PFJ 4 100,
chevaux de 4 ans, barème A sans chrono. A
la suite: Epreuve 2, PFJ 4 105, chevaux de 4
ans, barème A sans chrono. 13h: Epreuve 3,
PFJ 5 110, chevaux de 5 ans, barème A sans
chrono. A la suite: Epreuve 4, PFJ 5 110, che-
vaux de 5 ans, barème A au chrono. 15h:
Epreuve 5, R /N 120, chevaux de 6 ans, ba-
rème Aauchrono. A la suite: Epreuve 6, R /N
120, chevaux de 6 ans, barème A en deux
phases.
Demain, 8h30: Epreuve 7A, R 110, barème A
au chrono. A la suite: Epreuve 8A, R 115, ba-
rème A en deux phases. 12h: Epreuve 8B, R
110, barème A en deux phases. A la suite:
Epreuve 7B, R 115, barème A au chrono.
15h30: Epreuve 9, R 120, barème A en deux
phases. A la suite: Epreuve 10, R 125, barème
A au chrono.
Jeudi, 9h30: Epreuve 11, N 120, barème A au
chrono. A la suite: Epreuve 12, N 125, barème
A en deux phases. 14h: Epreuve 13, N 130,
barème A en deux phases. A la suite:
Epreuve 14, N 140, barème A au chrono.
Vendredi, 9h: Epreuve 15, R 100, barème A
au chrono. A la suite: Epreuve 16, R 105, ba-

rème A en deux phases. 14h30: Epreuve 29,
B 100, barème A au chrono. A la suite:
Epreuve 30, B 105, barème A en deux phases.
18h30: Epreuve 17, R /N 120, Derby, barème
A au chrono.
Samedi, 8h30: Epreuve 22, N 130, barème A
au chrono + tour vainqueurs. 10h30:
Epreuve 23, N 140, barème A au chrono + tour
vainqueurs. 12h30: Epreuve 20, PFJ 5 115, fi-
nale des chevaux de 5 ans, barème A au
chrono + tour vainqueurs. 14h: Epreuve 21, R
/N 125, finale des chevaux de 6 ans, barème
A au chrono + tour vainqueurs. 15h30:
Epreuve 18, R 130, barème A au chrono. A la
suite: Epreuve 19, R 135, barème A au chrono
+ tour vainqueurs.
Dimanche, 8h30: Epreuve 24, R 110, barème
A au chrono + tour vainqueurs. 10h30:
Epreuve 25, R 120, barème A au chrono + tour
vainqueurs. 12h30: Epreuve 26, N master
show, 6 obstacles, maximum 4 barrages.
14h: Epreuve 27, Coupe Sonya Gil, J 115, ju-
niors neuchâtelois, barème A en deux man-
ches + barrage. 16h: Epreuve 28, Coupe
Sonya Gil, R 125, jeunes cavaliers neuchâte-
lois, barème A en deux manches + barrage.

PROGRAMME DES SIX JOURS DE COMPÉTITION

PLANCHE À VOILE

Vincent Huguenin champion
du monde à San Francisco

Dimanche, Vincent Huguenin
est devenu champion du monde
de raceboard master à San Fran-
cisco. Le véliplanchiste bevaisan
a fait fort, entre le pont du Gol-
den Gate et l’île d’Alcatraz, rem-
portant sept des douze man-
ches. «Les régates ont été courues
pour la plupart dans des airs soute-
nus, ceux que j’affectionne tout
particulièrement (réd: entre 20
et 25 nœuds de vent)», expli-
que-t-il. «Les régates courues
dans des airs plus légers m’ont posé
plus de problèmes.»

Car le Neuchâtelois a dû lutter
jusqu’au bout, menacé qu’il était
par l’Argentin Fernando Con-
sorte. «Nous nous sommes livrés à
une belle empoignade pour le titre
au cours de la semaine», reprend
Vincent Huguenin. «Rien n’a été
évident. En effet, la plupart des vic-
toires de manche ont été partagées
entre l’Argentin et moi-même. Et
rien n’était décidé jusqu’à la der-
nière manche...»

La dernière journée fut quel-
que peu stressante. En effet, les
airs n’étaient pas ceux des jours
précédents. «Un premier départ a
été lancé dans un vent médium, ce-
lui que je crains le plus», raconte

le Bevaisan. «Le départ futt lancé
et un rappel individuel signalé
juste après. Je craignais la disquali-
fication, mais ce n’était pas pour
moi! Lors de la seconde manche de
ce dimanche, le vent a légèrement
augmenté et me convenait mieux.
J’ai réussi à assurer, même si c’est
avec des mains usées au sang et des
muscles endoloris que j’ai terminé
cette compétition.»

Nez à nez avec une otarie
Durant les régates, Vincent

Huguenin s’est fait une grande
frayeur. «Vendredi, alors que
j’étais lancé à pleine vitesse, j’ai
aperçu une otarie qui me regar-
dait, à un mètre cinquante. Ef-
frayée,elleapousséungroscrietef-
fectué un gros saut, pour retomber
très près de moi. Je ne sais toujours
pas qui a eu la plus grosse
frayeur...»

Au final, Vincent Huguenin
devance l’Argentin Fernando
Consorte et le Français Jean
Asia. Enfin, il convient de rap-
peler que le Bôlois François
Schneider était le dernier
Suisse à avoir remporté le titre
de champion du monde master.
� COMM-RÉD

MOTOCYCLISME
Le Grand Prix du Japon est maintenu,
malgré les menaces des pilotes
Le Grand Prix du Japon aura lieu comme prévu le 2 octobre, même si
plusieurs pilotes ont annoncé qu’ils refusaient d’y participer. Cette
décision a été prise sur la foi du rapport d’une commission chargée
d’étudier les dangers qui pourraient découler de la catastrophe
nucléaire de Fukushima survenue au mois de mars. Le circuit Twin Ring
Motegi se trouve à 130 km de la centrale frappée par un tremblement
de terre et un tsunami. Le Grand Prix était prévu le 24 avril. L’Australien
Casey Stoner, actuel premier au championnat du monde, et l’Espagnol
Jorge Lorenzo, champion du monde en titre, sont au nombre des pilotes
qui refusent d’y participer par crainte pour leur sécurité. Tous deux
pilotent pour des marques japonaises, Honda et Yamaha.� SI-REUTERS

AUTOMOBILISME Le Vaudruzien courra en Belgique ce week-end.

Hirschi aux 24 Heures de Spa
Ce week-end, Jonathan Hirschi

se rendra sur le circuit de Spa
Francorchamps en Belgique. Une
toute autre épreuve l’attend cette
fois, puisqu’il s’agit des 24 Heures
de Spa Francorchamps. Le Vau-
druzien participera pour la
deuxième fois à cette célèbre
course située dans les Ardennes
belges. Cette épreuve se dispute
seulement avec des voitures GT.
Ainsi, Jonathan Hirschi rejoindra
le team Marc VDS et prendra part
à la course au volant de la Ford
GT3 du team.

Les festivités débuteront de-
main après-midi, par la célèbre
parade des pilotes et des voitures
dans la ville de Spa. Suivront les
essais libresetqualificatifs le jeudi.
Le vendredi restera une journée
libre pour chacun puis le départ
de la course sera donné le samedi
30 juillet, à 16h, pour se boucler à
la même le dimanche 31.

«Je suis ravi de pouvoir à nouveau
participer à cette épreuve, qui est
pour moi l’une des plus belles», ex-
plique Jonathan Hirschi, qui aura
comme coéquipiers Markus Palt-

tala et Antoine Leclerc. «De plus,
j’ai la chance d’intégrer pour l’occa-
sion un team très expérimenté. Cela
pourra nous permettre d’évoluer
vers un top 5, voire même un po-
dium. Contrairement aux 24 Heu-
res du Mans, à Spa, toutes les voitu-
res sont susceptibles de gagner la
course. Cette année, le niveau est
très élevé, ce qui rendra la course
rude et longue. Cependant, j’ai la
chance de bien connaitre la voiture
puisque j’ai déjà roulé avec la Ford
GT3 du team Matech Competition
en 2009.»� COMM-RÉD

RALLYE Le Brenassier a tout donné au Terre de Langres.

Reuche deuxième au finish
Laurent Reuche n’a pas raté ses

retrouvailles avec la terre. Au
volant d’une Peugeot 207 Super
2000 et avec Jean Deriaz aux
notes, il a pris la deuxième place
du Rallye Terre de Langres, bat-
tu seulement par le Français Si-
mon Jean-Joseph (207 S2000
également), dont la carte de vi-
site s’orne d’un titre de cham-
pion d’Europe (2004). Il y a des
défaites qui, parfois, ne sont pas
loin de valoir des victoires...

Au terme de la première
étape, samedi soir, Reuche

était déjà pointé en deuxième
position, à un peu plus de 20
secondes du Français Emma-
nuel Gascou. «L’écart aurait
sans nul doute été moindre si la
pluie ne nous avait pas joué un
mauvais tour, à Jean-Joseph et à
moi», nuançait le pilote des
Brenets. «En effet, Gascou a pu
disputer la quatrième épreuve
spéciale sur le sec, juste avant
qu’un orage ne s’abatte sur la
course.»

Dimanche, à l’occasion de la
deuxième étape, Jean-Joseph

sortit le tout grand jeu. Pour
déborder dans un premier
temps Reuche avant de s’atta-
quer, victorieusement, à Gas-
cou, qui allait boire le calice
jusqu’à la lie... Dans le dernier
secteur de vitesse pure, Reu-
che lui chipait en effet la
deuxième place de la plus belle
manière, en signant le
«scratch» devant Jean-Joseph.
«Ce fut chaud et, par deux fois,
j’ai bien cru que ça ne passerait
pas», concluait le pilote neu-
châtelois.� COMM-RÉD

Vincent Huguenin devant le Golden Gate: heureux, mais fatigué! SP
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22.45 Fringe
Série. Fantastique. EU. 2010. 2
épisodes.  
Dans l'univers alternatif, Olivia
cherche à résoudre une affaire
d'enlèvements en série tout en
cherchant un moyen de re-
joindre le monde réel...
0.10 Medium
0.55 A bon entendeur �

Invitée: Brigitte Hohl.
1.25 Couleurs d'été �

23.30 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2009. 3
épisodes.  
Bailey reçoit la visite de son
père, qui ignore qu'elle a di-
vorcé. Richard propose à Mere-
dith de devenir son mentor.
Derek et Arizona doivent opérer
un jeune patient...
2.00 C'est quoi l'amour ? �

4.05 Reportages �

4.40 Musique

22.25 Mademoiselle Julie
Théâtre. En direct. Inédit. Mise
en scène: Frédéric Fischbach. 
Une jeune comtesse se donne
à son domestique puis, pleine
de mépris, en tire les plus ter-
ribles conséquences.
0.05 Journal de la nuit �

0.20 Les Orphelins de 
Huang Shi � �

Film. 
2.20 Un jour, un destin �

22.05 Soir 3 �

22.35 Tout le sport �

22.40 Mes vacances 
au club �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2011. Inédit.  
La saison bat son plein et
Rémi s'est coincé le dos. Jére-
mie, une nouvelle recrue, vient
le remplacer au pied levé...
23.35 Qui vient camper ? �

Invité: Steevy Boulay.

22.45 Un dîner vraiment 
parfait : la meilleure 
équipe deFrance �

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.  
Les deux équipes doivent ab-
solument s'entendre si elles
veulent convaincre le jury des
chefs !
0.00 Un dîner

presque parfait �

3.00 Météo �

3.05 M6 Music �

22.25 Girls in Popsongs
23.20 Joan Baez
How Sweet the Sound. 
0.50 Die Nacht/La nuit �

1.40 Old Joy �

2.55 Torture made in USA �

4.20 Retour aux sources
5.00 La musique comme 

instrument de torture
Documentaire. Société. 2010.
Réal.: Tristan Chytroschek. 1
heure.  

22.20 Le Bison �� �

Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Isabelle Nanty. 1 h 40.  
Bien qu'il supporte mal ses
moeurs plus que bruyantes, un
homme vient en aide à sa voi-
sine de palier lorsqu'elle est
abandonnée par son mari.
0.00 La Fille du RER
Film. 
1.40 Couleurs d'été �

2.00 Le journal �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Le lac aux 
mille caïmans �

12.00 Fifi Brindacier
12.25 Simsala Grimm
12.50 Maya l'abeille
13.15 Les Vacances 

de Grabouillon
13.20 Minuscule
13.40 Traditions et saveurs �

14.45 Femmes au volant �

15.40 Histoire 
de l'Amérique �

16.35 Istanbul, 
Byzance toujours �

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 �

20.39 Summer of Girls

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Foudre �

11.25 Les z'amours �

12.00 Championnats 
du monde 2011

Natation. 3e jour. En direct. 
13.00 Journal �

13.55 Le jour où 
tout a basculé �

14.50 Hercule Poirot �

Film TV. 
16.35 Fais pas ci, 

fais pas ça �

18.00 5 touristes... �

18.50 Mot de passe �

Invités: Bruno Roblès, Denis
Maréchal.
20.00 Journal �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Championnats du 
monde 2011 �

Natation. 3e jour. En direct. 
14.05 En course

sur France 3 �

14.25 Nous nous sommes
tant aimés �

15.00 En quête de preuves �

16.45 Slam �

17.15 Un livre, un jour �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.10 Un, dos, tres �

Seconde chance. 
8.00 Un, dos, tres �

8.55 M6 boutique
10.05 Summerland �

Le roman d'Ava. 
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

L'or. (1 et 2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Jessica l'insoumise �

Film TV. 
15.45 Jessica l'insoumise �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
14.35 Scrubs
Mes derniers mots. 
14.55 Scrubs
Mon salut. 
15.20 Scrubs
Mon coin de paradis. 
15.40 Scrubs
16.00 Tapage nocturne
16.30 Pardonnez-moi
Invité: René Prêtre, chirurgien.
17.00 Tournoi ATP de 

Gstaad 2011
Tennis. 2e jour. En direct. En
Suisse.  
19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Alliance interdite �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.20 Ghost Whisperer �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.37 C'est ma Terre �

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

8.50 Top Models �

9.10 Les Rois maudits ���

Film TV. 
10.50 EuroNews
11.10 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 Arabesque
15.50 Maigret ��

Film TV. 
17.25 FBI : duo très spécial
18.10 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 A bon entendeur �

20.40 FILM TV

Comédie. Fra. 2009.  Avec :
Dominique Lavanant. La vie
au couvent est perturbée par
l'arrivée d'une nouvelle mère
supérieure. Soeur Thérèse se
brouille avec elle...

20.30 FILM

Thriller. EU - GB. 2006. Réal.:
Christopher Nolan. Avec :
Christian Bale. A la fin du
XIXe siècle, à Londres deux
prestidigitateurs de génie se
vouent une haine farouche...

20.45 FILM

Fantastique. GB - EU. 2005.
Réal.: Mike Newell. Avec : Da-
niel Radcliffe. A la surprise
générale, Harry est désigné
par la coupe pour participer
au tournoi des Trois Sorciers...

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1983. Réal.:
Jean-Marie Poiré. Avec : Chris-
tian Clavier. 1943, l'armée alle-
mande réquisitionne un hôtel
particulier pour y loger le
général Spontz...

20.35 SÉRIE

Histoire. EU - Can. 2011. 2
épisodes inédits.  Avec : Greg
Kinnear. Le 22 novembre
1963, John F. Kennedy est à
Forth Worth, au Texas...Lee
Harvey Oswald, est là aussi..

20.45 JEU

«...équipe de France». Prés.:
Stéphane Rotenberg.  Cette
semaine, trois équipes s'af-
frontent en duo, à Aix-en-
Provence, Limoges, Dun-
kerque...

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
2006. Inédit. Comme tous les
week-end à Saint Paul, le pu-
blic se rue au Fitzgerald
Theater pour assister au
show radiophonique...

17.15 Estate in diretta 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Da da da
21.10 Rex Lontano da qui.
22.00 Rex Vite in pericolo.
22.55 TG1 23.00 Passaggio a
Nord Ovest 23.50 Prima della
felicità Film. Comédie. 

16.05 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Le Miracle
de l'amour 18.50 Arnold et
Willy 19.20 Arnold et Willy
19.45 Voilà ! 20.10 Voilà !
20.40 S.O.S. vol 534 � Film TV.
Catastrophe. 22.10 Y a que la
vérité qui compte ! 

19.05 Al dente Le fumage.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 La Surprise �
Film TV. Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 23.30 Une heure
sur Terre Marchand d'organes. 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das Glück
dieser Erde Der Sturm. � 21.05
In aller Freundschaft Der freie
Wille. � 21.50 Plusminus
22.15 Tagesthemen 22.45 So-
zialdemokraten 18 Monate un-
ter Genossen. 

17.55 Zambo unterwägs 18.05
Zack & Cody an Bord 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Mein cooler
Onkel Charlie � 20.00 7
Zwerge : Der Wald ist nicht ge-
nug � Film. Comédie. � 22.20
Sport aktuell 22.40 Todeszug
nach Yuma �� Film. Western.

19.30 Il faut le savoir Tech-
niques de vente douteuses.
20.05 Drôles de gags 20.35
Miss Potter �� Film. Biogra-
phie. 22.10 Puissance catch :
WWE Raw International Raw.
23.55 Puissance catch : WWE
Superstars 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

www.soeur-
thérèse.com � 

Le Prestige �� � 
Harry Potter et la
Coupe de feu ��� � 

Papy fait de la 
Résistance �� � 

Les Kennedy � 
Un dîner presque 
parfait : la meilleure � 

The Last Show �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.25 Symphonie n°2 de Mah-
ler Concert. Classique. 1 h 30.
Direction musicale: Pierre Bou-
lez. Avec : Diana Damrau. 19.55
Divertimezzo Clips. 20.30 La
Gazzetta Opéra. 2 h 30.  Avec :
Stefania Bonfadelli. 23.00 Di-
vertimezzo Clips. 

20.40 Cash � 21.05 Despe-
rate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane Scelte pericolose.
� 21.50 Desperate House-
wives, i segreti di Wisteria Lane
Paure. � 22.35 Lipstick Jungle
Addio Kirby... � 23.20 Telegior-
nale notte 23.30 Meteo notte 

18.00 République
tchèque/Grèce Football. Euro -
19 ans 2011. En direct. 20.00
Turquie/Espagne Football. Euro
-19 ans 2011. En direct. 22.00
Lucian Bute (Rou)/Jean-Paul
Mendy (Fra) Boxe. Champion-
nat du monde IBF. 

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops Der Tod kam
von oben. 20.15 Bayern Mu-
nich (All)/Milan AC (Ita) Foot-
ball. Audi Cup 2011. En direct. A
Munich.  22.45 37°, Wer bleibt
Millionär ? � 23.15 Vier Töch-
ter Film TV. Drame. �

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.30 Comando Ac-
tualidad 19.30 Gafapastas
20.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Los misterios de Laura
23.15 Los anuncios de tu vida 

19.40 Alerte Cobra � 20.30
Music in the City 20.35 TMC
Météo 20.40 90' Enquêtes Au
coeur de l'action avec la BAC
de nuit à Paris. � 22.20 90'
Enquêtes Braqueurs, dealers,
casseurs: enquête sur la nou-
velle délinquance des jeunes.

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 Télé-réalité. 22.25 Les
Dudesons en Amérique 22.50
Megadrive Télé-réalité. 23.15
Hits MTV Clips. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Ein
Fall für zwei � 21.05 Als die
Schweiz den Atem anhielt �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Club � 23.40 Ta-
gesschau Nacht 

16.30 Dans le secret des villes
17.25 Stratégies animales Le
cours des grands. 18.20
Afrik'Art 18.50 Afrik'Art 19.25
Ian Wright, l'Amérique à ma
façon Miami. 20.15 Bandes de
lémuriens Ça déménage.
20.40 Dans le secret des villes 

19.30 Sea Patrol Rete fan-
tasma. 20.15 Numb3rs Una
mente speciale. � 21.00 L'in-
vasione delle meduse 21.55 Il
giardino di Albert � 22.45 The
Good Wife Scegliere. � 23.25
Tournoi ATP de Gstaad 2011
Tennis. 2e jour. En Suisse.  

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 30 mi-
nutos 22.30 Ultimo a sair
23.00 Quem quer ser millioná-
rio ? Prés. : Jorge Gabriel 

19.10 Le news show � 20.15
Le petit journal de la semaine
� 20.20 La météo � 20.45
L'Illusionniste Film. Animation.
� 22.05 Design (Made in
France) � 23.00 Les Petits
Ruisseaux Film. Comédie dra-
matique. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif. Best of, Noctambule.
Best of, Clin d’œil 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien
19.20 Météo régionale, Baby
Agenda, Clin d’œil 19.30 Mini
Mag. Best of 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
11.06 Les dicodeurs 12.06 Croque
Métier présenté par Jean-Marc
Richard 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Carnet de note
15.06 Géopolis 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Gainsbourg par
Melody Nelson 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 Pauline
Liniger artiste peintre, Landeron
Classic au Landeron, Village des
vieux métiers à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JENNIFER ANISTON
Sur Hollywood
Boulevard
La comédienne Jennifer Anis-
ton (Warner Bros) vient de
laisser ses empreintes sur le
célèbre trottoir de Holly-
wood Boulevard, à Los An-
geles. Une consécration
pour celle qui s’est fait con-
naître avec une série,
«Friends», avec le person-
nage de Rachel. Vêtue d’une
petite robe imprimée, l’ac-
trice, visiblement excitée et

émue, ressemblait à une petite fille devant un
gros gâteau!

SEAN LENNON
Au top !
Lorsqu’il n’est pas à Los Angeles, le fils de
John Lennon et de Yoko Ono joue les
dandys dans le quartier de Soho, à New
York. Avec sa filiforme compagne, le top-
modèle Charlotte Kemp Muhl, ils for-
ment l’un des couples branchés du mo-
ment, au point d’avoir été choisis comme
égérie de la marque Zadig et Voltaire la

saison dernière. Ensemble, ils se produi-
sent au sein du duo «The Ghost of A Saber

Tooth Tiger», avec un titre très «frenchy» : «Jar-
din du Luxembourg».

CATHERINE ZETA-JONES
Vacances en Europe
Cachée derrière ses lunettes noires et son chapeau
d’été, l’épouse de Michael Douglas, 41 ans, affi-
chait un beau sourire il ya quelques jours à l’aéro-
port JFK après son vol Londres-New York. Élé-
gante mais décontractée, elle a choisi de porter
une combinaison de soie pour supporter les sept à
huit heures de vol. La comédienne et son mari –
guéri de son cancer – viennent de passer des va-
cances en famille sur un yacht, le « Mary-Jean II »,
le long de la côte européenne.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç 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.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56 ,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
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

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.
Jusqu’au 1er août, fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-19h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 968 60 10
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00

ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

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

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

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

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40, fax 032 886 81 41
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Coucou!
Moi c’est

Eline
Je suis née le 16 juillet 2011

Je pèse 2,900 kg et mesure 47 cm
pour le plus grand bonheur

de mes parents

Laurence et Ludovic Maurer
La Ferrière

132-245141

SONT NÉ(E)S UN 26 JUILLET
Frédéric Diefenthal: comédien français,
né à Saint-Mandé en 1968
Kevin Spacey: acteur américain, né à
South Orange en 1959
Mick Jagger: chanteur britannique, né à
Dartford en 1943
Stanley Kubrick: réalisateur américain,
né à New York en 1928

LA SAINTE DU JOUR
Anne: mère de la Vierge Marie (1er siècle)

LE PRÉNOM DU JOUR: ANNE
Le prénom Anne vient de l’hébreu
«hannah». Les Anne sont altruistes.
Ce sont également de grandes émotives.
Courageuses et patientes, elles ne se
laissent pas abattre. Elles aiment l’ordre
et la justice.

Diego
est heureux

d’annoncer la naissance
de sa petite sœur

Elina
le 20 juillet 2011

Tout le monde se porte bien!

Famille Fera-Uzzo
Provins 11a

2087 Cornaux
028-688694
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PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
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Du respect et une adaptation à
toute situation pour offrir une
liberté de choix

SIS NEUCHÂTEL
Cinq interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à cinq
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une alarme automatique,
sans engagement de notre part, espace
de l’Europe, à Neuchâtel, hier à 10h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quatre reprises pour: une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
du Château, à Cressier, hier à 6h35; une
urgence médicale, avec engagement du
Smur, chemin des Carrels, à Peseux, hier à
8h30; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue du Château, à
Peseux, hier à 9h15; un transfert urgent
de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour
l’héliport du Nid-du-Crô, hier à 12h10.�
COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 18 au 24 juillet
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 14.4 0.0
Littoral Est 14.3 0.0
Littoral Ouest 13.9 0.0
Val-de-Ruz 11.8 36.4
Val-de-Travers 11.4 38.3
La Chaux-de-Fonds 10.3 60.2
Le Locle 10.8 57.2
La Brévine 9.7 72.3
Vallée de la Sagne 9.9 62.7

Le bon conseil:
Les fenêtres basculantes ou impostes
sont des gouffres à énergie, veillez à les
ouvrir qu’en cas d’extrême nécessité!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMMREMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

S A I N T - A U B I N

Ses enfants: Daniel et Evelyne Schwab-Gindraux à Grandson,
Evelyne et François Bernhard à Gorgier;

Ses petits-enfants: Nicolas, Romain, Florian, Céline, Lucie,
Yoann;

Ses frères et sœurs: Trudi et Fritz Gerber
Klara Saurer
Heidi Heimberg
Erich et Elisabeth Heimberg,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d’annoncer
le décès de

Madame

Rosa SCHWAB
née Heimberg

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
78e année.
2027 Fresens, le 24 juillet 2011
Home Chantevent

Au revoir chère maman, et grand-maman,
une flamme s’est éteinte dans notre famille.

Il nous reste tout ce que son cœur à semé »
de bonté d’amour et de sérénité.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin,
mercredi 27 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel
sans suite.
Adresses de la famille: Daniel Schwab Evelyne Bernhard

Ch. du Château 9 en Bioléaz 11
1422 Grandson 2023 Gorgier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par votre présence, vos dons, vos fleurs,
la famille de

Madame

Lydia CHATELAIN
vous remercie très sincèrement.

Juillet 2011
028-688618

B E V A I X

René Jost, Vy d’Etra 22, 2022 Bevaix;
Louise Millotte-Mildenberger, à Saint-Ciers-sur-Gironde/France:

Edith et Gérard Millotte Dubois, à Boudry, et famille,
Rosemarie et Jacques Lebel-Millotte, à Reignac/France, et famille,
Valérie Millotte-Dumont et son compagnon, au Tholy/France,
et famille;

Renate et Ulrich Schilling-Jost, à Meyrin, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle JOST
née Millotte

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie qui s’est endormie paisiblement après une longue
maladie combattue avec courage, le 20 juillet 2011, dans sa 67e année.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Nos sincères remerciements au personnel de l’HNE La Chrysalide,
à La Chaux-de-Fonds, pour son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-688669

La société de Laiterie de Montalchez
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred-Henri PORRET
membre de la société,

fils de Monsieur Jean-Claude Porret ancien membre
Elle présente ses sincères condoléances à toute la famille.

028-688682

En souvenir de

Sylviane GEISER-DROZ
2006 – 26 juillet – 2011

Cinq ans aujourd’hui que tu nous quittais pour toujours.
Ta présence, ton sourire, ta gentillesse, nous manquent terriblement.

Jamais nous ne t’oublierons
Ta famille

028-688657

Le Syndicat intercommunal du feu de la Béroche
Les sapeurs-pompiers et les autorités du Syndicat intercommunal

du feu de la Béroche ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred-Henri PORRET
membre de la section renforts

du corps des sapeurs-pompiers de la Béroche
Ils présentent leurs sincères condoléances à toute sa famille.

L’ÉPHÉMÉRIDE

26 juillet 1956: Nasser nationalise le canal de Suez
Lors de la célébration, le 26 juillet

1956 à Alexandrie, du 5e anniversaire de
la révolution, le président égyptien Ga-
mal Abdel Nasser déclare qu’il va natio-
naliser le canal de Suez et de geler tous
les avoirs de la Compagnie universelle
du canal de Suez. Construit à l’initiative
de la France, ce canal est dès son origine
propriété de 21 000 Français et à 44% de
l’Egypte. Il est inauguré en novembre
1869. Le transfert du patrimoine des
mains française et britannique à l’Etat
égyptien permettra de financer le bar-
rage d’Assouan.

1996 – Un attentat à la bombe fait
deuxmortsetplusdecentblessésdans le
parc du centenaire des Jeux olympiques
d’Atlanta. Un suspect sera arrêté à Mur-
phy (Caroline du Nord) par un jeune po-
licier qui effectuait une ronde cinq ans
plus tard.

1958 – Le prince Charles d’Angleterre
est fait prince de Galles.

1945 – Les alliés signent l’accord de
Postdam lors de la conférence du même
nom.

1908 – Création du FBI aux Etats-
Unis.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES

1847 – Le Libéria est la première co-
lonie africaine à devenir indépen-
dante.

1488 – Début de la bataille de Saint-
Aubin-du-Cormier, près de Rennes, en-
tre les armées bretonne et française. La
victoire française le surlendemain préfi-
gure le rattachement du duché de Bre-
tagne au royaume de France (1532).

Seigneur, ma force
et mon abri,
mon refuge au jour
de la détresse!

Jérémie 16:19
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24 LA DER

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Igor et l’immortalité
«Je suis presque sûr que mon en-

fant à naître sera immortel». Avec
cette déclaration choc, le futur
papa Igor Bogdanoff, bientôt 62
ans, prépare à n’en pas douter le
terrain en vue du retour de
«Temps X», l’émission de
science-fiction qu’il présentera à
l’aube de 2012 avec son insépara-
ble jumeau Grichka.

Très famille, Igor, déjà père de
trois enfants, anticipe que la fille
oulefilsquevaluidonnerAmélie,
née Bourbon-Parme, et par con-
séquent descendante de Louis
XVI, évoluera dès 2030 ou 2040
dans un monde où les progrès
scientifiques dispenseront à
l’homme la corvée finale de décé-
der. Quel pari! Il y a pourtant un
détail qui chiffonne Igor: l’injus-

tice d’appartenir «à la dernière gé-
nération ou avant-dernière généra-
tion d’humains à mourir».

Ah bon! Ainsi, selon Igor Bogda-
noff, on vivrait les dernières déca-
des avant la fin annoncée de
l’Homme mortel. Je ne dois pas
êtreungrandvisionnaire,mais les
espoirs d’immortalité d’Igor ne
m’emballent pas. Ils me terrifie-
raient plutôt, car il faut vraiment
aimer la vie à la folie pour souhai-
ter qu’elle ne s’arrête jamais.
D’ailleurs, qui serait assez fou
pour se déclarer heureux au point
de désirer une vie sans fin. Fau-
dra-t-il réserver cette possibilité à
ceux qui pourront exhiber un cer-
tificat de «bonheur». Une chose
est sûre, les psys ont encore de
beaux jours devant eux.�

LA PHOTO DU JOUR Quelques mûres, à différents stades de maturité, dans la campagne lucernoise. KEYSTONE

SUDOKU N° 93

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° 92LA 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

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève Locarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nuages, éclaircies
et averses
Les conditions resteront assez humides et 
plutôt fraîches pour la saison ce mardi sur 
nos régions. Le ciel se montrera variable mais 
généralement sec en matinée. En journée, la 
nébulosité augmentera et des ondées 
généralement faibles pourront se manifester 
en toutes régions. Elles seront toutefois plus 
fréquentes à proximité des reliefs. Le mercure 
ne dépassera pas 22 degrés en plaine.751.01

Sud-ouest
1 à 2 Bf

Sud-ouest
1 à 2 Bf

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

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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