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POUR DES INSTANTS RAFRAÎCHISSANTS!

ENTILLES-PLAGE
DU26 JUILLET AU 13 AOÛT

Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

PETITS BATEAUX ET PÊCHE AUX CANARDS
GRATUITS POUR LES ENFANTS

PUBLICITÉ

L’avenir de Swissmetal
est toujours incertain

ROCK Rebaptisé pour l’occasion, Le Locle vibrera sur ses pilotis dès jeudi avec l’ouver-
ture du Rock Altitude Festival. De quoi emballer les autorités (ici avec les organisateurs)
qui ont adopté le «cornuto», signe de ralliement des adeptes de hard rock. PAGE 5
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Le Locle rebaptisé Le Rocle,
hommage à son passé rock
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REPRISE Une partie des employés
de Swissmetal à Reconvilier
ont repris le travail hier. Mais le site
de Dornach est toujours fermé.

SALAIRES Le plus grand doute
demeure pour les 450 employés
des deux usines, qui ne savent pas
s’ils seront payés au mois d’août.

COLÈRE Ce blocage suscite l’indi-
gnation: une nouvelle manifestation
a eu lieu hier devant le siège suisse
de BNP Paribas, à Bâle. PAGE 7
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CRISE BOURSIÈRE
Les marchés mondiaux
dévissent encore
mais évitent le pire
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Des finances
politiciennes
La panique s’est emparée des marchés fi-

nanciers. Nous n’en sommes certes pas en-
core au krach boursier, mais la chute est
néanmoins spectaculaire. Il est sûr que
l’économie mondiale ne va pas traverser
cette tempête sans y laisser des plumes.
Tout est pourtant parti d’un désaccord pu-

rement politicien. A un peu plus d’une an-
née de l’élection présidentielle américaine,
le camprépublicain s’estacharnéàmettre le
président démocrate dans l’embarras. Ou-
bliant que la dette américaine a surtout
augmenté sous les deux mandats de Bush
fils, les républicains se font aujourd’hui les
chantres des coupes budgétaires drastiques
et étaient prêts à aller au clash financier.
Ils n’ont consenti finalement qu’à un ac-

cord au rabais qui n’a convaincu personne.
D’où le scénario catastrophe qui s’en est sui-
vi: chute de confiance des investisseurs,
perte du AAA de la dette publique améri-
caine et bien évidemment, les inévitables
décrochages boursiers qui suivent ces péri-
péties financières.
Le cocktail était d’autant plus explosif que

de ce côté-ci de l’Atlantique, les dettes publi-
ques européennes sont également dans le
collimateur desmarchés financiers. La poli-
tique politicienne n’est cette fois pas en
cause. Il s’agit plutôt d’unmanque de volon-
tédespaysde lazoneeurod’êtrevraimentso-
lidaires les uns les autres. L’avenir de l’euro
passera en effet par une mutualisation des
dettes publiques européennes.
Plutôt que de préparer des rafistolages, les

gouvernements doivent lancer une réflexion
profonde sur les engagements publics et sur
lesmoyens financiers qu’ils nécessitent.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le président
du législatif

de la ville
se livre

PAGE 4
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COUVET, vaste appartement de 5½ pièces +
bureau indépendant, tout confort, libre de suite.
Tél. 079 447 46 45

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

NEUCHÂTEL, Quartier du Mail, 3 pièces, 2e

étage, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave, galetas. Loyer Fr. 1090.–
+ charges. Libre dès le 1er octobre 2011. Tél.
032 729 09 09

COLOMBIER, 4 pièces, salle de bains, balcon +
jouissance d'un jardin, libre à convenir. Fr.
1400.– + charges. Tél. 076 343 38 44

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

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite, quartier
des Entilles, appartement 4½ pièces, meublé ou
non, prix en fonction. Tél. 078 724 06 32.

Immobilier
demandes d’achat

CHERCHE KIOSQUE À ACHETER, région Littoral
neuchâtelois. Ecrire sous chiffres à: D 028-
688964, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
demandes
de location

URGENT! Couple solvable cherche à louer à la
campagne, 3 pièces. Tél. 078 724 06 32

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

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 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

JE CHERCHE FAX D'OCCASION, ancien modèle.
Tél. 032 835 24 47

Rencontres
UNE PETITE FÉE DU LOGIS! Michèle, 58 ans,
adorable, mince, douce, indépendante financiè-
rement, aimant cuisine, jardinage, nature, fête
de village, est prête à aller vivre avec vous: gen-
til, tendre, pas compliqué (60-75 ans, si jeune
d'esprit): Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

PLUS JAMAIS SEUL(E), cherchez par âge et par
canton votre âme-soeur (plus de 3000 personnes
vous attendent) sur: www.suissematrimonial.ch

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, seulement aujourd'hui,
et demain, Fiona (28), blonde suédoise, beau
corps, jolie poitrine. Amour, massage et +. Tél.
079 617 44 80

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.

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

CHAUX-DE-FONDS, pour un moment d'esca-
pade, irrésistible blonde, hyper sexy, super
seins, patiente, embrasse, divers massages,
tous fantasmes, A à Z. 24/24. Dimanche aussi.
Tél. 076 471 58 53

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

LA CHAUX-DE-FONDS Privée! New! Janaina
(26), belle blonde, mince, douce et coquine,
grandes lèvres intimes, massage sur table, de A
à Z. Tél. 079 717 31 91

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, jeune femme, 18
ans, taille 34, visage d'ange, jolie, vrai corps de
rêve, chaude comme la braise, l'amour sans tabou.
A-Z, www.sex4u.ch/nicole. Tél. 076 225 85 46

NEUCHÂTEL, Portugaise, Patricia (25) blonde,
yeux bleus. Gros seins + noiraude petite mince.
Massages à 4 mains, tous fantasmes. Pas pres-
sées. Tél. 076 626 06 10.

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

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

Vacances
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
SERVEUSE MOTORISÉE, français/allemand,
cherche extras. Tél. 079 595 07 93

Offres
d’emploi
NOUS CHERCHONS UN CHARPENTIER-COUVREUR
avec CFC ou expérience. Tél. 079 751 66 41.

KIOSQUE CENTRE COMMERCIAL FONTAINEMELON,
cherche de suite, vendeuse environ 20 heures par
semaine. Durée du contrat max. 5 mois. Tél. 032
853 54 15 dès 18h.

BAS DU CANTON, cherche sommelière pour un
poste à 60%, jeune, dynamique et bonne pré-
sentation. Tél. 079 689 79 44

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

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

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, tarification
étudiée. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

ANTENNES SATELLITE TNT, réglage TV, vidéo,
radio numérique, petites installations électri-
ques. R. Thevoz. Tél. 076 343 19 46.

BIBFER DEMENAGEMENTS Transports, débar-
ras, pianos, bureaux. Prix à l'heure ou forfait.
Devis gratuit sans engagement, Tél. 079 585
66 30, www.bibfer-demenagements.ch
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Ragoût de veau,
extra maigre

Fr. 2.60/100g

Poisson:
Filet de
carrelet Fr. 20.-/kg

Toute la semaine :
Jambonneau cuit
Vitello Tonnato

Horizontalement
1. Extermination systématique des Juifs euro-
péens. 2. Coupai un bout. En tête dans les li-
vres de cuisine. 3. Dans le catalogue Renault.
Le tunisien. 4. Opposé à. Rappellera les faits.
5. Sa Rose lui a valu des fleurs. Des futilités qui
peuvent avoir leur utilité. 6. Affection bénigne.
Point insensible. 7. Il fait rendre ce que l’on a
pris. Pauvre paysan sud-américain. 8. Mer
d’ailleurs. Peuple du Nigeria. Restreint le
choix. 9. Homme politique angolais. Lettres de
Diderot. 10. Jardin à l’ancienne. N’est utile que
si on la jette.

Verticalement
1. Panosser ou poutser. 2. Tuyau glissé dans le
creux de l’oreille. 3. Entre Villeneuve et Avignon.
Prénom pour une naïade? 4. A son siège à
Bruxelles. L’actinium. Souvent visible avant la
date prévue. 5. Tirait à grand bruit. 6. Colorée
de gris et de blues. En été sur la tête, en hiver
sur la neige. 7. Origine chronologique. Italien
au long cours. 8. Possessif. Noble héros. En
souffrance. 9. Population aussi peu riche que
nombreuse. 10. Prénom jazzy. Groupe armé.

Solutions du n° 2146

Horizontalement 1. Incassable. 2. Norme. Moût. 3. Créancière. 4. Aman. Acres. 5. Patte. Asti. 6. Ali. Cal. Té. 7. Vau. Eden.
8. Iris. Aso. 9. Totems. Mu. 10. Emeri. Cerf.

Verticalement 1. Incapacité. 2. Normal. Rom. 3. Créativité. 4. Amant. Aser. 5. Sen. Ecu. Mi. 6. Ca. As. 7. Amicales. 8. Boers.
Dôme. 9. Lurette. UR. 10. Etésiens.

MOTS CROISÉS No 2147
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
informatique…)

Pour notre département Mécanique, nous sommes à
la recherche, pour une entrée de suite ou à convenir,
d’un-e

micromécanicien-ne
Votre profil :
• CFC de micromécanicien, de polymécanicien ou de

mécanicien de précision
• Une habitude à exécuter des travaux fins de petites

dimensions
• Des connaissances de l’usinage du métal dur
• Une aptitude à travailler de manière indépendante

Vos tâches principales:
• La fabrication et l’assemblage des outillages unitaires

en métal dur utilisés dans le pressage des poudres
céramiques

Vos avantages:
• Un environnement agréable, où l’humain est placé au

centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature à:
mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse ci-dessous.

OFFRES D’EMPLOI
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Nous recherchons

Un mécanicien programmeur régleur CNC
pour centre d’usinage: CHIRON - FANUC - WILLEMIN

Un décolleteur CNC
pour tours: OKUMA - INDEX

Vous désirez prendre des responsabilités et êtes capable de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons:
- Des places stables au sein d’une petite équipe.
- Des conditions intéressantes en rapport à vos compétences.

Veuillez nous faire parvenir votre offre écrite avec curriculum vitae à:
Rue Jardinière 156 • 2300 La Chaux-de-Fonds

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.

SAINT-BLAISE, avec vue sur le lac et les Alpes.
Villa mitoyenne de standing labelisée Minergie
(170 m2), grand séjour ouvert, lumineuse, style
contemporain. Fr. 1 195 000.– Tél. 032 724 11 11.

NEUCHÂTEL OUEST, particulier vend apparte-
ment rénové PPE 5½ pièces, 152 m2, sud-ouest,
3 chambres, 1 chambre ouverte, grand salon,
cuisine séparée, hall, terrasse, vue Alpes et lac,
garage, place de parc, combles, cave, proximi-
tés toutes commodités. A visiter! Libre. Prix sur
demande: tél. 079 213 47 21

DOMBRESSON, PETITE MAISON VILLAGEOISE
avec poutres apparentes, intérieur refait à neuf
en 2006. Surface 100 m2 sur 3 étages. Bus à 1
min. Fr. 450 000.– à discuter. Tél. 078 686 19 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Antilles, à
vendre appartement 4½ pièces, meublé ou non,
prix à discuter. Tél. 078 724 06 32.

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Helvétie 22, apparte-
ment de 2½ pièces, 3e étage, ascenseur, libre dès
le 01.10.2011. S'adresser au Tél. 079 291 27 57.

BOUDRY, Gare 15, grand appartement de 3½
pièces, 2e étage, ascenseur, hall, cuisine agen-
cée, coin à manger, séjour, 2 chambres, salle de
bains, WC/séparé. Grand balcon. Proche des
écoles et de la gare. Conviendrait pour per-
sonne handicapée. Loyer Fr. 1390.—y compris
charges. Place de parc Fr. 40.—. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée. Fr. 600.- + charges. libre
de suite. Tél. 032 954 20 64 (h. de bureau)

NEUCHÂTEL, studio non meublé pour étudiant
garçon non fumeur, proche Uni - Mail, confort,
indépendant. Loyer mensuel charges compri-
ses Fr. 600.–. Libre de suite. Tél. 032 724 09 45

NEUCHÂTEL, studio meublé agencé, balcon
avec vue, Fr.800.– charges comprises. Tél. 078
827 16 23.

LIGNIÈRES, appartement de 5 pièces (120 m2)
libre de suite ou à convenir. 2 salles d'eau et 2
balcons, 1 place de parc: Fr. 1750.- + acompte
de charges Fr. 200.-. Garage disponible: Fr.
150.-. Tél. 032 757 65 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt, grand
appartement de 4 pièces, 113 m2, rez, cuisine
agencée, 2 WC, jardin en commun, cave et gale-
tas. Libre toute de suite ou à convenir. Fr.
1290.— + charges. Tél. 079 710 51 19.

NEUCHÂTEL, DANS VILLA TERRASSE duplex de
175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1 mez-
zanine, cuisine ouverte, salle à manger, salon,
cheminée, véranda, poële, garage, jardin, pis-
cine. Fr. 2 450.– + charges. Tél. 079 440 92 17.

NEUCHÂTEL, appartement 2½ pièces, cuisine
agencée, grande pièce à vivre, salle de bains.
Parquets. Cave, galetas. 5e étage avec ascenseur.
Fr. 1145.— charges comprises. Libre dès le 1er

septembre 2011. Tél. 079 560 80 15 dès 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ piè-
ces, Fr. 1220.– charges comprises, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, balcon, Tél. 079 710 61 23
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CRÉATIVITÉ La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie veut
créer un réseau de personnes créatives et un lieu pour les accueillir.

Un laboratoire d’idées à Neuchâtel
NICOLAS HEINIGER

Créer un lieu stimulant l’imagi-
nation, où des industriels et des
chercheurs pourront se retrou-
ver pour élaborer librement de
nouvelles idées: c’est en résumé
le projet qu’a élaboré la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l’industrie (CNCI), en colla-
boration avec des entreprises et
des hautes écoles de la région.
Cet endroit dédié à la créativité
et baptisé Swisscreativecenter
devrait ouvrir ses portes à la fin
de l’année, au troisième étage du
bâtiment sis place de la Gare 4, à
Neuchâtel.

«La créativité, c’est ce qui se situe
encore en amont de l’innovation»,
explique Florian Németi, sous-
directeurde laCNCIetresponsa-
ble du projet. C’est-à-dire l’émer-
gence d’idées brutes, encore peu
élaborées en termes de produits
ou de services. «Depuis environ
15 ans, la Suisse est à la pointe de
l’innovation», indique Florian
Németi. «Il faut maintenant trou-
ver autre chose, ne pas nous endor-
mir sur nos lauriers!»

Déconnecter du bureau
Le Swisscreativecenter s’est of-

ficiellement constitué en asso-
ciation le 12 juillet. Ses membres
se sont déjà rassemblés deux fois
«extra muros». «Le bilan intermé-
diaire est très positif», estime Flo-
rian Németi. Le réseau com-
prend pour l’instant des patrons
ou des cadres de six entreprises
(dont Greubel Forsey, Cartier,
Tornos et Felco), ainsi que des re-
présentants de la Haute Ecole-
Arc, de l’EPFL, de l’Université de
Neuchâtel ou du Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique (CSEM).

Les locaux de la place de la Gare
sont pensés pour stimuler la
créativité des participants au ré-
seau: «Il faut éviter de donner l’im-
pression aux gens d’être au bureau,
mais au contraire les faire décon-
necter avec leur état d’esprit habi-
tuel», explique le chef du projet.

Le lieu, qui s’étendra sur 200 m2,
se veut «convivial». Il compren-
dra ainsi un vaste espace ouvert,
avec vue sur le lac.

Informatique de pointe
Inspiré notamment du labora-

toire créatif de Hewlett Packard à
Genève, ce centre sera équipé
d’un matériel informatique de
pointe. Il permettra aux partici-
pants de mettre rapidement en
forme le fruit de leurs cogita-
tions. «Plutôt que de simplement
noter leurs idées au tableau, ils au-
ront la possibilité de les croiser avec
des éléments numériques, par
exemple des images ou des vidéos
prises sur internet.»

Le résultat de ces sessions sera
conservé sous forme de «stimu-
li», soit des objets manipulables
et communicables. Il pourra

s’agir de maquettes, de peintures,
de prototypes, éventuellement
réalisés par une imprimante spé-
ciale en trois dimensions (lire en-
cadré). Le réseau neuchâtelois
devrait ensuite se connecter à
d’autres du même type ailleurs
dans le monde et s’enrichir de
personnes extérieures à l’indus-
trie et à la recherche: juristes, ar-
tistes... La prochaine séance du
groupe sera d’ailleurs menée par
deux génies de l’humour ab-
surde, les Chaux-de-Fonniers
Plonk & Replonk.

Actuellement, le budget an-
nuel du Swisscreativecenter est
de 200 000 francs, financé par la
fondation Gebert Rüf et par les
partenaires. Le réseau se donne
trois ans pour atteindre ses ob-
jectifs. «Ensuite, on décidera si
l’on reste là où si l’on migre.»�

Le bâtiment qui abritera le futur Swisscreativecenter, en face de la gare de Neuchâtel. GUILLAUME PERRET

UNE IMPRIMANTE
EN TROIS DIMENSIONS
Parmi le matériel informatique der-
nier cri qui équipera les locaux du
Swisscreativecenter, on comptera
un «Fab Lab», pour fabrication labo-
ratory (laboratoire de fabrication).
«C’est une imprimante volumique
pilotée par ordinateur et capable de
créer des objets en trois dimen-
sions à partir d’une mousse spé-
ciale», explique le responsable du
projet Florian Németi. L’intérêt de
cet appareil pour le centre de créa-
tivité est de pouvoir produire rapi-
dement une pré-maquette des ob-
jets imaginés, ce qui permet d’en
tester la perception dans l’espace.
L’industrie automobile, notam-
ment le constructeur BMW, utilise
de gros «Fab Lab» pour ses proto-
types. «Nous n’avons pas autant
d’ambitions», précise Florian Né-
meti, en expliquant que celui du
centre neuchâtelois sera de di-
mensions plus modestes. «Ça
tombe bien: dans la région, on tra-
vaille davantage dans la micro-
technique que dans l’automobile
ou les avions.»� NHE

Le concept d’un laboratoire d’idées auquel
participent différentes entreprises, potentiel-
lement concurrentes, soulève immanquable-
ment le problème de la propriété intellec-
tuelle. «C’est une approche nouvelle» reconnaît
le responsable du projet Florian Németi,
«d’habitude, il faut tout de suite tout protéger.»

La différence, ici, vientdufaitque les résultats
des réflexion des membres du Swisscreative-
center sont moins des solutions concrètes, di-
rectement applicables, que des pistes à suivre.
«Il s’agira de débuts d’idées, d’informations géné-
riques liées au développement du futur qui en
l’état ne serviront à personne», développe Flo-
rian Németi. Chacune de ces idées, qui relè-
vent presque «du domaine public», pourra
prendre de la valeur si un industriel trouve le
moyen de l’utiliser concrètement dans son do-
maine d’activité.

Reste que des zones grises subsistent encore
aujourd’hui, et que des solutions juridiques de-
vront être élaborées. Mais jusqu’ici, les partici-
pants à ce réseau de créativité ont joué le jeu
malgré tout. Deux entreprises horlogères,
Greubel Forsey et Cartier, font d’ailleurs partie
de ce laboratoire d’idées. «La preuve qu’on a
réussi à éviter la zone sensible de la concurrence et
de la propriété intellectuelle», estime Florian
Németi.

Le pari n’était pourtant pas gagné d’avance.
«Au début, on nous disait que ça ne marcherait
pas, que chacun voudrait garder ses idées pour
lui. Mais ça n’a pas été le cas.» Une bonne en-
tente qui n’est pas seulement liée au désinté-
ressement des partenaires: «On ne peut pas
s’embarquer dans ce réseau en passager clandes-
tin», note Florian Németi. «Ici, on reçoit l’équi-
valent de ce qu’on apporte.» � NHE

Propriété intellectuelle bouleversée

Les rois de la vente d’aspira-
teurs au porte-à-porte et autres
démarcheurs peu scrupuleux
n’ont qu’à bien se tenir. Dans le
cadre de ses activités de préven-
tion, la Police neuchâteloise a
décidé de les tenir à l’œil durant
le mois d’août.

«Il n’y a pas véritablement de re-
crudescence de ce genre de cas
mais la période estivale est assez
propice pour les démarcheurs»,
explique Bertrand Mollier, chef
de la police de proximité. «Il ar-
rive que des gens nous appellent
pour nous signaler de tels cas.»

Le chef de la police de proximi-
té indique que les personnes
âgées sont les principales victi-
mes de ces vendeurs itinérants,
passés maîtres dans l’art délicat
de vendre des blousons en cuir

«made in China» ou un carton
de mauvais vin à un prix exorbi-
tant. «Il faut une autorisation déli-
vrée par l’office du commerce pour
se livrer au porte-à-porte», rap-
pelle Bertrand Mollier. Cette au-
torisation est ensuite valable
pour l’ensemble du territoire
suisse.

L’été est également la saison
des cambrioleurs: «Lorsqu’il fait
chaud, les gens sont souvent im-
prudents, ils laissent leurs portes
ou leurs fenêtres ouvertes», dé-
plore Bertrand Mollier. Des
agents patrouilleront donc de
manière renforcée dans les
quartiers de villas. Ils sonneront
aux portes et distribueront des
brochures pour sensibiliser les
habitants à ces questions de sé-
curité.� NHE

PRÉVENTION La Police neuchâteloise surveille les villas.

Démarcheurs dans le viseur

Les quartiers résidentiels sont des
cibles privilégiées pour les
cambrioleurs. ARCHIVES DAVID MARCHON

Au vu de leur très forte fré-
quentation, quatre des 74 trains
qui circulent chaque jour entre
Le Locle et Neuchâtel seront
bientôt renforcés, a indiqué hier
le canton dans un communiqué.
Dès le 15 août, deux voitures se-
ront ajoutées aux rames qui con-
naissent la plus forte fréquenta-
tion, à savoir celles au départ du
Locle à 7h52 et 15h50 et celles
partant de Neuchâtel à 8h32 et
16h32. Ces deux voitures offri-
ront 116 places assises supplé-
mentaires par convoi.

Cette mesure anticipe l’ouver-
ture du nouveau site de la Haute
Ecole Arc dans le bâtiment Tran-
sEurope, à proximité immédiate
de la gare de Neuchâtel, et la
nouvelle hausse de fréquenta-
tion qui, selon le canton, s’ensui-

vra. Le coût de cette prestation,
commandée au CFF par le can-
ton, n’a pas encore été dévoilé.
«Nous sommes encore en négocia-
tions avec les CFF», explique Pas-

cal Vuilleumier, chef du Service
des transports. Qui indique tou-
tefois qu’il s’agira «de quelques
centaines de milliers de francs».�
COMM-NHE

TRANSPORTS La ligne Le Locle - Neuchâtel est bondée.

Trains les plus prisés renforcés

Deux voitures supplémentaires viendront renforcer les trains entre
Le Locle et Neuchâtel aux heures de pointe. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne

dès Fr.756.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

EN IMAGE

LE LOCLE
Panneaux tout nouveaux. La commune du Locle a fait
réaliser par l’agence Neocom une dizaine de panneaux descriptifs
des chantiers en cours, y compris les coûts, les adresses utiles et
des infos très pratiques. On en trouve actuellement rues du Raya,
de la Joux-Pélichet et de la Concorde.�CLD

DAVID MARCHON

PORTRAIT Le premier citoyen de La Chaux-de-Fonds se dévoile.

Au perchoir, l’expérience
tranquille de Pierre-Alain Borel
LÉO BYSAETH

Il le glisse à la fin de l’entretien:
s’il est entré en politique, c’était
pour cesser d’en faire au café du
Commerce, mais, aussi, pour
vaincre sa timidité. Indéniable-
ment, il reste en lui quelque
chose de cette réserve native,
qui se traduit par une notoire re-
tenue sur le plan politique. Prési-
dent du Conseil général entré en
fonction ce printemps, le socia-
liste Pierre-Alain Borel n’est en
effet pas connu pour ses coups
de gueule.

C’est dire si le costume de pre-
mier citoyen de la Ville, avec
tout ce qu’il suppose de protoco-
laire et de réglementaire, ne ris-
que pas de lui peser outre me-
sure, contrairement à d’autres
qui ont dû prendre sur eux-mê-
mes et mettre leur poing dans la
poche.

Issu de la classe ouvrière
Il se définit lui-même avec lu-

cidité:«Je ne suis pas extrémiste, je
cherche plutôt le dialogue et la
conciliation.» Il se dit partisan
d’une «manière propre de faire de
la politique» et en appelle à la
«préservation du rôle de l’Etat».

En quoi il est parfaitement
dans la ligne du parti neuchâte-
lois, de longue date pépinière

d’hommes politiques pragmati-
ques et prêts à se couler dans le
moule du consensus «à la neu-
châteloise». Avec à la clé un taux
de conseillers fédéraux hors de
proportion avec la taille du can-
ton.

Agé de 44 ans, Pierre-Alain Bo-
rel appartient à cette génération
d’enfants de la classe ouvrière
qui s’est hissée socialement à un
autre rang. Avec parfois, et c’est
son cas, une certaine difficulté à
faire admettre ce saut à ses géni-
teurs.

Né au Locle
Sa mère, vendeuse de chaussu-

res, dont il porte le nom et qui l’a
élevé seule, n’y croyait pas: «Elle
ne voulait pas que je fasse des étu-
des. Elle me disait: «Ce n’est pas
pour nous». Elle pensait de même
de la politique.»

Heureusement pour lui – et
pour elle –, il passe outre. Elle
est aujourd’hui fière du parcours
de son fils unique. Anecdote
glissée au passage: «Je suis né au
Locle, car le gynécologue de ma
mère œuvrait au Locle. Et, à l’épo-
que, un gynécologue loclois ne
pouvait pas suivre un accouche-

ment à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds.»

Son bac scientifique en po-
che, il s’inscrit à la Faculté de
sciences économiques de Neu-
châtel, option gestion d’entre-
prise. Il caresse un temps la
perspective d’une future car-
rière de journaliste, mais il
abandonne très vite cette idée.

L’amour des poissons
Son diplôme en poche, il peine

à décrocher un premier emploi.
Son salut viendra de son

amour... des poissons. Aquario-
phile passionné, c’est un coreli-
gionnaire, membre du même
club et qui plus est son parfait
homonyme, qui lui file le tuyau
qui lui mettra le pied à l’étrier.

Cet autre Pierre-Alain Borel lui
signale que, lors d’une réunion
du Parti socialiste, un jeune
membre remuant – Laurent
Kurth, pour ne pas le nommer –,
a interpellé le chef d’alors de l’Of-
fice de l’emploi. Il reprochait que
rien ne se fasse en faveur des jeu-
nes chômeurs. Ledit chef, Mar-
cel Cotting, réplique en infor-
mant qu’il a été décidé de créer
un programme pour répondre à

ce besoin. Plein d’espoir, le jeune
diplômé offre ses services. Il dé-
croche ainsi son premier emploi.
Il s’agit de ranger les archives de
l’Office des mineurs. Cette cor-
vée lui sera évitée à la suite d’un
changement mobile dont les ad-
ministrations ont le secret. Il
s’occupera, à l’Office des tutelles,
du plan d’équipement des mai-
sons d’éducation.

L’Emploi l’emploie
Mais il finit par entrer dans ce

qui devient le Service de l’em-
ploi. Dès 1994, il participe à la
mise en place des Offices régio-
naux de placement (ORP).

Le parcours aléatoire se trans-
forme en carrière. Pierre-Alain
Borel œuvre aujourd’hui encore
pour le même service, avec le
rang de chef de l’Office logisti-
que des mesures du marché du
travail. Tout un programme,
qu’on s’en voudrait de détailler
ici. Il endosse aussi la charge
d’adjoint à la cheffe du Service
de l’emploi.

Peu après son entrée au Ser-
vice de l’emploi, il s’engage au
Parti socialiste. «Je me suis dit
que si je voulais avoir le droit de râ-

ler, je devais participer activement
à la politique.»

Lors de la première séance à
laquelle il participe, la section
constitue sa liste pour les élec-
tions de 1996. Les camarades le
convainquent de s’y inscrire,
tout en le rassurant: «Comme
nouveau, tu n’as aucune chance
d’être élu.» De fait, il arrive dans
les viennent-ensuite. Mais bien
placé. Un an plus tard, il entre
au Conseil général, où il a régu-
lièrement été confirmé.

La présidence qui lui échoit
en 2011 couronne donc 14 ans
d’engagement ininterrompu au
sein du législatif communal.

La tentation est grande de lui
demander si, par hasard, il n’am-
bitionne pas d’entrer un jour à
l’exécutif. «Non pas vraiment»,
répond-il. «Et la question ne se
pose pas aujourd’hui. Mais si je me
mets sur une liste, ce n’est pas pour
me défiler après.» Autrement dit,
si telle est la volonté des camara-
des, il se mettra à disposition et
assumera.

Dans l’immédiat, il n’est pas fa-
tigué du législatif et affirme son
intention de rempiler pour une
législature supplémentaire.�

�« Je ne suis
pas extrémiste,
je cherche
plutôt le
dialogue et la
conciliation.»
PIERRE-ALAIN BOREL
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pierre-Alain Borel, premier citoyen de la Ville de La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

Une rencontre sur la place du Bois qui draine toujours du monde,
et pas seulement du quartier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Fête entre voisins
avec le Bel Hubert et Cie

Le Bel Hubert vient chanter sa-
medi vers 18h sur la place du
Bois, à La Chaux-de-Fonds, de
même que Dehlila à 20h et le
rocker chaux-de-fonnier
Wonkeyman à 22h. Tout le
monde est invité à partager la
fête du quartier de l’Industrie,
qui débute à 11h par un concert-
apéro avec... la fanfare de la
Croix-Bleue! Il y aura de l’anima-
tion (démonstration de

mahjong, peinture collective...),
des jeux, des tartines géantes à
midi, la soupe aux pois ou aux lé-
gumes offerte, des grils à disposi-
tion, avec de la viande sur place.
Et cette fois, la fête aura lieu par
tous les temps: la tente de la
Plage reste sur place. Au niveau
organisation, les habitants du
quartier sont accompagnés du
Service de la jeunesse, Caritas, le
Seuil et Foyer Handicap.� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Montagne
fermée deux mois
En raison des travaux
d’agrandissement de la clinique
Montbrillant à La Chaux-de-
Fonds, la rue de la Montagne
sera interdite au trafic entre
l’immeuble No 3 et la rue du
Haut-des-Combes, dès
aujourd’hui et pour deux mois
environ. Le trafic sera dévié par la
rue des Tilleuls. Il sera à double-
sens, régulé par des feux.�COMM
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ROCK ALTITUDE A l’occasion de la sixième édition du Rock Altitude festival qui aura lieu de jeudi
à samedi, la ville du Locle a été rebaptisée «Le Rocle» par les autorités de la «Bière-Commune».

«Le Rocle», nouveau bastion du Haut
SYLVIE BALMER

Il y a 2000 ans, les Roclois
avaient les cheveux longs et se-
couaient la tête en cadence, a-t-
on appris hier. Hommage à ces
ancêtres «pionniers dans l’histoire
du rock», Le Locle a donc changé
son «L» en «R», le temps du fes-
tival Rock Altitude qui se tiendra
à la patinoire du Communal, de
jeudi à samedi.

Le Rocle, une commune éphé-
mère, donc, au passé aussi riche
qu’hypothétique: «Le chantier de
l’Ancienne Poste a permis de mettre
à jour des vestiges datés de l’âge du
Metal», a expliqué hier très sé-
rieusement le Conseiller com-
munal loclois Cédric Dupraz.
«On y a découvert des manches de
guitares, des enceintes d’ampli en
peau de phoque, et des amphores de
bière datant de plus de 2000 ans!»,
a-t-il assuré, sourire en coin, rap-
pelant que «le rock et le hard rock,
nés dans les bastions industriels,
sont des symboles de puissance, de
créativité et de liberté. Sans oublier
le côté sexy et provocateur. Autant
d’éléments qui s’inscrivent dans la
«droite» ligne politique et culturelle
du Locle!»

Habituées au second degré de-
puis le classement de leur ville à la
dernière place par le magazine
«Bilanz», les autorités locloises
jouent avec bonheur la carte de
«la communication décalée», a
confié hier le président de la Ville

Denis de la Reussille. «Cela peut
choquer certains mais il faut aussi
savoir ne pas se prendre trop au sé-
rieux», a-t-il souligné, avant de sa-
luer «le travail des organisateurs
du festival, qui plus est deux enfants
du Locle. Nous sommes heureux de
les soutenir.»

Chapeauté par les jumeaux
Mickael et Fabien Zennaro, le co-
mitéorganisateurduRockAltitude
ne ménage pas ses efforts. Non
contents d’avoir rebaptisé Le Locle,
ils ont également influé sur Dame
Météo. Le soleil est en effet annon-
cé dès mercredi sur le Communal,
une première. «En cinq ans, nous
n’avons eu qu’un jour de beau temps.
Jusqu’ici, ce n’était que vent, pluie, gel
et neige!», ont-ils rappelé.

Pour mémoire, le Rock altitude
vivra ce week-end sa sixième édi-
tion. Quatre à cinq mille person-
nes sont attendues de toute la
Suisse, mais aussi d’Espagne, de
France et surtout d’Allemagne. La
programmation sera détaillée
dans notre édition de demain. On
peut aussi consulter le site inter-
net du festival où figurent égale-
ment des détails sur les navettes.

Pour l’heure, on sait déjà que la
«Bière-Commune» coulera à flots.
Seule interrogation: «Quel sera le
classement de la commune du
Rocle à «Bilanz»?�

Rendez-vous convivial et programmation musicale ambitieuse dès jeudi au «Rocle», une nouvelle commune
créée en hommage aux ancêtres des Loclois, pionniers dans l’histoire du rock, a-t-on appris hier... CHRISTIAN GALLEY

CHAPITEAU Les juniors de l’école du cirque de la Plage ont été ébouriffants.

La jolie Juliette et son rosissant Roméo
Roméo et Juliette sont amou-

reux à la scène et frère et sœur à
la ville! Samedi après-midi sous
le chapiteau de la place du Mar-
ché, le spectacle de «fin
d’étude» de l’école du cirque a
fait le plein et c’est peu dire. On
n’y aurait plus glissé une souris...
Un spectacle monté sur les cha-
peaux de roue, en quatre après-
midi depuis mardi où les enfants
venaient s’inscrire, et la journée
de samedi, jusqu’à la représenta-
tion. Claude Moullet en restait
sans voix.

C’était une première. Depuis
une douzaine d’années, l’école
du cirque sous l’égide de la Co-
quille présente les résultats de
son stage à la Plage. Mais cette
fois, c’était un show en bonne et
due forme, avec scénario, ma-
quilleurs, costumiers, musi-
ciens.... «Un pari quasi impossible
au départ, avec des enfants qui
n’ont jamais fait de cirque!» Dans
l’histoire, Roméo et Juliette vi-
vent en Amazonie. Un bien beau
pays avant que n’intervienne la

brutalité des extracteurs des
mines...

Mais rien de définitivement
tragique dans ce spectacle: la
foule des enfants assis devant la

scène se bidonnaient! Un comi-
que auquel les inénarrables
clowns belges Maurice et Suzy
Pauchard (bénévoles à la Plage
au rayon cuisine) ont puissam-

ment contribué. Ainsi que John-
John, le facteur d’amour, poète
hurluberlu qui ne pouvait man-
quer l’occasion.

En coulisses, quel travail! Bri-
gitte Moullet avait créé tous les
costumes en un temps record,
dont de délicieux singes au der-
rière rose. Discrètement dans
l’ombre, un orchestre accompa-
gnait l’aventure, y compris un
griot originaire du Burkina Faso.
Les 34 jeunes artistes de 6 à 15
ans ont donné tout ce qu’ils
avaient, recueillant «un des
meilleurs chapeaux qu’on ait ja-
mais fait» et un tonnerre d’ap-
plaudissements qui faisait pen-
dant à la pluie crépitant sur la
tente.. A tel point que la
deuxième représentation a dû
être annulée.

C’était une belle aventure. Elle
se reproduira l’année prochaine.
En attendant, «le but, c’était de
faire, de se faire plaisir et de s’amu-
ser. On n’est pas là pour former les
artistes de demain. En tout cas. on
a bien rigolé!»� CLD

Ils étaient complètement craquants, ces deux petits amoureux,
une délicate Juliette et un rosissant Roméo... CHRISTIAN GALLEY

�« «Nés dans les bastions
industriels, le rock et le hard rock
symbolisent la puissance,
la créativité et la liberté.»

CÉDRIC DUPRAZ CONSEILLER COMMUNAL LOCLOIS

Plus de renseignements sur:
www.rockaltitude.ch

INFO+

NATURE
Interrogations
végétales

Le Chaux-de-Fonnier Thomas
Steiger et la Jurassienne Débora
Scheidegger proposeront un
spectacle-performance dans les
Jardins Extraordinaires d’Evo-
logia à Cernier, ce samedi
13 août à 17 heures, ainsi qu’au
théâtre ABC, à La Chaux-de-
Fonds, le mardi 6 septembre à
19 heures.

Intitulé «Pardonnez-moi si je
gémis un instant», le spectacle
invite le public à «des interroga-
tions poétiques végétales et sono-
res».

Autour d’installations végéta-
les et minérales, les auteurs
procéderont à la lecture de tex-
tes poétiques, tirés d’ouvrages
de penseurs soufis comme Dja-
lâl-Od-Dîn Rûmî et Khwâdjâ
Abd Allâh Ansârî, et d’écrits
contemporains de Mahmoud
Darwish, Atiq Rahimi, Fran-
çoise Matthey, etc.

Fascinée par la matière brute –
eau, terre, plantes – Débora
Scheidegger prend le pari de
trouver à travers les textes lus
par Thomas Steiger des impul-
sions pour façonner des paysa-
ges abstraits et poétiques. Ce-
lui-ci propose un univers
sonore mixé en direct, en rela-
tion avec les installations et les
textes.� COMM-RÉD

Performance de Débora
Scheidegger et Thomas Steiger. SP

«Pardonnez-moi si je gémis un
instant»:
Samedi 13 août à 17h, Jardins
Extraordinaires, Evologia, Cernier.
Mardi 6 septembre à 19h, Centre de
Culture ABC, La Chaux-de-Fonds.

INFO+

Anya Muston, violoniste,
hôte vendredi des concerts
Serre 17, possède un instru-
ment d’une sonorité charnue
dans le grave, diaphane dans
l’aigu. Elle en a révélé les quali-
tés dans la Partita No 2 pour
violon seul de Jean-Sébastien
Bach. Lorsqu’on l’interroge sur
l’origine de ce violon, issu de
quelque mythique atelier de
lutherie, elle dit ne pas la con-
naître... Pas de bluff, simplicité,
sérénité font que les mouve-
ments de la partita rayonnent
du bonheur de jouer et, côté
public, d’écouter.

Anya Muston fait adhérer
l’auditeur le plus rebelle. Elle
s’impose par un style classi-
que, une sobriété d’expres-
sion, une intelligence réflé-
chie. D’infimes nuances
animent les mouvements, al-
lemande, courante, sara-
bande, gigue, la musique res-
pire. Ecoutons la chaconne.
L’édifice colossal se construit

sans qu’on y prenne garde, cela
crie d’un enthousiasme tout
intérieur, s’apaise et repart ir-
résistiblement dans une para-
doxale ampleur orchestrale.

Les concerts Serre 17 c’est le
plaisir de découvrir de jeunes
artistes. C’est aussi la joie de
retrouver des musiciens, di-
plômés du Conservatoire neu-
châtelois, tel Carlos Quesada,
pianiste, conduisant au-
jourd’hui une carrière inter-
nationale. Fort, de plus, d’un
master obtenu au Royal Nor-
thern College de Manchester,
la réunion des deux artistes
s’est imposée avec une belle
évidence dans la sonate No 1
opus 78 de Brahms. L’une des
plus grandes œuvres pour
piano et violon du répertoire,
reçue par un public ravi. �
DENISE DE CEUNINCK

La Chaux-de-Fonds, Serre 17. Dimanche 14
août 20h45 Daniel Palmizio, alto, Giacomo
Ronchini, piano.

LA CRITIQUE DE...
LA PARTITA NO 2 DE BACH

Découvertes et retrouvailles



L'IMPARTIAL MARDI 9 AOÛT 2011

6 RÉGION

MOUTIER Philippe Jacot quitte l’entreprise «d’un commun accord».

Un nouveau boss chez Tornos
BASTIAN GOSSIN

En fonction depuis le 1er jan-
vier 2011 en tant que directeur
général (CEO), Philippe Jacot
n’aurapasséqu’unedemi-annéeà
la tête de Tornos. «Après six mois
d’activités, il s’est avéré des deux
côtés que le choix fait n’était pas ju-
dicieux», a expliqué hier à Mou-
tier lors d’une conférence de
presse, François Frôté, président
du conseil d’administration.
Philippe Jacot quitte donc avec
effet immédiat la direction gé-
nérale. Un départ effectué «d’un
commun accord» et qui serait lié
à des divergences d’opinions au
niveau de la stratégie de l’entre-
prise prévôtoise.

Pas de lien
avec les résultats
«Nous n’avons pas pu nous ac-

corder sur certains points stratégi-
ques», a relevé François Frôté.
Ce dernier a ajouté que cette sé-
paration «n’est pas en lien avec
nos résultats», lesquels devraient
être conformes aux prévisions.
«Ce changement a trait unique-
ment à sa fonction de CEO», a en-
core précisé le président du con-
seil d’administration. «Il n’y a
aucun changement stratégique».

Quant à la question d’éventuel-
les indemnités de départ, il n’y
aurait rien de particulier à signa-
ler. «Nous n’avons pas une politi-
que de parachutes dorés», a affir-
mé François Frôté.

Philippe Jacot sera donc rem-
placé par Michael Hauser, 50
ans, domicilié à Bienne.
L’homme prendra officielle-
ment ses fonctions le 1er sep-
tembre 2011. L’intérim sera en
attendant géré par les autres
membres de la direction géné-
rale.

D’origine allemande, mais
ayant acquis la nationalité
suisse, Michael Hauser a étudié
le génie mécanique à l’université
de Munich et l’économie à l’uni-
versité de Mannheim. Il a aussi
suivi plusieurs cours postgrades
en management. En revanche, il
ne serait pas encore très à l’aise
dans la langue de Molière et de-
vra suivre quelques cours de lan-
gue française.

Homme d’expérience
«C’est un homme qui est expéri-

menté dans la machine-outil», a
souligné François Frôté. Durant
plus de 20 ans consacrés à ce do-
maine, le nouveau CEO de Tor-
nos a notamment exercé des
fonctions dirigeantes auprès de
MAHO Graziano SPA à Tortona

en Italie, puis auprès de Mikron
SA à Nidau. Il a passé ces dix
dernières années auprès du
groupe Agie Charmilles et de
Georg Fischer Group où il a
transité par divers postes de di-
rection générale.

Par ailleurs, il préside le groupe
Machines-outils et technique de
fabrication de Swissmem, ainsi
que l’association européenne de
machines-outils CECIMO. Si-
non, il n’exercerait aucun man-
dat d’administrateur, ni de fonc-
tion auprès d’établissements ou
d’autres groupes d’intérêts im-
portants.

Dans la continuité
Pour François Frôté, il s’agit

donc d’un changement «qui
s’inscrit dans la continuité». Seule

modification en vue, la confé-
rence de presse prévue le 25 oc-
tobre prochain à Zurich pour
présenter le nouveau business
plan de l’entreprise sera repous-
sée en 2012, afin que le nouveau
CEO «ait le temps de réviser le
dossier».

Quant aux résultats financiers
et au rapport du premier semes-
tre 2011 du groupe, ils seront
communiqués, comme prévu,
mardi prochain. Ils ne devraient
pas réserver de surprises. Même
si le président du groupe d’admi-
nistration déplore toutefois l’évo-
lution du cours de l’euro, qu’il a
qualifié «d’élément très négatif»
pour l’entreprise, il a précisé hier
après-midi qu’en l’état actuel, au-
cun ralentissement des com-
mandes n’avait été constaté.�

Pour François Frôté, président du conseil d’administration, le fait de se séparer de Philippe Jacot n’a rien à voir
avec les résultats de l’entreprise. Ceux du premier semestre 2011 seront communiqués mardi. BASTIAN GOSSIN

EMPLOI

Chômage stable à Neuchâtel
Lechômageacontinuéàreculer

légèrement en Suisse en juillet,
avec 109 200 personnes inscrites
à la fin du mois aux offices régio-
naux de placement (ORP), soit
1178 de moins (–1,1%) qu’en
juin. Le taux de chômage est
pour sa part resté inchangé à
2,8%,contre3,6%unanplustôt.

La décrue a aussi été légère
dans le canton de Neuchâtel, qui
enregistre neuf chômeurs de
moins à fin juillet. Le chiffre total
est de 3854 personnes. Quant
aux demandeurs d’emploi, ils
sont 5809, en recul de 119 unités
par rapport à fin juin. La faible
baisse est surtout due à l’arrivée
des étudiants en fin de formation
sur le marché de l’emploi. Par
contre, la diminution du chô-
mage est toujours soutenue dans
l’industrie (–62).

«La période des vacances d’été est
relativement peu propice à l’enga-
gement de personnel. Toutefois, la
bonne marche du secteur indus-
triel constatée ces derniers mois
pourraitavoiruneinfluencebénéfi-
que sur le taux de chômage du mois

prochain», commente le service
de l’emploi du canton de Neu-
châtel.

Hausse dans le Jura
et dans le Jura bernois
Le canton du Jura fait la même

analyse. Il enregistre une hausse
de 0,2% du taux de chômage, qui
est remonté à 3,2%. Au total,
1078 chômeurs sont recensés.
Même constat aussi pour Berne.
Le taux est resté à 1,8%. Le Jura
bernois a été plus touché. Le
nombre de chômeurs a augmen-
té de 56 unités et le taux est pas-
sé de 1,9 à 2,1%. Au total, 555
chômeurs sont dénombrés.

Sur le plan national, le Secréta-
riat à l’économie, dans ses der-
nières prévisions de juin, tablait
encore sur un taux de chômage
annuel de 3,1%, et de 3,3% pour
2012. Mais il partait alors de l’hy-
pothèse d’une croissance robuste
de l’économie mondiale, et d’un
change de 1,20 à 1,30 franc pour
un euro, a déclaré son directeur
Serge Gaillard à l’Agence télégra-
phique suisse.� ATS-RÉD

CHÂTEAU DE VALANGIN

Un charlatan dans le jardin
«Cela fait depuis 2001 que nous

parlons d’accueillir une pièce de
théâtre dans les jardins du châ-
teau, grâce aux Compagnons du
Bourg, cela se concrétise enfin», se
réjouit Françoise Bonnet Borel,
conservatrice du musée et châ-
teau de Valangin. Dès samedi et
jusqu’à la fin du mois, la ving-
taine d’acteurs qui composent la
troupe valanginoise Les Compa-
gnons du Bourg présenteront la
pièce de Dario Fo, «Isabelle,
trois caravelles et un charlatan».
Ecrite en 1971 pour la 25e édi-
tion du festival d’Avignon, elle se

prête parfaitement aux repré-
sentations en plein air.

Une histoire à tiroirs qu’Eric
Siegenthaler, directeur des
Compagnons du Bourg admet
avoir choisie non seulement
parce qu’il la trouvait sympathi-
que mais également pour sa lé-
gèreté. «Nous avons plutôt l’habi-
tude de jouer des pièces musclées,
sérieuses, mais pour l’extérieur
nous avons voulu quelque chose
qui bouge plus.» Et le rythme, ce
n’est pas ce qui manque dans
«Isabelle, trois caravelles et un
charlatan».� FNO

Ils ont un sacré appétit, les
membres de l’équipe cycliste Tea-
mID du Landeron. Il leur en faut
d’ailleurs beaucoup, car le menu
est franchement copieux. Partis
samedi, les six sportifs de 23 à 26
ans, effectuent la traversée des
Grandes Alpes, du Landeron à
Monaco en l’occurrence, soit un
parcours de 815 kilomètres en
cinq jours seulement. Jalonné de
18cols–etnondesmoindres–le
parcours représente au total plus
de 19 500 mètres de dénivelé po-
sitif. Hier, le sextuor est arrivé au
terme d’une troisième étape de
178 kilomètres assez éreintante –
10heuresenselle–quil’aconduit
à Valloire, en Savoie, en passant
par le col de l’Iseran, le plus haut
col routier des Alpes, à plus de
2764 mètres d’altitude.

«Nous avons eu toutes les condi-
tions climatiques possibles», expli-
que Simon Girard, le porte-parole
du groupe, joint par téléphone à
l’arrivée, «un violent vent de face
qui nous a obligés à pédaler même
dans les faux-plats descendants, de
la pluie et même du soleil.»

De quoi mettre à l’épreuve les
organismes les plus aguerris?
«C’est dur en effet, parfois très dur.
Mais l’esprit d’équipe nous soude.

On monte en groupe. On rigole en
grimpant, et comme ça les montées
passent plus vite. Personne n’a calé,
malgré les inévitables bobos, dont
une tendinite. Autrement dit l’état
d’esprit est capital dans ce genre
d’entreprise. D’autre part l’accueil
dans les stations est excellent, c’est
une motivation de plus».

David et Sébastien Droz, Valen-
tin Schild, Antoine Denis et Si-
mon Girard sont accompagnés
par un certain Nicolas Lüthi,
vainqueur, notamment, de la
Raiffeisen Trans 2011, champion
neuchâtelois et romand de VTT
en 2010. Nicolas Lüthi n’est pas
de trop pour entraîner les coura-

geux du TeamID – ID comme ir-
raisonnable destination, ce qui
est bien le cas en l’espèce – une
équipe il est vrai au bénéfice d’un
solide entraînement, à vélo bien
sûr, mais aussi en course à pied,
en triathlon ou en raid aventure.

L’an passé, la bande de copains
s’était attaquée à une épreuve de

taille: rouler 24 heures en conti-
nu, sans relais, avec de très cour-
tes pauses de ravitaillement, au
profit du mouvement Différen-
ces-Solidaires, qui œuvre à favo-
riser l’accès de personnes handi-
capées à des activités sportives
adaptées.

Des cols de légende
Toutes les étapes de ce périple

2011 font entre 143 et 182 kilo-
mètres. Mais avec des grimpées à
en avoir du mou dans les mollets:
engros2000mètresdedéniveléle
premierjour(samedi),histoirede
semettreenjambes,4000mètres
pour la deuxième étape (diman-
che), 4500 mètres pour la troi-
sième (hier), avec notamment les
ascensions de l’Iseran et du Télé-
graphe, près de 4500 pour la qua-
trième(aujourd’hui),aveclescols
du Galibier (2642), d’Izoard
(2361) et de Vars et plus de 3500
pour la cinquième demain avec
en particulier le col de la Bon-
nette (2715). Des cols mythiques,
qui pour la plupart, ont créé la lé-
gende du Tour de France.

L’arrivée à Monaco est prévue
demain vers 17h30. Le retour?
Par la route aussi, mais en voiture
cette fois!�JGI

Derniers préparatifs avant le grand départ, samedi, pour une virée de 815 kilomètres, parsemée de 18 cols... SP

CYCLISME Le nouveau défi de l’équipe TeamID du Landeron est lancé.

19 500 mètres de dénivelé en cinq jours
LE LANDERON
Trente ans
de houblon

La Fête de la bière du Lande-
ron, qui aura lieu de jeudi à sa-
medi, s’apprête à vivre une 30e
édition en grande pompe. Le
groupe allemand Bayrische 7,
composé exclusivement de
créatures du beau sexe, sera sa-
medi l’invité de marque de
cette cuvée 2011. «On a dû cas-
ser notre tirelire pour obtenir ce
groupe qui remplit des tentes
dans toute l’Allemagne», ra-
conte Gregory Mallet, prési-
dent du comité. «C’est un ca-
deau que l’on se fait, et que l’on
fait au public.»

Le reste du programme n’est
pas moins prometteur selon le
président: «On accueillera ven-
dredi le groupe alsacien Oben-
heimer express band, qui avait
mis une ambiance carabinée
l’année dernière. Ils avaient
d’ailleurs filmé leur show et de-
puis, ils tournent partout dans le
monde», raconte-t-il. La Fête
de la bière du Landeron con-
serve les recettes qui ont fait
son succès. Parmi lesquelles le
nombre de différentes bières
proposées aux amateurs, no-
tamment en pression – «on n’en
a jamais eu autant», assure Gre-
gory Mallet.� NDO
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SAIGNELÉGIER Verres, couverts et assiettes seront recyclables ce week-end.

Le Marché-Concours soigne Dame Nature
Un système innovant voué à

réduire la masse de déchets sera
testé cette fin de semaine au
Marché-Concours de Saignelé-
gier. Si les verres consignés sont
déjà bien répandus dans les ma-
nifestations de grande échelle, il
restait encore une marge de ma-
nœuvre au niveau de la vaisselle.
C’est ainsi que les assiettes, bar-
quettes à frites et autres cou-
teaux et fourchettes recyclables
feront leur apparition durant la
grand-messe du cheval.

«En tant que principale manifes-
tation du canton, le Marché-Con-
cours se doit de suivre une ligne de
conduite plus écologique», a souli-
gné hier Nicolas Froidevaux,
responsable des vivres. Avec
60 000 visiteurs sur le week-
end, il s’écoule plus de 9000 li-

tres de minérales, 4000 litres de
bières, 1500 litres de vin et 3000
menus sur le site. C’est la société
Molotov Events, de Bellemont-

sur-Lausanne, et sa nouvelle ma-
chine de lavage-séchage – la
lave-mobile – qui s’occuperont
de tout. La vaisselle utilisée dans

et autour de la halle-cantine sera
en plastique rigide et récupéra-
ble. Au bord du champ de
course, le vin et la bière seront
aussi servis dans des verres con-
signés, mais pas les minérales
(bouteilles en PET), histoire de
ne pas tout chambouler d’un
coup. Les visiteurs devront s’ac-
commoder d’une consigne de
2 francs par verre, 3 francs par
assiette et 1 fr. par couvert, qui
leur sera restituée au moment
de rendre la vaisselle dans les
points de vente ou autres points
de collecte.

Ce nouveau système ne devrait
pas engendrer de surcoût. «Car
on va faire des économies sur la
vaisselle jetable et sur le nettoyage
de la vaisselle du banquet», note
Nicolas Froidevaux.� DWI

Le président du Marché-Concours Daniel Jolidon, entouré du vice-
président Bernard Varin (à gauche) et du responsable des vivres, Nicolas
Froidevaux, présentent la nouvelle vaisselle. DELPHINE WILLEMIN

ÉGLISE CATHOLIQUE

Décès de Joseph Candolfi
Ancien évêque auxiliaire de

Bâle, Joseph Candolfi est décédé
dimanche à l’âge de 89 ans à son
domicile de Bellach (SO) où il
séjournait depuis sa retraite il y a
15 ans. Né à Reconvilier, Joseph
Candolfi a accompli sa scolarité à
Moutier. Il a ensuite étudié à Alt-
dorf (UR), à l’Institut des Côtes
du Noirmont ainsi qu’au collè-
gue Saint-Charles de Porrentruy,
des établissements catholiques
conduits à l’époque par des ecclé-
siastiques. Sa maturité en poche
au milieu de la deuxième Guerre
mondiale, il a ensuite étudié la
théologie à Lucerne et Fribourg.

A Saint-Ursanne
et Saint-Imier
JosephCandolfiestdevenuprê-

tre en 1947 dans l’Evêché de
Bâle. En 1950, il passait son doc-

torat sur le thème des mariages
mixtes en Suisse. De retour quel-
que temps dans le Jura, bernois à
l’époque, comme vicaire à Saint-
Ursanne, il a aussi dirigé la pa-
roisse de Saint-Imier et a prêché
à l’Eglise française à Berne.

Nommé en 1968 comme vi-
caire général, responsable de la
partie francophone de l’Evêché
de Bâle, le Jura bernois de l’épo-
que, il en devint évêque auxi-
liaire nommé par le pape Jean-
Paul II en 1983. Et c’est de début
1989 à fin 1991 qu’il présida la
Conférence des évêques suisses.

Durant son mandat de prési-
dent ont surgi la difficile succes-
sion épiscopale dans le diocèse
de Coire et la commémoration
des 700 ans de la Confédération.
Le pape avait accepté sa démis-
sion à fin mars 1996.� ATS

BCJ
Bénéfice amélioré
La Banque cantonale du Jura (BCJ)
a dégagé un bénéfice net de
6,8 millions de francs au premier
semestre. Il s’inscrit en hausse de
4,2% par rapport à celui de la
même période de 2010. Le
bénéfice brut a pour sa part crû de
0,7% sur un an, à 8,4 millions.
Le total du bilan a augmenté
durant ces six mois de 3% à 2,17
milliards de francs. La BCJ considère
que ces chiffres démontrent sa
bonne rentabilité, dans un contexte
financier toujours difficile.�ATS

CANTON DE BERNE
546 candidats
Le nombre de candidats au Conseil
national est en hausse dans le
canton de Berne. Pas moins de 546
personnes (32 de plus qu’il y a
quatre ans) briguent les 26 sièges
bernois. La proportion des femmes
(185) s’établit à 33,9% contre 36%
en 2007. Le nombre de listes en
vue des élections fédérales du
23 octobre a enregistré une hausse
(+ 4). Unique représentant du Jura
bernois, l’UDC de La Neuveville
Jean-Pierre Graber se représente.
Le dépôt des candidatures pour le
Conseil des Etats est fixé au lundi
22 août.� ATS-RÉD

MARCHÉ-CONCOURS
A la TV. En préambule à
l’opération spéciale qui sera
menée par la TSR samedi et
dimanche en direct du Marché-
Concours de Saignelégier, la
chaîne romande propose
chaque soir de cette semaine
des clips présentant la région.
Dans «Le court du jour» (18h) de
ce jour, Jean-François Rossé
présentera l’horloger du
Boéchet Jacky Epitaux, «Un
horloger très haut de gamme».

BONCOURT
Tartuffe. Les Nuits d’été
franco-suisses de Milandre,
près de Boncourt, proposent
dès jeudi (21h15) une
adaptation du Tartuffe de
Molière, revu par le metteur en
scène André Christe. A découvrir
aussi vendredi, samedi (21h15)
et dimanche (17h), puis les 18,
19, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 août
(toujours à 21h15, sauf les
dimanches à 17h). Réservations:
au 032 475 51 43.

MÉMENTO

BLAISE DROZ

L’information diffusée diman-
che par le journal «Sonntags Zei-
tung», selon laquelle quatre
membres du conseil d’adminis-
tration de Swissmetal s’en se-
raient allés avec de confortables
parachutes dorés aura eu pour
principal effet de jeter un peu
plus de confusion sur un dossier
déjàbienembrouilléetoùl’avenir
de 450 employés des sites de
Dornach et Reconvilier est en
jeu. «La direction actuelle semble
sincère en disant qu’elle ne sait rien
à ce sujet et qu’elle doute que cela
soit l’exacte vérité», explique Pier-
luigi Fedele, secrétaire régional
du syndicat Unia Transjurane.
«Elle va tout tenter pour savoir ce
qu’il en est réellement. Pour
l’heure, tout cela semble bien mys-
térieux. On ne sait même pas de
quels membres il s’agirait.»

Il affirme clairement que si
cette affaire se révélait exacte, il
s’agirait d’un véritable scandale,
mais le syndicaliste préfère se
concentrer sur les problèmes im-
médiats des employés.

Stocks à relativiser
Hier matin, dès 5 heures, le tra-

vail a repris sur le site de Recon-
vilier, tandis que celui de Dor-
nach est resté fermé. Cette
information largement diffusée
mérite toutefois d’être quelque
peu relativisée.

«Les vacances ne sont pas ache-
vées pour tout le monde et il n’y
avait guère plus d’une trentaine de
personnes au travail dans l’an-
cienne Boillat», nous glisse un
employé très inquiet pour l’ave-
nir de l’entreprise.

Quant aux stocks de matière
première dont dispose le site de
Reconvilier, ils sont à relativiser
tout autant. Le discours officiel
veut que les réserves de stocks
disponibles permettraient de tra-
vailler encore plusieurs jours,
voire même quelques semaines.

«En réalité, ces stocks sont sous
clé et c’est la banque BNP Paribas
seule qui peut décider de les libérer
ou non!», explique notre interlo-
cuteur. «D’ici là, il n’est possible de
travailler qu’avec de très petites

quantités déjà sur les machines ou
stockées dans les ateliers», ajoute
cet employé.

Les négociations entre Swiss-
metal et la banque créancière
semblent être toujours en cours,
selon l’Agence télégraphique
suisse. Dimanche déjà, le groupe
métallurgique soleurois faisait
état d’un certain optimisme sur
l’issue des discussions en évo-
quant des «progrès significatifs».
Un accord en ce début de se-
maine n’est donc pas exclu.

Entre deux sentiments
Selon l’Ats, l’association Em-

ployésSuisse,plusgrandeorgani-
sation d’employés de l’industrie
des machines, des équipements
électriques et des métaux
(MEM) et de l’industrie chimi-
que et pharmaceutique, dé-
nonce également l’attitude de
Paribas qui empêche la reprise
du travail. Mise en cause par les
syndicalistes, la banque n’a pas
souhaité s’exprimer. «Hier ma-
tin, la direction a tenu à être fran-

che avec les employés. Si les salai-
res de juillet ont pu être assurés
grâce à l’intervention des cantons
de Berne et de Soleure, ceux d’août
ne pourront pas être garantis de la
même manière. Les employés sont
du coup avertis qu’ils devront être
très avares de leurs sous durant les
semaines à venir. Des solutions
pourraient être trouvées pour août
également», explique Pierluigi
Fedele, «mais ce sera beaucoup
plus compliqué, et certainement
plus long.»

Du coup, les employés sont
partagés entre deux sentiments.
Certains sont d’avis de travailler
au mieux de leurs possibilités
afin de pouvoir garder l’espoir,
tandis que d’autres baissent les
bras et se demandent s’il est judi-
cieux de travailler tout un mois
pour les banques. Le syndicat
Unia encourage les employés à
rester un tant soit peu optimis-
tes. «La banque BNP Paribas va
sans doute arrêter sa décision dans
les tout prochains jours. En outre,
l’offre de rachat de l’entreprise

française Le Bronze industriel est
toujours valable», explique Pier-
luigi Fedele. D’ailleurs, il avoue
ne pas savoir si l’entrepris pilo-
tée depuis Nogent-sur-Marne,
dans la banlieue est de Paris, est
la seule intéressée. «Elle est la
seule à avoir rendu son offre publi-
que,mais il yenapeut-êtred’autres
sans que nous n’en sachions rien.»

A l’intérieur du site de Reconvi-
lier, l’ambiance est apparem-
ment des plus moroses. Depuis
que dure la saga de l’ancienne

Boillat, le scepticisme a depuis
longtemps fait place à l’opti-
misme.

Mais, désormais étroitement
surveillé par un commissaire au
sursis concordataire, ce grand
malade qu’est Swissmetal n’a
sans doute jamais été aussi pro-
che d’un épilogue. Celui-ci peut
encore être heureux ou partiel-
lement satisfaisant, disent ceux
qui prônent un relatif opti-
misme. Et tout pourrait désor-
mais aller très vite.�

SWISSMETAL Le travail n’a pas pu reprendre hier à Dornach. A Reconvilier en revanche, l’usine
a ouvert, mais les employés revenus de vacances ne sont pas d’humeur à la fête.

Toujours la pesante incertitude

Le site Swissmetal de Reconvilier a repris le travail hier matin avec des effectifs encore réduits et dans une ambiance morose. Celui de Dornach
en revanche est resté fermé. BIST-STEPHANE GERBER

Le blocage actuel suscite la colère du syndicat Unia. Pour la
seconde fois depuis vendredi, il a organisé une manifestation
à Bâle hier, devant le siège suisse de la banque BNP Paribas
Plus d’une septantaine de personnes ont défilé pacifique-
ment de la gare jusqu’à l’établissement bancaire.

Brandissant des drapeaux d’Unia et des banderoles, les sala-
riés et les syndicalistes ont dénoncé le séquestre des stocks de
matières premières. Ce blocage des dépôts empêche la re-
prise du travail sur le site soleurois de Dornach et met en pé-
ril la reprise fragile du travail à Reconvilier.�

Manifestation à Bâle



ECOLE OBLIGATOIRE
DU LOCLE

Rentrée des classes
le lundi 15 août

Les élèves se rendent dans les classes
et les collèges prévus aux heures indi-
quées ci-dessous (les années correspon-
dent aux niveaux HarmoS, les anciens niveaux

sont indiqués entre parenthèses):

1re année (anc. 1re enfantine) 10h10
2e à 7e année (anc. 2e enfantine à 5e

primaire) 9h00
8e année (anc. 6e), orientation et tran-
sition 9h15 :

- au collège de Beau-Site, à la
grande salle, n° 43, 4e étage

- au collège de La Brévine (élèves
de La Vallée)

9e, 10e et 11e années maturités,
modernes, préprofessionnelles,
terminales et classe d’accueil
(anc. 7e, 8e et 9e) 9h15, au collège
Jehan-Droz (5, avenue de l’Hôtel de
Ville):

- en salle de classe selon l’informa-
tion affichée au collège de Jehan-
Droz dès le 11 août et sur le site
www.esll-ch.

Les directeurs

C�est la rentrée !

www.ecole-club.ch

Langues

Informatique

Formation professionnelle

Loisirs

Sport

Bien-être

Ecole-club Neuchâtel � Rue du Musée 3 � 058 568 83 50
Ecole-club La Chaux-de-Fonds � Rue Jaquet-Doz 12 � 058 568 84 00

ECOLE OBLIGATOIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Rentrée des classes
Lundi 15 août 2011

Nous informons la population que la rentrée des classes
se fera selon les horaires suivants:

Cycle 1
1re année (4 ans) : 10h30
2e année (5 ans) : 09h30
3e année (anciennement 1re) : 09h00
4e année (anciennement 2e) : 09h00

Cycle 2
5e année (anciennement 3e) : 09h00
6e année (anciennement 4e) : 09h00
7e année (anciennement 5e) : 09h00
8e année (anciennement 6e) : 08h15
Classes de formation spécialisée : 09h00
(anciennement classes de développement)

Cycle 3
9e année (anciennement 7e) : 10h00
10e année (anciennement 8e) : 13h45
11e année (anciennement 9e) : 13h45

Classes d’accueil : 10h00

Site des Ponts-de-Martel
Années 8e à 11e : 08h15
(anciennement 6e à 9e)

La direction de l’Ecole obligatoire

028-688940

132-245112

132-245031
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L'atelier "Les Confettis"  
 

déménage et ré-ouvrira  
dans ses nouveaux locaux 

 
Grande-Rue 5, 2400 Le Locle  

dès le lundi 15 août 2011 

ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!

PHOTO:  BERNARD PYTHON

TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?
TU AS ENTRE 6 ET 10 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS
UN «EXPRESS KIDS»!
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE
DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET:
WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS
CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement aux 
filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. L'Inscription se déroule uniquement sur le site
Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au  sort et avisés 
personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 22 enfants par match. 
Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions 
le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

ENSEIGNEMENT

DIVERS

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte
raison avec nous.

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

PRÉPARATION Prochaine fin de vacances pour Emma (6 ans) et Julien (4 ans).

Pour éviter l’angoisse de la rentrée
STÉPHANIE GIROUD

Pour les parents d’Emma et de
Julien, la rentrée scolaire n’est
pas une histoire à régler à la der-
nière minute. Discussion à ta-
ble, visite des futures classes,
achats de matériels, tout est mis
en œuvre pour rassurer leurs en-
fants. Emma, 6 ans, commence-
ra la 3e H (Harmos), et Julien, 4
ans, rentrera en 1ère H.

Emma se réjouit de retrouver
ses copains et de s’amuser à la ré-
cré. Une réjouissance qui a une
influence positive sur son petit
frère. «Il a envie d’entrer dans la
cour des grands en suivant les tra-
ces de sa grande sœur», révèle le
papa. «Il vit ça comme une pro-
motion», renchérit la maman.

Si Emma et Julien trépignent

d’impatience à l’idée de porter
leur nouveau cartable, c’est
parce qu’ils sont au courant de
ce qui les attend. Comment
leurs parents les ont-ils préparés
à surmonter leurs angoisses?
«Nous avons souvent discuté à ta-
ble du thème de l’école», souligne
la maman. L’aspect psychologi-
que est donc important. Ecouter
les préoccupations des enfants,
répondre à leurs questions leur
permet de ne pas avancer vers
un terrain inconnu.

A la découverte de l’école
Une journée a été consacrée au

mois de juin à la visite des classes
enfantines et à la rencontre avec
les enseignants. La maman de
Julien s’y est rendue avec son fils
et a trouvé cette initiative gé-
niale. «C’est comme quand on est
enceinte, on a envie d’aller voir la
salle d’accouchement», compare-
t-elle. Cette visite a permis à Ju-
lien de prendre connaissance
avec son futur environnement.

Malgrélespremièresréticences,
le petit garçon a pu observer les
différents ateliers et y participer.
Une découverte qui a amenuisé
ses craintes. «Je sais que la pre-
mière semaine d’école, je vais devoir

l’amener jusque derrière la porte,
prévoit sa maman, mais après le
tempérament prendra le dessus.»

Anticiper la préparation
La préparation est primordiale

pour le père: «Il faut en entendre
parler avant de le vivre.» Habituer
les enfants à rester assis, tenir un
crayon, un ciseau ou un poinçon
et surtout leur raconter des his-
toires rassurent l’enfant sur ses
capacités à s’adapter au cadre sco-
laire. Des histoires qui peuvent se
porter sur le thème de la rentrée.
«On a lu avec eux «T’choupi rentre
à l’école» qui retrace les étapes
d’une première journée en classe»,
se rappelle le jeune papa.

Pour l’achat du matériel sco-
laire, la maman aime bien s’y
prendre à l’avance et prévoit de
passer un après-midi avec cha-
que enfant pour préparer leurs
affaires. «Chaque maîtresse éta-
blit une liste des affaires que ses
élèves doivent posséder», expli-
que-t-elle. Du tablier aux pan-
toufles en passant par le paquet
de mouchoirs, l’équipement sera
entièrement passé en revue.

Pour Emma, les choses sérieu-
ses commencent. Finie l’école
enfantine, place aux bancs

d’école. Les apprentissages de
la lecture et de l’écriture consti-
tuent de gros objectifs. «Elle
pensait qu’apprendre à lire, c’était
comme apprendre à faire du vélo,
un ou deux essais et c’est gagné»,
raconte son papa. Et il y a égale-

ment un nouvel obstacle qui va
pointer à l’horizon: les devoirs.
«Pour elle, travailler à l’école c’est
normal, mais faire des devoirs à
la maison, elle n’en a pas trop en-
vie», confie sa maman.

«On n’a jamais voulu forcer nos

enfants dans leur apprentissage,
confient les parents, on a tou-
jours attendu que l’envie vienne
de leur part.» Espérons que
pour Emma et ses petits cama-
rades le déclic se fera pour la
lecture et… les devoirs!�

Rassurés et équipés par leurs parents, Emma et Julien sont pressés de prendre le chemin de l’école et sont
prêts à surmonter l’angoisse du premier jour. CHRISTIAN GALLEY

Emma et Julien
trépignent
d’impatience
à l’idée de porter
leur nouveau
cartable



Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 02 au 12 août 2011

niveau lycée
du 08 au 19 août 2011
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

PISCINES, SPAS

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

      SECRÉTARIAT

         COMMERCE

          TOURISME

          PARAMÉDICAL

       FRANÇAIS

ANGLAIS - ALLEMAND

P
      

     
F

 SSECRÉTARIAT

        COMMERCE

         TOURISME  T
    C      

   

www.benedictneuch.ch
032 725 29 81

ENSEIGNEMENT

CONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs

Dallage  -  Pavés  - 
Murs  -  Soutènement 

-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS  

T. 032 857 23 73  F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



DÉFENSE Perchées en pleine falaise, plus de 2000 m au-dessus de Saint-Maurice,
les positions militaires de Morcles, à l’abandon, racontent les deux guerres mondiales.

Elégie pour les casemates
ANNICK MONOD (TEXTE)
VINCENT MURITH (PHOTOS)

Trouver du charme à un ou-
vrage militaire, non, ça n’est pas
raisonnable. Mais voilà: d’abord,
les casemates de la Dent de
Morcles sont inutilisées depuis
des décennies. Et puis, il n’est
pas question ici de bunkers en
béton, mais de cavernes creu-
sées en pleine falaise, à quelque
2500 m d’altitude, et habillées
de planchers et cloisons en bois
pour les rendre habitables. Ces
vestiges en voie de dislocation
des deux guerres mondiales et
du fameux dispositif de défense
du Réduit national n’ont jamais
connu de bataille. Ils ne disent
pas le triomphe des armes, mais
la fragilité des hommes.

Les Dents de Morcles, la
Grande et la Petite, gardent l’en-
trée du Valais comme deux
doigts dressés vers le ciel. Et tu-
toient, sur l’autre rive du Rhône
et par-delà les maisons de Saint-
Maurice, la mâchoire pointue
des Dents-du-Midi. D’en bas, à
voir ces cascades de falaises qui
ajoutent la pierraille à la pier-
raille, nul ne parierait qu’un pié-
ton trouve à y poser ses pas.
Alors, que des soldats y aient ins-
tallé de quoi vivre, avec four-
neaux, cuisine et couchage, cela
semble carrément délirant. Et
pourtant...

Construites dès le début du
20e siècle, les casemates de
Morcles forment un réseau de
13 cavernes aménagées et re-
liées par des sentiers dignes du
plus leste des chamois. Chemins
et cavernes – jusqu’à 30 m de
profondeur – ont été taillés à la
pioche et aux explosifs, tandis

que les poutres, tôles et ustensi-
les ont été hissés à dos d’hom-
mes et de mulets. Il y a eu du
boulot: au total, cet impression-
nant réseau de postes de tir et
d’observation comptait 65 piè-
ces d’artillerie mobiles. Et la
troupe avait été jusqu’à trans-
porter, morceau par morceau,
un canon de 8,4 cm au sommet
de la Grande Dent, à 2968 m
d’altitude.

Un verrou stratégique
Pourquoi tant de sueur? C’est

quecedispositifdehautemonta-
gne formait la «toiture» de la
forteresse de Saint-Maurice.
Celle-ci, l’une des plus impor-
tantes fortifications de Suisse,
formait avec Sargans et le Go-
thard, le triple verrou du fameux
système de défense du Réduit

national cher au général Guisan.
La frénésie bâtisseuse des case-
mates de Morcles est à la hau-
teur de l’importance stratégique
du lieu.

Saint-Maurice, c’est un goulet
d’une trentaine de mètres de
large, Rhône compris. Tenir ce
défilé, c’était interdire toute in-
cursion en Valais, fermer l’accès
au Simplon et au Grand-Saint-
Bernard, bref, bloquer l’un des
plus importants passages Nord-
Sud des Alpes. Pas étonnant que
dès 1831, le général Dufour ait
entrepris de fortifier ce défilé.
Durant plus d’un siècle, les ins-
tallations militaires y ont été
sans cesse étendues et moderni-
sées, des deux côtés du Rhône:
rive gauche, avec les forts du
Scex et de Cindey, et rive droite,
Savatan et Dailly.

A son apogée, à la fin des années
1950, le dispositif permettait
d’abriterdescentainesd’hommes
en autarcie pour des mois... et
même de résister à une attaque
atomique. Ventilation, centrale
électrique, caves à vivres, ateliers,
chapelle, carnotzet: véritable
sous-marin de montagne, le com-
plexe compte des kilomètres de
galeries, escaliers et couloirs, un
funiculaire souterrain, et la possi-
bilité de gravir, sans mettre un
pied à l’air libre, plus de 1100 m
de dénivelé. Dominant cette gi-
gantesque forteresse, les casema-
tes devaient la prémunir contre
toute surprise venue d’en haut,
tout en assurant une position do-
minante à tout prix.

Mais les batailles d’infanterie
«débarquée» ne sont plus à la
mode. Une bonne part du dispo-
sitif de Saint-Maurice est au-
jourd’hui fermée, transformée
en musée ou en installations de
formation (lire ci-dessous).
Quant aux casemates de Mor-
cles, voilà des décennies, voire
un demi-siècle, qu’on n’y envoie
plus de soldats. «De toute ma car-
rière, je ne me souviens pas de les
avoir vues utilisées», confirme Ru-
dolf Wüthrich, colonel retraité et
vice-président de la Fondation
forteresse historique de Saint-
Maurice.

Niché à un peu plus de 2600
mètres, le mieux conservé de ces
abris est accessible en marchant

en direction de la Grande Dent
depuis le parking de l’alpage des
Martinaux, au-dessus du village
de Morcles. Passés les bâtiments
de l’ancien cantonnement de
montagne de Rionda, un sentier
non balisé lance ses zig-zags vers
les falaises. Tracé comme un
trait de plume dans la pente, il
enjambe falaise et châbles d’ava-
lanche comme autant de tobog-
gans géants vers la plaine. C’est
aérien au possible...

Le temps semble arrêté
Malgré des décennies d’aban-

don, cette casemate-là est pres-
que intacte. L’entrée est interdite
pour cause de danger d’éboule-
ment – autant le préciser, le pan-
neau est illisible depuis belle lu-
rette. Dans cette coquille de bois,
le froid humide vous met la buée
aux lèvres en plein été. Le temps
s’y est figé, loin du plastique et de
l’électricité. Sous la poussière, ta-
ble, lits superposés, pioches et râ-
telier à fusils semblent attendre
le retour des pioupious. Pas une
vitre cassée, le fourneau est tou-
jours raccordé au tuyau à fumée,
même les gouttières du toit sont
enplace.Acroirequelesvandales
ne montent pas jusqu’ici... A
moins que les amoureux du lieu,
ceux qui ont inscrit leurs noms
sur les murs, ne l’entretiennent
discrètement.

Pour mesurer toute la folie des
hauteurs de ce dispositif, il faut

encore se balader, au moins en
pensée, sur la Grande Vire. Ver-
tigineusement exposé, ce sillon
relie une série de casemates
(très délabrées celles-là) sur
toute la face ouest des Dents,
par-delà le col des Martinets et
jusqu’à la Pointe des Perris
Blancs. La vue y porte des Com-
bins au Léman, en passant par le
plateau de Trient et le Mont-
Blanc. Promontoires abrupts,
rochers hérissés, quelques vieux
obus: pour qui aime l’austérité,
le décor est féérique. Et la pers-
pective sur l’autoroute, tout en
bas, saisissante. Mais attention:
non sécurisé, à peine visible par
endroits, ce trajet demande un
pied très sûr et une absence to-
tale de vertige. La chute, ici, ne
pardonne pas.�

Si le fort de Savatan abrite aujourd’hui le
centre de formation de la sécurité mili-
taire et l’Académie de police du Chablais,
tout un pan des fortifications de Saint-
Maurice a été désaffecté. On peut visiter
les forts de Cindey et du Scex, et, dès le
printemps prochain, une partie du fort de
Dailly. Depuis la réforme Armée 95, la
Confédération démantèle à tour de bras
ses fortifications devenues obsolètes. Et
les reconversions originales ne manquent

pas. Ainsi, le fort de Chillon abrite des
bouteilles de vin, ceux de la Tine, à Rossi-
nière, servent à l’affinage de fromages,
tandis qu’à Corbeyrier, on inaugure le
mois prochain un centre pyrotechnique
dans l’ancien fort. La forteresse de
Vitznau (LU) a été convertie en hôtel,
celle de Naters (VS) abrite le musée de la
garde suisse, et d’autres bunkers encore
servent à stocker des ruches ou des don-
nées informatique sensibles.

Pas de tel projet pour les casemates de
Morcles. «Elles ne sont certainement pas
vendables», commente le colonel EMG
Joël Di Natale, chef du centre infrastruc-
ture de Saint-Maurice. «Trop chères à répa-
rer et entretenir, trop difficiles d’accès.» Les
bâtiments de Rionda doivent être rasés
dans les années à venir. Les casemates, el-
les, poursuivent leur lent retour à la na-
ture, au rythme du bois qui pourrit et des
plafonds qui s’écroulent.� AMO

Des forts devenus musées, hôtels ou caves

DENT DE MORCLES

Très délabrées pour la plupart, les casemates militaires de Morcles inspirent pourtant un je-ne-sais-quoi qui laisse rêveur. Serait-ce la fragilité du bois niché dans la roche?

A l’intérieur, le temps semble figé dans les années 1930.

FOLLES CONSTRUCTIONS ALPINES 2/5
Pour se défendre, pour produire
de l’électricité ou pour son plaisir,
l’homme s’est acharné à bâtir
des constructions insolites dans
les Alpes. Visite de quelques endroits
vertigineux.
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 44

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : la vie sentimentale devient plus calme mais
des événements importants sont encore possibles dans
ce secteur. Travail-Argent : le domaine des finances
est favorisé. Mais réfléchissez bien avant de prendre
toute décision dans ce domaine. Le secteur du travail
semble particulièrement calme. Santé : le dynamisme
est toujours présent.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous preniez la peine de vous mettre un peu
à la place de votre partenaire, vous comprendriez mieux
ses réactions. Célibataire, votre charme ne laissera per-
sonne insensible. Travail-Argent : vous parviendrez
à trouver des solutions originales à des problèmes qui
devenaient bien compliqués. Santé : migraines possi-
bles. Faites vérifier votre vue.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous redoutez une confrontation avec votre
partenaire mais elle devient inévitable. Une mise au point
s’impose mais vous pouvez éviter qu’elle ne dégénère
en dispute. Travail-Argent : si on vous doit de l'ar-
gent, n'hésitez pas à le réclamer ou cela pourrait bien
devenir un motif de discorde. Santé : vous risquez de
finir la journée épuisé.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : veillez à ne pas être trop intransigeant, faites
preuve d’un peu de souplesse. Votre partenaire a besoin
d'être rassuré sur vos sentiments. Travail-Argent :
votre créativité alliée à votre vision objective vous 
permettra de trouver de nouvelles pistes de travail.
Santé : vous aurez un peu de mal à évacuer le stress,
mais vous êtes en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : évitez de faire des projets
sérieux au cours de cette journée,
bien que l'idée d'une vie à deux soit
loin de vous déplaire. Travail-
Argent : vous canaliserez toute votre
énergie sur la réalisation de vos 
objectifs. Santé : buvez de l'eau.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : certains natifs concrétiseront un projet de 
cohabitation ou même de mariage, pour d’autres un
coup de foudre est possible. Travail-Argent : des
changements se préparent en coulisses, une réalisation,
un succès est tout à fait possible. Prêtez attention aux
projets en relation avec le lointain, l'étranger. Santé :
votre moral est bon, malgré de petits troubles allergiques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez la possibilité de vous affranchir de
certaines contraintes domestiques et matérielles et vous
aurez plus de temps à consacrer à vos proches. Tra-
vail-Argent : si vous voulez monter votre propre af-
faire et si vous cherchez des collaborateurs ou des
associés, la chance devrait vous sourire. Santé : luttez

contre vos petits problèmes de peau.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous comporterez de
manière surprenante et inattendue et
vous risquez d'être critiqué. Travail-
Argent : vous vous montrerez poin-
tilleux sur des détails pratiques. On
aura du mal à vous comprendre.
Santé : bonne résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il y aura de la dispute dans l'air. Ne vous éner-
vez pas à la moindre occasion. Le climat astral brouille
la communication. Travail-Argent : votre impulsivité
pourrait vous jouer un mauvais tour. Prenez le temps de
la réflexion et n'agissez pas sur un coup de tête surtout
en ce qui concerne vos finances. Santé : faites le plein
de vitamine C.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, une personne séduisante pourrait
bien vous faire de l'effet ! Pour les autres, leurs amours
pétilleront. Travail-Argent : vous attendiez le feu vert
pour mettre en route un projet qui vous tient à cœur.
Vous pouvez enfin vous lancer, vous avez le vent en
poupe. Santé : vous ne manquerez pas de tonus mais
la fatigue se fera sentir en fin de journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le courant passera assez mal avec vos enfants
aujourd'hui. Vous vous montrerez un peu trop directif.
Travail-Argent : vous aurez l'occasion de prouver
votre efficacité et votre détermination sur le terrain. 
Exploitez à fond cette opportunité. Un imprévu risque de
vous donner quelques soucis financiers. Santé :
hydratez votre peau.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous trouverez toute l'affection dont vous avez
besoin au sein de votre famille. Célibataire, vous pour-
riez faire une rencontre importante, ne précipitez pas les
choses. Travail-Argent : agir sur un coup de tête, ne
sera pas la bonne solution. Mieux vaut prendre le temps
de la réflexion que ce soit dans le cadre professionnel
ou financier. Santé : la fatigue vous gagne.

espace blanc
50 x 43

Plus que le retour à faire.
Dans ces airs évanescents, il
promet d’être aussi jouissif
qu’un marathon de culs-de-
jatte.
Au moment où l’obscurité
s’installe, je propose:
– On en a encore pour un
bout de temps. Par cet oura-
gan force zéro, on n’a pas be-
soin de tout le monde pour
les manœuvres. On pourrait
faire des quarts, histoire que
chacun dorme deux ou trois
heures et ne soit pas trop
amorti pour le finish, demain
matin. Vous êtes d’accord?
– Moi, je n’ai pas sommeil
pour l’instant, répond
Pascal. Va dormir si tu veux.
J’ôte mes souliers et m’enfile
tout habillé dans le sac de
couchage que j’ai installé sur
la couchette tribord. Peu
après, j’entends Patrick faire
pareil sur celle de bâbord.
Puis je sombre dans un som-
meil assez bon.
C’est la fête. La régate est fi-
nie. Amarré au ponton,
Célimène est superbe, avec
ses vernis étincelants. Je
m’approche. La propriétaire
me sourit:
– Tu veux visiter?
– Volontiers!
J’aime les gens qui me tu-
toient d’emblée. Un vieux
reste des années d’utopie,
lorsque j’étais jeune. Et que
les jeunes croyaient encore à
un monde fraternel. Je pose
doucement mes mocassins
sur le pont de petites lattes.
Du teck. Evidemment.
Elle me reçoit avec chaleur.

– J’aime montrer mon ba-
teau. Avec tous les efforts
qu’il me coûte, il faut au
moins que les gens le voient,
tu ne trouves pas?
– Tu as raison, ce serait un
crime de ne pas l’admirer.
Du regard, je jauge le mât
élancé, je balaye le pont effi-
lé, dépourvu des horribles fi-
lières qui ceinturent au-
jourd’hui la quasi-totalité
des voiliers.
– Ce n’est pas trop délicat de
naviguer sans rien pour te
tenir? je reprends.
Un éclair amusé dans son re-
gard:
– Ah non, tu ne veux pas que
j’abîme une tonture parfaite
avec ces affreux chande-
liers! C’est comme les lits à
barreaux: bon pour les nour-
rissons… Viens voir la ca-
bine, cela en vaut la peine.
L’intérieur en acajou est aus-
si beau que l’extérieur. Nous
nous asseyons côte à côte,
sur une couchette.
– Je m’appelle Fanny. Et toi?
– Giacomo.
A nouveau un sourire sur
son visage bronzé. De fines
rides autour des yeux bruns.
Pas toute jeune. Quarante
ans, peut-être davantage.
Belle. Lumineuse surtout.
Encore plus par l’intensité
de son regard que par la
blondeur de ses cheveux.
Soudain, j’ai très envie
d’elle. Elle le sait. Et je sais
que c’est réciproque.
J’aime le goût de ses lèvres et
la tendresse de ses cuisses
que j’explore à travers le tis-
su de son jean.
C’est simple et beau la vie.
Ça fait vraiment du bien au
ventre de rencontrer…
– Giacomo… Giacomo…
C’est deux heures du matin.
Ton tour…
Marielle me secoue genti-
ment.
Oh zut! C’est pas vrai! J’ai tel-
lement besoin que ce ne soit
pas un rêve… Fanny!… Et
même si tu ne t’appelles sû-
rement pas Fanny, tu vas me
l’accorder ce rendez-vous!
IRL dirait Gaël, par opposi-
tion à son monde virtuel.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 34

(A suivre)
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PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• Jusqu’à Fr. 4’670.- d’avantage prix
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

Série COPA  

dès 

17’950.-

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/VISITE
Mardi du Musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
«La décoration de la cage d'escalier
du musée par Léo-Paul Robert et
Clement Heaton». Par Nicole Quellet-Soguel.
Ma 09.08, 12h15.

Mark Lawrence
Café du Cerf.
Me 10.08, 21h30.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Je 11.08, 11h15.

Blues Balls
Café du Cerf.
Je 11.08, 21h30h.

«Rodolphe de Neuchâtel»
Cour du Château. Troubadour et rappeur, rap
médiéval avec l’ensemble Flores harmonici,
Dayva et ses breakers.
Je 11.08, ve 12.08, sa 13.08, 19h.

«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire). Cour du collège des Terreaux.
Je 11.08, ve 12.08, sa 13.08, di 14.08, 21h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité ou la richesse
du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

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

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

Galerie Quint-Essences
«Les vagues à l'âme».
Maître Jean-François Husson et Gilles Bidet.
Peintures et sculptures en acier, inox et alu.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous.
Du 08 au 31.08.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012, Ma-di 10h-17h.

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 14.08 (finissage
dès 11h, en présence de Mario Botta).
Fermé du 17 au 19.08.

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.

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

MUSÉE
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

FESTIVAL
Rock Altitude Festival 2011
Patinoire du Communal.
Je 11.08, ve 12.08, sa 13.08, 17h-3h.

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

BOUDRY

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

COLOMBIER

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

FLEURIER

EXPOSITION
Musée régional
du Val-de-Travers
Pension Beauregard, Grand-rue 10.

«Que reste-t-il de nos amours? souvenirs
de mariages». Le mariage à travers
les traces écrites qui en restent
dans les archives familiales.
Je-di 14h-18h. 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 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.

TRAVERS

MUSÉE
Musée Les Mines d'asphalte
Visite guidée des galeries.
Tous les jours 10h30, 12h30, 14h30 et 16h.
Jusqu’au 31.08. Groupes: toute l'année
sur rendez-vous.

VALANGIN

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 34

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Super 8 1re semaine - 12/14
Acteurs: Elle Fanning, Kyle Chandler.
Réalisateur: J.J. Abrams.
PREMIÈRE SUISSE! Un train dans lequel est
enfermée une créature alien, est victime d’un
accident.

VF MA 15h, 17h45, 20h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Harry Potter 7 - 3D 4e 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 17h30, 20h15

Les Schtroumpfs - 3D
1re semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Chassés de
leur village par Gargamel, les Schtroumpfs
débarquent dans notre monde, au beau
milieu de Central Park à New York !

VF MA 15h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Cars 2 - 2D 2e semaine - 7/7
EN DIGITAL 2D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF MA 13h30

Cars 2 - 3D 2e semaine - 7/7
EN DIGITAL 3D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF MA 16h

The Green Lantern - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Blake Lively, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Martin Campbell.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Pour le
toute première fois au grand écran, voici l’un
des superhéros les plus populaires de tous
les temps. «Green Lantern» met en vedette
Ryan Reynolds dans le rôle-titre et est réalisé
par Martin Campbell.

VF MA 18h30, 21h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Bad teacher 2e semaine - 14/14
Acteurs: Cameron Diaz, Justin Timberlake,
Jason Segel. Réalisateur: Jake Kasdan.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie avec Justin
Timberlake et Cameron Diaz dans laquelle
celle-ci interprète une prof qui jure, qui fume
et qui boit.

VF MA 16h, 18h, 20h30

Les Schtroumpfs - 2D
1re semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - Chassés de
leur village par Gargamel, les Schtroumpfs
débarquent dans notre monde, au beau
milieu de Central Park à New York !

VF MA 13h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Colombiana 2e semaine - 16/16
Acteurs: Zoe Saldana, Michael Vartan, Cliff
Curtis. Réalisateur: Olivier Megaton.
1992. Colombie. Cataleya, 9 ans, assiste au
meurtre de ses parents. Echappant de
justesse au massacre, elle se réfugie aux
Etats-Unis, chez son oncle Emilio, un
gangster... 15 ans plus tard, elle travaille pour
lui comme tueuse à gages. Elle signe ses
meurtres d’une orchidée dessinée sur le
torse de ses victimes: un message à
l’intention des assassins de ses parents. Car
Cataleya est bien décidée à aller jusqu’au

bout de sa vengeance... quitte à perdre tous
ceux qu’elle aime. Zoe Saldana (Avatar) joue
Cataleya, Luc Besson a écrit et produit ce film
d’action sexy.

VF MA 20h45

L’élève Ducobu 3e semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
L’élève Ducobu, cancre incorrigible, vient
d’être renvoyé une fois de plus de son école.
Son père l’inscrit à Saint-Potache, dernière
chance avant la pension. Il va alors déployer
des trésors d’ingéniosité pour tricher et copier
sur sa voisine Léonie, première de la classe
et sous le charme de cet élève atypique.
DERNIERS JOURS VF MA 14h15

M. Popper et ses pingouins
3e semaine - Pour tous/7

Acteurs: Jim Carrey, Carla Gugino.
Réalisateur: Mark Waters.

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 16h15

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 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Vacances
Réouverture mercredi 10 août

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Cars 2 -2D
Ma 13h30, 16h, 18h30. 7 ans. De J. Lasseter
The green lantern - 3D
Ma 21h. 12 ans. De M.Campbell
Bad teacher
Ma 18h30, 20h45. 14 ans. De J. Kasdan
Les schtroumpfs - 2D
Ma 13h30. Pour tous. De R. Yelchin
Harry Potter 7 - 2D
Ma 15h45. 12 ans. DeD. Yates
Case départ
Ma 20h15. 12 ans. De T. Ngijol
Monsieur Popper et ses pingouins
Ma 14h. Pour tous. De M. Waters
L’élève Ducobu
Ma 16h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Lourdes
Ma 18h. 16 ans. De J. Hausner

ARCADES (0900 900 920)
Harry Potter 7 - 3D
Ma 17h30, 20h30. 12 ans. De D. Yates

Les schtroumpfs - 3D
Ma 15h. Pour tous. De R. Yelchin

BIO (0900 900 920)
Le moine
Ma 20h15. 14 ans. De D. Moll
Minuit à Paris
Ma 16h. VO. 7 ans. De W. Allen
Beginners
Ma 18h. VO. 7 ans. De M. Mils

REX (0900 900 920)
Super 8
Ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De J. J. Abrams

STUDIO (0900 900 920)
Colombiana
Ma 15h30, 20h30. 16 ans. De O. Megaton
Larry Crowne - Il n’est jamais trop tard
Ma 18h. 7 ans. De T. Hanks

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles jusqu’au 18 août

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles jusqu’au 17 août

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fermeture estivale jusqu’au 1er septembre

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les schtroumpfs - 3D
Ma 17h. Pour tous. De R. Gosnell
Super 8
Ma 20h30. 10 ans. De J.J. Abrams

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Bad teacher
Ma 20h. 14 ans. De J. Kasdan

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles jusqu’à mi-août

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

«Harry Potter 7»: le professeur Rogue semble se demander quel camp choisir. SP
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Mots fléchés

Quiz

HABIT
MONACAL
EXIGEANT

LETTRE
CAPITALE

DU
MOZAM-
BIQUE

MÈRE DE
DIONYSOS

CAPITALE
DE

L'ARMÉNIE

ADVERBE

ALLER
AUTRE-
MENT

CROQUIS

ORIGINE
ARBRE

PÈRE DE
L'AVIATION

NOIR DE
FUMÉE

PASSIONNÉ
CONJONC-

TION

VAIN-
QUEUR

DU TOUR

PARA-
GRAPHES
DE BIBLE
PÈRE DE

SEM

COURS
ÉPHÉMÈRE

NOTE

TERRE 
EN MER

SERPENT
AFRICAIN

MEMBRE
D’UN

SÉNAT

ACTION DE
GOÛTER
MAISONS
D'ARRÊT

SOMMET
ENGIN

SPATIAL

TENDANCE
MÉTAL
BLANC

BÉCANE
BIEN

VENUES

OUTIL DE
TAILLE

CONIFÈRE

A RAISON
(A BON)
PATINS

JEUNE
FILLE

BASSINS

RÉFLÉCHI
PATIENTE

COIN
DU FEU

ENLEVÉE

PIÈCES
INSTRU-

MENTALES

NENNI
ÉCULÉ

Mot mystère

Mots croisés

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

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

« PLANTE DES PIEDS »

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.

AGRESSEUR
AJOUT
ASTATE
BARRICADE
BRANCHE
CARREAU
CHABICHOU
CIGALE
CORNEILLE

DÉVIANCE
DOUANIER
ENCRE
ÉPITRE
FANFARE
FORÊT
GRANGE
GRIEF
MOELLON

MUSICIEN
OGIVE
POITRINE
PUITS
RAMIER
RÉFLEXION
RHINOCÉROS
ROUGH
ROULIS

SABLE
SACRUM
SÈCHE
SECOURS
SKUA
SOJA
SOUFFLET
TRACT
TRUC

MOT MYSTÈRE: «OIGNON»

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

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

HORIZONTALEMENT :
-I- ÉVITEMENT -II-TACITURNES -III-AL - NÉ - TU -IV-LEST - RAI 
-V-AUTONOME-VI-GRAU - LOGES -VII- RI - DITE -VIII- SA - NONE
-IX- TRI - PILLES -X-ÉTIRE - ERSE -

VERTICALEMENT :
-A- ÉTALAGISTE -B- VALEUR - ART -C-IC - STAR - II -D-TINTOUIN -E-
ÉTÉ - OPE -F- MÛ - SOL - NI -G-ERS - MODÈLE -H-NN - RÉGI - LR -I-
TÉTA - ÊTRES -J-SUISSE - SE-

QUIZ-1. Réponse A :L’exobiologie est la recherche des formes de vie extraterrestre.2. Réponse D : La détrempe est un principe de peinture agglutinée, le
dripping consiste à projeter sur la toile des gouttes de peinture et le grattage permet de faire apparaître des lignes en transparence en grattant le support
avec une spatule. 3. Réponse B : Les habitants de Puy-Saint-Vincent s’appellent les Traversouilles. 4. Réponse A : Pendant les années folles Kiki a inspiré
de nombreux artistes. Elle fût le modèle de Modigliani, Soutine, Picasso, Man Ray... 5. Réponse B : Le 19 décembre 1956, le film autrichien de Marischka
qui dépeint les débuts du règne de François-Joseph Ier, révèle au public la talentueuse Romy Schneider. 6. Réponse C : Le 21 mai 1927, l’Américain Charles
Lindberg réalise pour la première fois la traversée de l’Atlantique en solitaire et sans escale. Il parcourt ainsi 5 800 km en 33 h et 29 mn.

ENITENCIERS
GAMINEFROC

DCVPSE
P

C

A

O

S

U

UVETTESPLI
SEASEMELE
TTENDVAEN
ATREDEPART
TEEFERUS
IVERSETSA
ONATESOUED
NONNILILE
SESENATEUR

BASSE1

SEMER2

LICOL2

DEMON3

OUTIL1

BONUS1

DIVAN0

BEMOL

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-L’oreille du coiffeur
2 -La montre
3 -Le miroir
4 -Le cordon du sèche-cheveux
5 -Les aérosols
6 -Le flacon
7 -Le pansement du bras gauche

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Voie de garage -II- Silencieux -III- Aluminium  -
Bien venu - Plus sympathique que vous -IV- Pour
alourdir - Lumière étirée -V- Indépendant -VI-
Chenal du Languedoc - Petites pièces -VII- Jubilé
- Annoncée -VIII- Possessif  -Quatrième partie du
jour -IX- Demande un certain classement -
Saccages -X- Prend en filature - Anneau -

VERTICALEMENT :
A- Il met en vitrine -B- Prix - Talent -C- Indemnités
compensatoires - Prend de gros cachets - Deux
romain -D- Vacarme -E- Souvent chaud - Trou -F-
Bougé - Terre - Conjonction -G- Lentille - On y
prend exemple -H- Air Martinique - Réglementé  -
Sur certains plis -I- Mit en bouche - Vivants sur
terre -J- Helvétique - Pronom -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Qu’est-ce que l’exobiologie ?
A. La recherche des formes de vie extra-
terrestre
B. Une opération chirurgicale
C. L’étude des transformations de l’énergie 
chez les êtres vivants
D. Une maladie infantile

2 – Parmi ces termes, lequel ne définit pas une tech-
nique picturale ?

A. Détrempe
B. Dripping
C. Grattage
D. Quadrillage

3 – Comment appelle-t-on les habitants de Puy-
Saint-Vincent ?

A. Les Panots-Vincentois
B. Les Traversouilles
C. Les Saints-Podiens
D. Les Vincennais

4 – Qui était Kiki de Montparnasse ?
A. Une muse célèbre
B. Une danseuse étoile
C. Une peluche pour enfant
D. Un écrivain

5 – En quelle année Romy Schneider incarne-t-
elle Sissi à l’écran ?

A. 1950
B. 1956
C. 1960
D. 1962

6 – Quel est le premier aviateur à avoir réalisé la
traversée de l’Atlantique ?

A. Georges Guynemer
B. Fritz Von Opel
C. Charles Lindberg
D. Jean Mermoz

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 A S S E 1

S E M E R 2

L I C O L 2

D E M O N 3

O U T I L 1

B O N U S 1

D I V A N 0



ÉLECTRONIQUE
L’ascension de Samsung
Le groupe coréen surfe sur la
vague du marché mondial dans
plusieurs secteurs. La prochaine
étape: s’accaparer des marchés
des PC et de l’électroménager.
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FINANCE L’intervention massive de la BCE a calmé la crise des marchés
obligataires. Mais les investisseurs s’inquiètent des dissensions en Europe.

Les marchés poursuivent leur chute
CYRIL LACHÈVRE - LE FIGARO

Le bras de fer entre les gou-
vernements et les marchés a fi-
nalement tourné en faveur des
seconds, hier. Le krach tant re-
douté a certes été évité. Mais à
quel prix et pour combien de
temps?

Pour leur première séance
depuis l’annonce de la dégrada-
tion de la note des Etats-Unis
par l’agence Standard &
Poor’s, l’ensemble des places
boursières ont dévissé lourde-
ment. Les marchés obligatai-
res, en revanche, se sont nette-
ment détendus. Les taux des
emprunts espagnols et italiens
à dix ans ont baissé de prati-
quement 1% au cours de la
séance. Quant aux taux d’inté-
rêt américains, ils se sont légè-
rement réduits, preuve que les
investisseurs n’ont pas renoncé
à acheter des actifs en dollars,
malgré le déclassement du
pays.

Des dizaines
de milliards d’euros
L’intervention de la Banque

centrale européenne (BCE) a
été décisive pour éviter l’em-
brasement des marchés de det-
tes. Selon plusieurs traders, la
banque de Francfort aurait
acheté pour des dizaines de
milliards d’euros de dette espa-
gnole et italienne, mettant ain-
si en application sa promesse,
dimanche, d’intervenir «vigou-
reusement» sur les marchés.

Bien que soulagés par ces dé-
clarations, les opérateurs sa-

vent pourtant que la BCE a des
marges de manœuvre rédui-
tes à long terme. «Ce n’est pas
un problème économique car
même si elle devra y mettre le
prix, la BCE a tout à fait les
moyens de racheter 100 ou

200 milliards de dette italienne
et espagnole», explique Gilles
Moec, économiste à la Deut-
sche Bank. «Le problème est po-
litique: ce n’est pas pour cette Eu-
rope là que les Allemands ont
signé le traité de Maastricht en
1992.»

«La BCE ne peut pas avoir
l’arme décisive»
Une fois de plus, tous les re-

gards ont convergé vers Berlin
où le ton reste particulière-
ment ferme. «Nous n’avons pas
besoin d’une union budgétaire et
nous nous y opposerons, car cela
marquerait une dissolution des
responsabilités des Etats», a ex-
pliqué Michael Meister, le
porte-parole économique

d’Angela Merkel, en réponse à
une question sur le renforce-
ment de l’Europe fédérale.

Les marchés jouent de ces
tensions politiques. «La BCE ne
peut pas avoir l’arme décisive»,
assurent les économistes
d’UniCredit. «A long terme,
l’écart de taux entre l’Allemagne,
l’Italie et l’Espagne ne se réduira
pas du fait de ses interventions
mais sous l’effet des réformes éco-
nomiques des pays les plus fragi-
les qui généreront de la crois-
sance et des recettes
budgétaires.»

Choc de croissance
Tous les Etats, des mieux aux

moins bien notés, doivent dé-
sormais donner des gages sup-

plémentaires de réduction de
leurs déficits.

Patrick Artus, chef écono-
miste de Natixis, voit dans la
baisse de la note des Etats-Unis
plutôt une bonne nouvelle au
sens où elle va pousser enfin
les Etats «à précipiter les mesures
de consolidation budgétaire».
Mais ceci est porteur, à court
terme, d’un gros point noir: un
choc de croissance qui s’an-
nonce de plus en plus violent.
Le relèvement du plafond de la
dette, voté la semaine dernière
par les Etats-Unis, coûtera à lui
seul un point de PIB à la crois-
sance américaine l’an pro-
chain, estime Natixis. C’est
cette perspective-là qui affole
les marchés.�

Pour leur première séance depuis l’annonce de la dégradation de la note des Etats-Unis par l’agence Standard & Poor’s, l’ensemble des places
boursières ont dévissé lourdement. KEYSTONE

LA SUISSE DOIT MISER SUR LES TECHNOLOGIES
ENVIRONNEMENTALES
Pour minimiser l’impact de l’appréciation du franc, l’économie suisse doit mi-
ser sur l’avantage compétitif que lui apportent les technologies environne-
mentales. L’association Swisscleantech demande à la Confédération des
mesures budgétaires spéciales afin de soutenir la conjoncture.

La qualité et l’innovation sont primordiales pour le site industriel suisse, a
relevé hier devant la presse à Zurich Nick Beglinger, le président de Swiss-
cleantech. Si la Suisse parvenait à se positionner en tant que pays pionnier
dans le domaine des techniques ménageant l’environnement et économes
en énergie, elle pourrait se différencier sur l’ensemble de ses produits et ser-
vices.

Un tel positionnement permettrait aussi de remédier à l’érosion des mar-
ges. De l’avis de Nick Beglinger, les chances qu’offrent les marchés en crois-
sance de l’efficience énergétique, des énergies renouvelables, ainsi que du
développement durable dans les domaines de la construction, de la gestion
de l’eau et des déchets, sont plus grandes que les défis engendrés par l’ap-
préciation du franc.� ATS

Après Hotelleriesuisse, Gastrosuisse
demande au Conseil fédéral de prendre
des mesures contre la force du franc et la
chute de l’euro. La fédération de l’hôtelle-
rie et de la restauration considère la si-
tuation conjoncturelle «nettement plus
grave que ce que les chiffres indiquent».

«Les perspectives pour l’économie touris-
tique sont extrêmement précaires», a esti-
mé hier Klaus Künzli, président central
de GastroSuisse. Dès qu’apparaissent les
licenciements en raison de la situation
monétaire dans les branches orientées
vers l’exportation, la consommation na-
tionale se met à «diminuer drastique-
ment», prévoit-il.

La branche de l’hôtellerie et de la res-

tauration se dit très exposée aux fluctua-
tions monétaires. Elle fournit ses presta-
tions à l’intérieur du pays et ne peut pas
réaliser d’économies en délocalisant à
l’étranger.

Pas de décision du Conseil fédéral
Gastrosuisse invite le Conseil fédéral à

agir. Celui-ci n’a pris aucune décision
hier lors de sa séance extraordinaire,
mais il se repenchera le 17 août sur la
question du franc fort. L’organisation faî-
tière lui propose plusieurs mesures im-
médiates visant à maintenir la compétiti-
vité du tourisme suisse par rapport à la
concurrence que représentent les pays
étrangers.

Elle veut notamment voir la TVA sur les
prestations gastronomiques passer de 8%
à 2,5%. Parallèlement, les aides financiè-
res pour Suisse Tourisme pour les années
2012-2015 doivent être portées à au
moins 300 millions de francs.

Le gouvernement est prié de faciliter les
importations de denrées alimentaires.
Pource faire, ildoitnotammentétendre le
principe du Cassis de Dijon à davantage
de produits de consommation.

Gastrosuisse demande aussi à la Banque
nationale suisse d’accorder un taux de
change spécial à l’économie exportatrice
et au tourisme. Quant au surveillant des
prix, il doit établir une liste des marchandi-
ses importées qui coûtent trop cher.� ATS

Gastrosuisse veut que des mesures soient prises

La Bourse suisse a nettement
chuté hier, dans le sillage des
autres bourses mondiales et
surtout du début de séance de
la bourse de Wall Street. L’in-
dice SMI est tombé sous la
barre des 5000 points, chutant
de 3,95% à 4967,99 points. Un
plus bas depuis 2009.� ATS

LE SMI CHUTE

AVEC QUEL ARGENT LA BCE
RACHÈTE-T-ELLE LA DETTE
DES ÉTATS?
Lorsqu’elle était intervenue pour fi-
nancer la Grèce, le Portugal et l’Ir-
lande, la Banque centrale euro-
péenne (BCE) avait acheté environ
12% de leur dette, soit 74 milliards
d’euros. La dette espagnole et ita-
lienne dépassant les 2300 milliards
d’euros, en racheter 12% signifie
mettre plus de 240 milliards d’euros
sur la table.
En théorie, ce n’est pas un pro-
blème: la BCE ayant le pouvoir de
battre monnaie, elle crée autant
d’argent qu’elle le veut et ses
moyens sont illimités. Mais créer de
la monnaie – même virtuelle –
aboutit à accroître les liquidités sur
le marché et provoque, à terme, de
l’inflation.
Or, le mandat de la BCE est exclusi-
vement de lutter contre l’inflation.
Pour ne pas en générer, la banque
centrale de Francfort «stérilise» ses
achats de dette. Concrètement, si
elle donne de l’argent à un investis-
seur pour lui racheter une obligation
d’Etat, elle propose ensuite à ce
même investisseur, ou à sa banque,
de placer cet argent qu’il a perçu en
dépôt chez elle, en échange d’une
rémunération attractive.
Cela aboutit au final à ne pas aug-
menter la masse monétaire en cir-
culation. Le danger, toutefois, est
qu’en achetant de la dette d’Etats
en difficulté à un prix élevé, la BCE ne
fasse une mauvaise affaire, lors-
qu’elle la revendra, ce qui l’amènera
à enregistrer des pertes financières.
Mais ces pertes, elles aussi, seront
«virtuelles».� CLA

�«Nous n’avons pas besoin
d’une union budgétaire et nous
nous y opposerons, car cela
marquerait une dissolution
des responsabilités des Etats.»
MICHAEL MEISTER PORTE-PAROLE ÉCONOMIQUE D’ANGELA MERKEL
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VOITURES DE TOURISME L’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 entrera
en vigueur le 1er mai 2012. Les Jeunes Verts se sentent floués par ce délai.

Sanctions pour les grosses cylindrées
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les Jeunes Verts ont retiré cet
été leur initiative anti 4X4 au
profit du contre-projet indirect
du Parlement qui prévoit une ré-
duction des émissions de CO2
des voitures de tourisme. Au-
jourd’hui, ils se sentent floués.
«L’Office fédéral de l’énergie (réd:
Ofen) s’agenouille devant les im-
portateurs de voiture», s’indigne
Aline Trede, présidente du co-
mité d’initiative. «Doris Leuthard
nous avait assuré que la réforme
entrerait en vigueur le 1er janvier
2012, mais le projet d’ordonnance
envoyé hier en procédure de con-
sultation reporte ce délai au
1er mai, voire au 1er juillet pour les
mesures d’exécution.»

Réponse de Marianne Zünd,
porte-parole de l’Ofen: «Ce délai
est inévitable compte tenu des pro-
cédures à mettre en place, mais
l’objectif n’a pas changé. A partir
de 2015, l’ensemble des véhicules
nouvellement mis en circulation
devra respecter une valeur
moyenne de 130 g de CO2 par kilo-
mètre.»

Autorisés mais taxés
Cette réponse ne suffit pas à

rassurer les Jeunes Verts, mais
tout recours ne ferait que pro-
longer les délais de mise en œu-
vre alors que la réforme adoptée
par le Parlement va plus loin que
leur initiative. Cet engagement
écologique est dû à l’exemple de
Bruxelles. Berne n’a fait que s’ali-
gner sur les nouvelles normes
européennes. En Suisse, leur ap-
plication revient aux importa-
teurs.

Président d’Auto-Suisse, Max
Nötzli assure que ceux-ci n’ont
exercé aucune pression sur les
délais, mais il reconnaît que la
branche a lutté contre ces mesu-
res qui se traduiront en espèces

sonnantes et trébuchantes. A
l’avenir, il sera toujours possible
d’importer ce que les écologistes
appellent des tanks urbains,
mais si les émissions moyennes

de CO2 dépassent la valeur cible
admise, les importateurs de-
vront s’acquitter d’une amende
de 140 francs par véhicule et par
gramme de CO2. «Cela nous coû-
tera entre 100 et 180 millions de
francs par an», affirme Max Nö-
tzli.

Cette facture doit cependant
être relativisée. Le montant de la
sanction sera réduit de manière
forfaitaire durant la période
transitoire 2012-2014. Par
ailleurs, un taux réduit s’appli-
quera provisoirement aux trois
premiers grammes outrepassant
la cible. Les importateurs ont
aussi la possibilité de réduire
l’addition en se groupant pour at-
teindre en commun la valeur ci-

ble. Les véhicules à faibles émis-
sions pourraient ainsi compen-
ser les véhicules plus polluants.
Max Nötzli est sceptique: «Je n’ai
perçu aucun signe d’arrangements
de ce type. Il ne faut pas oublier
qu’il n’y a que des concurrents dans
la branche. Même avec une rému-
nération à la clé, à quoi bon soute-
nir un concurrent?»

Rétrocession
Le montant de ces amendes

sera rétrocédé à la population
sous forme d’une réduction des
primes d’assurance maladie,
comme cela se fait déjà pour la
taxe CO2 sur les combustibles et
celle sur les composés organi-
ques volatiles. Si tout va bien,

cette rétrocession ne durera
qu’un temps. L’Ofen s’attend à ce
que la moitié des gros importa-
teurs soit déjà en mesure de res-
pecter la cible en 2015.

En contrepartie, le prix des
grosses cylindrées va augmen-
ter. Ce n’est pas pour déplaire
aux Jeunes Verts qui affirment
que les Land Rover coûteront
20 000 francs de plus en
moyenne. Quant aux particu-
liers qui décident de recourir à
l’importation directe, ils seront
tenus de demander une attesta-
tion à l’Office fédéral des routes.

Le cas échéant, ils devront s’ac-
quitter du montant de l’amende
pour obtenir leur immatricula-
tion.�

Si les émissions moyennes de CO2 des voitures nouvellement immatriculées dépassent la valeur cible, l’importateur devra s’acquitter à la fin
de l’année d’une amende. KEYSTONE

Le festivalier assidu est en train
de vivre une expérience particu-
lière! Le jour durant, il a l’occasion
de découvrir de véritables et sou-
vent passionnantes propositions
decinéma,toutessectionsconfon-
dues. La nuit venue, appâté par la
Piazza Grande, il consent à une
sorte d’Open Air plus ou moins
événementiel dont les films sont
souvent médiocres, mais parfois
sauvés par des invités qui ont de la
classe.

Samedi passé, cela a été le cas de
Daniel Craig qui, en grand sei-
gneur, s’est effacé devant son aîné
Harrison Ford, visiblement très
ému d’être là. Mieux vaut donc
garder en mémoire cette élégance
que la parodie éculée, à peine
drôle, de «Cow-Boys and Aliens»!

Pendant ses activités diurnes, le
soussigné a volontairement ignoré
la rétrospective consacrée à Vin-
cente Minnelli, sachant qu’elle se-
rait reprise cet automne par la Ci-
némathèque suisse, pour se
concentrer sur les films en con-
cours, qui porte véritablement la

griffe du directeur artistique Oli-
vier Père.

Bonne nouvelle, les deux pre-
miers filmssuissessélectionnésen
compétition internationale sont
dequalité.DanslessallesdeSuisse
romandedèsle21septembre,«Vol
spécial» de Fernand Melgar est
bien l’uppercut annoncé, qui met
k.o. le spectateur déshonoré par
des pratiques «légales» mais inhu-
maines. Dans un tout autre regis-
tre, «Abrir puertas y ventanas»
(«Ouvrir portes et fenêtres»)
constitue aussi une réussite. Le
premier long-métragedeMilagros
Mumenthaler, une jeune réalisa-
trice formée en Argentine, décrit
avec une maturité remarquable
trois jeunes sœurs laissées à elles-
mêmes.

Des films qui intriguent
A l’heure actuelle, en regard du

formatagegénéraliséde laproduc-
tion cinématographique, il arrive
que le simple fait d’être intrigué
par un film suffise à faire le bon-
heur du spectateur. C’est ce qui

nous est notamment arrivé avec
«Les chants de Mandrin», film
historique signé de Rabah Ameur
Zaïmeche(auteurduremarquable
«Dernier maquis») qui ravive le
souvenir du célèbre bandit d’hon-
neur avec une telle pauvreté de
moyens qu’elle en devient une
marque de style. Autre sujet
d’étonnement, «Low Life» de

Claude Klotz et Elisabeth Perce-
val, dont la première heure bobo
horripile, alors que la seconde
prend une hauteur vertigineuse
avecsessans-papiersenvoûtantlit-
téralement la police. «Hashoter»
de l’Israélien Nadav Lapid souffre
du défaut contraire: la première
partiequidécrit lequotidiend’une
unité antiterroriste basée à Tel-

Aviv s’avère imparable, alors que le
reste du film consacré à une jeune
génération israélienne sombrant
danslarébellionviolentealigneles
stéréotypes!

Retraçant le destin d’un jeune
Roumain injustement accusé de
vol, «Crulic» d’Anca Damian a fait
découvrir au spectateur un nou-
veau genre de cinéma, le film
d’animation documentaire, dont
on avait pu avoir une première
idée grâce à «Valse avec Bachir»
(2008). Mêlant photos (bien réel-
les)desonprotagonisteetdiverses
techniques d’animation, la réalisa-
trice tisse un cauchemar d’une
beauté formelle saisissante, en
parfaite adéquation avec son sujet.

Pour en revenir à la Piazza
Grande et dans un souci d’honnê-
teté, notons que les films de genre
programmés en seconde partie de
soirée ont parfois le niveau, à
l’exemple de «Drive» de Nicolas
Winding Refn et de «Red State»
de Kevin Smith, qui fait des déri-
ves intégristes une véritable des-
cente aux enfers.� VINCENT ADATTE

«Crulic» d’Anca Damian a fait découvrir au spectateur le fil d’animation
documentaire. SP

FESTIVAL DE LOCARNO Alors que la 64e édition bat son plein, la schizophrénie guette le cinéphile.

De tout pour plaire à vraiment tout le monde

ENSEIGNEMENT
La pénurie reste
problématique

La pénurie d’enseignants en
Suisse alémanique s’atténue,
même si les candidats sur le
marché ne correspondent
souvent pas aux postes dispo-
nibles. Côté romand, la ren-
trée scolaire s’annonce se-
reine, mais le problème est
attendu pour ces prochaines
années.

Une «pénurie qualitative» de-
meure outre-Sarine, dit Beat
Zemp, président de l’organisa-
tion faîtière des enseignants
suisses LCH. Les directeurs
d’école alémaniques se plai-
gnent de ne pas avoir de
choix. Seuls 4% se disent sa-
tisfaits des qualifications des
candidats aux postes à repour-
voir, selon un récent sondage.

Certains départements can-
tonaux de l’instruction publi-
que autorisent parfois des
personnes qui n’ont pas termi-
né leur formation à enseigner.
Une telle mesure d’urgence
fait baisser la qualité de l’édu-
cation, déplore Beat Zemp.

En Suisse romande, «nous
n’avons pas d’énorme inquié-
tude» pour cette rentrée sco-
laire, estime Georges Pas-
quier, président du syndicat
des enseignants romands. A
part dans le secondaire I ou
pour certaines branches tech-
niques.

La pénurie devrait se mani-
fester ces prochaines années
en raison de nombreux dé-
parts à la retraite, d’un taux de
natalité revu à la hausse et de
questions migratoires. Ac-
tuellement, le manque se res-
sent déjà au niveau du réser-
voir de remplaçants qui
s’épuise, puisque ceux-ci sont
engagés dans les écoles, pré-
cise Georges Pasquier.� ATS

DÖTTINGEN
Un accident de train
fait huit blessés
Un train régional et une
locomotive de manœuvre sont
entrés en collision latérale hier à
12h10 dans la gare de Döttingen
(AG). Huit personnes ont été
blessées. La ligne entre Koblenz
et Siggenthal-Würenlingen a été
fermée au trafic. Un service de
bus a été mis en place.� ATS

CFF
Conducteurs formés
à temps partiel
Les CFF ont lancé un projet pilote
de formation à temps partiel pour
les conducteurs de locomotives.
Ils espèrent ainsi faire face au
manque de personnel chez les
conducteurs. La formation dure
18 mois et débute en octobre à
Zurich-Altstetten.� ATS

TECHNO
La Street Parade
fête ses 20 ans
La Street Parade de Zurich célèbre
samedi ses 20 ans. La fête
techno qui a débuté en 1992 avec
1000 participants est devenue
l’une des plus grandes
manifestations du genre. Les
organisateurs attendent jusqu’à
900 000 visiteurs si le temps est
beau. Trente «lovemobiles» seront
de la partie.� ATS

�«L’Ofen
s’agenouille
devant les
importateurs
de voiture.»
ALINE TREDE
PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’INITIATIVE



Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 9 août au samedi 13 août 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Offre valable en
Suisse romande

1/2
prix

Tomates concassées
Coop, 2 × 6 × 400 g
(100 g = –.11)

2 achetés, 1 payé

5.40
au lieu de 10.80

Café Jubilor Coop,
en grains oumoulu,
4 × 500 g
(1 kg = 7.70)

15.40
au lieu de 30.80

33%
de moins

p. ex. Coca-Cola
classic, 6 × 1,5 litre
8.60au lieude12.90
(1 litre = –.96)

sur tous les
Coca-Cola
6 × 1,5 litre

Papier hygiénique
Tempoblanc, bleu
ou champagne,
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

21.05
au lieu de 42.10

Sun poudre citron,
2 × 1 kg, duo
(1 kg = 3.45)

6.90
au lieu de 13.80

2+1
offert
dans le lot

Rosé Portugal
Mateus, 3 × 75 cl
(10 cl = –.87)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

13.–
au lieu de 19.50

1+1
offert

1+1
offert

1+1
offert
dans le lot

35%
de moins

33%
de moins

*Crevettes crues
bioCoopNaturaplan,
décortiquées, 13/15,
crustacés d’élevage,
Vietnam/Equateur,
les 100 g
en libre-service

4.95
au lieu de 6.30

20%
de moins

Lard fumé Coop,
env. 700 g
en libre-service

le kg

8.25
au lieu de 16.50

1/2
prix

Nectarines jaunes,
France/Italie/
Espagne,
la barquette de 1 kg

1.30
au lieu de 1.95

Tomates grappes
(sauf bio), Suisse,
le kg

2.40
au lieu de 3.70

Rôti deporcdans
l’épaule rouléCoop,
Suisse, env. 1,3 kg
en libre-service

le kg

9.–
au lieu de 18.–

1/2
prix
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ZIMBABWE
Des diamants au prix
de la torture
Des militaires et des policiers du
Zimbabwe utiliseraient un «camp
de torture» à proximité du riche
gisement diamantifère de
Marange, selon une enquête de
la BBC rendue publique hier. Le
but est de contraindre les civils à
travailler dans les mines. La
radio-télévision britannique a
recueilli plusieurs témoignages de
personnes affirmant avoir été
victimes d’abus sexuels et de
violences physiques dans un lieu
connu sous le nom de Zengeni,
près de Marange, l’un des plus
riches gisements du monde.
Un autre camp existerait
également dans la même région,
près de Muchena.� ATS-AFP

LIBYE
Les rebelles contrôlent
Bir al Ghanam
Les insurgés libyens ont pris le
contrôle de Bir al Ghanam, un
verrou stratégique situé à 80 km
au sud de Tripoli. Planifiant déjà
l’après-Kadhafi, ils ont annoncé
hier l’intention de poursuivre en
direction de la capitale. Le premier
ministre libyen Baghdadi
Mahmoudi avait affirmé
dimanche que les troupes du
régime avaient repris le «contrôle
total» de Bir Ghanam après avoir
repoussé une attaque rebelle. Des
affirmations contredites par des
journalistes qui ont pu pénétrer
dans la ville. Pour les rebelles, la
priorité est de maintenir la plupart
des infrastructures existantes afin
d’éviter un chaos.� ATS-AFP

AFFAIRE DSK
La femme de chambre
porte plainte au civil
Nafissatou Diallo, la femme de
chambre qui accuse Dominique
Strauss-Kahn d’agression
sexuelle, a intenté hier une action
devant la justice civile à New
York. Elle accuse l’ancien chef du
Fonds monétaire international
«d’agression violente et
sadique». La plainte reprend le
déroulé des événements tels que
les a racontés Nafissatou Diallo et
conclut: «Pensant bénéficer de
l’immunité, le défendant Strauss-
Kahn a intentionnellement,
brutalement et violemment
agressé sexuellement Mme Diallo
et ce faisant humilié, dégradé,
abusé et privé Mme Diallo de sa
dignité de femme».� ATS-REUTERS

UKRAINE
Remise en liberté de
Timochenko refusée
Un juge ukrainien a refusé hier de
libérer l’ex-première ministre Ioulia
Timochenko, actuellement jugée
pour abus de pouvoir. La
prévenue a accusé le juge de faire
partie de la «mafia» au pouvoir et
dit son souhait de poursuivre sa
lutte pour faire de «l’Ukraine un
véritable Etat européen». «Je ne
me lèverai pas devant vous, car
cela reviendrait à se mettre à
genoux devant la mafia. Vous ne
me brisez pas, vous brisez la
jeune démocratie ukrainienne», a-
t-elle lancé au président du
tribunal. Après ses déclarations, le
juge a rejeté la requête de remise
en liberté présentée par la
défense.�ATS-AFP

TIBET
Le successeur politique du dalaï lama
a prêté serment à Dharamsala

Lobsang Sangay, un juriste de 43 ans, a
prêté serment hier comme nouveau premier
ministre du gouvernement tibétain en exil et
successeur politique du dalaï lama. Il a fait le
vœu de libérer son peuple du
«colonialisme» chinois. Lobsang Sangay a
toutefois assuré qu’il soutenait pleinement
la formule de la «voie moyenne» voulue par
le dalaï lama, c’est-à-dire une «autonomie
significative» du Tibet sous administration

chinoise, plutôt qu’une indépendance pure et simple de la région.
Lors d’une cérémonie haute en couleur dans la ville indienne de
Dharamsala (nord), où est basé le gouvernement en exil, Lobsang
Sangay a voulu chasser les inquiétudes sur la poursuite de la lutte
pour les droits des Tibétains, qui fut uniquement incarnée par le
dalaï lama depuis sa fuite de Lhassa en 1959 à la suite d’un
soulèvement antichinois. Certains craignent que leur combat ne
tombe dans l’oubli à la mort du prix Nobel de la paix, qui incarne
aux yeux de l’Occident la cause des Tibétains.� ATS-AFP

KE
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GRANDE-BRETAGNE Jusqu’au cœur touristique de la capitale, des jeunes
ont harcelé la police et pillé des magasins.

Londres s’interroge après
une nouvelle nuit de violences

Londres, sous le choc, a connu
une deuxième nuit consécutive
de violences et de pillages, mar-
quée par une centaine d’arresta-
tions, alors qu’une vaste enquête
tentait toujours de déterminer
les responsabilités dans ces trou-
bles inédits depuis plus de vingt
ans. Au moins neuf membres
des forces de l’ordre ont été bles-
sés durant la nuit de dimanche à
lundi et 35 au total durant le
week-end, selon la police qui
s’est dite «choquée par cet in-
croyable niveau de violence à son
encontre».

Jusqu’au petit matin lundi, des
petits groupes de jeunes ont har-
celé les forces de l’ordre, endom-
mageant plusieurs de leurs véhi-
cules, détruisant des devantures
et pillant des magasins. «Des ac-
tes criminels inspirés», selon les
services de sécurité, par ceux
survenus la nuit précédente
dans le quartier multiethnique
et déshérité de Tottenham
(nord), secoué par de violentes
émeutes. À Walt-hamstow, En-
field, Islington (nord), Brixton
(sud) et même à Oxford Circus,
en plein cœur du Londres tou-
ristique, les mêmes scènes se
sont reproduites.

Instruite par les débordements
de la veille et les vives critiques
contre la lenteur de sa réaction,
la police, déployée en force, a
procédé à plus d’une centaine de
nouvelles arrestations, après les
61 interpellations de diman-
che. «C’est parti visiblement de ce
qui s’était passé à Tottenham…
mais ça n’a juste pas de sens», dé-
plorait Williams Falade, 28 ans,
responsable d’un club de gym à
Brixton.

Un sentiment partagé par cer-
tains élus et par le numéro deux
du gouvernement Nick Clegg
qui a condamné une «vague de
violence gratuite», n’ayant «abso-
lument rien à voir avec la mort de
Mark Duggan», ce père de fa-
mille dont le décès a été le déto-
nateur des émeutes de Totten-
ham.

La police et une commission
de contrôle indépendante ont
ouvert une enquête sur les cir-
constances de ce décès, jeudi

dernier, lors d’une opération de
la brigade d’élite Trident, char-
gée de la lutte contre la crimina-
lité dans la communauté noire.
Certaines informations de
presse laissaient entendre que
les forces de l’ordre avaient ou-
vert le feu sans avoir été atta-
quées. Des expertises balistiques
et une autopsie sont en cours.

«Il n’y a pas d’excuses»
«Ceux qui sont responsables de

la violence devront faire face aux
conséquences de leurs actes», a
toutefois prévenu la ministre de
l’Intérieur Theresa May, qui a dû

écourter ses vacances. Si les
photos de bâtiments en feu fai-
saient la une hier de tous les
journaux britanniques, beau-
coup se gardaient de toute inter-
prétation trop rapide.

«La nuit de samedi était-elle une
débauche de violence aveugle ou le
cri de colère d’une frange margina-
lisée de la société?», s’interrogeait

ainsi la BBC. À Tottenham, la
question faisait aussi débat par-
mi les habitants. «On ne peut pas
se contenter de dire que ces événe-
ments sont dus simplement à ce
décès ou à des criminels, soulignait
Osagyefo Tongogara, un résident
de longue date. J’appelle ça une ré-
bellion. Les gens sont frustrés et en
colère.»�AFP-LE FIGARO

Des portes vitrées brisées, des stores détruits sur la devanture d’un magasin de bijoux à Enfield,
dans la banlieue nord de Londres. KEYSTONE

SYRIE

Assad de plus en plus isolé
Le président syrien, Bachar al-

Assad, est de plus en plus isolé. Il
a été lâché hier par trois pays du
Golfe, dont l’Arabie saoudite, et
condamné par la plus haute ins-
titution de l’islam sunnite, Al-
Azhar. Mais rien ne semble pou-
voir arrêter la machine de
guerre du régime de Damas.

Le roi Abdallah d’Arabie saou-
dite a annoncé dimanche soir le
rappel de son ambassadeur pour
«consultations». Rompant avec
la traditionnelle discrétion de la
diplomatie saoudienne, il a en-
joint à Bachar al-Assad d’«arrê-
ter sa machine de mort» et averti
que «le royaume ne peut aucune-
ment accepter ce qui se passe en
Syrie».

Il a été suivi par le Koweït et
Bahreïn qui ont décidé d’une
mesure similaire. «Personne ne
peut accepter l’effusion de sang en
Syrie (...) L’option militaire doit
cesser», a déclaré le chef de la di-
plomatie koweïtienne, Moham-
med al-Sabah.

Condamnation sunnite
La prestigieuse institution

sunnite Al-Azhar au Caire est
également sortie du silence.
L’imam Ahmed al-Tayyeb a dé-
noncé une situation «inaccepta-
ble» qui «a dépassé les limites»,
précisant avoir «longtemps pa-
tienté» pour s’exprimer «en rai-
son de la sensibilité» de la situa-
tion.

Ces annonces sont survenues
après une nouvelle journée san-
glante où l’armée, chargée de
mater les manifestations, a tué
54 civils dimanche, en grande
majorité à Deir Ezzor, selon des
militants des droits de
l’Homme. Hier, quatre civils y
ont aussi péri.

Dans une nouvelle tentative

de convaincre le pouvoir de ces-
ser de réprimer la contestation,
le chef de la diplomatie turque,
Ahmet Davutoglu, est attendu
aujourd’hui à Damas pour
adresser un message fort aux
autorités, Ankara se disant «à
bout de patience».

Mais la tâche du ministre turc
semble ardue, Damas refusant
de reconnaître l’ampleur de la
contestation et continuant d’ac-
cuser des «hors-la-loi» de semer
le chaos pour justifier le recours
à la force.

Nouveau ministre
de la Défense
Parallèlement à la répression,

Bachar al-Assad a annoncé des
réformes – élections libres,
multipartisme, levée de l’état
d’urgence. Il a également déci-
dé hier de nommer un nouveau
ministre de la défense, Daoud
Rajha, qui était jusqu’ici chef
d’état-major de l’armée.

Après avoir exhorté le régime à
mettre «immédiatement» fin
aux violences, la Ligue arabe a
appelé hier à un dialogue «sé-
rieux» en vue de parvenir à la
réconciliation. Le roi saoudien
a, lui, été plus loin. Outre le rap-
pel de son ambassadeur, il a es-
timé que la répression des pro-
testataires syriens «contrevient
à la religion, aux valeurs humai-
nes et à la morale».

L’Union européenne envisage
de son côté de nouvelles sanc-
tions, après l’interdiction de
visa et le gel d’avoirs visant une
quarantaine d’individus et de
sociétés proches du régime, a-t-
on appris hier de sources diplo-
matiques. Et l’Allemagne a évo-
qué hier pour la première fois
des sanctions économiques
contre Damas.� ATS-AFP-REUTERS

L’armée, chargée de mater les manifestations, a tué 54 civils dimanche,
en grande majorité à Deir Ezzor. Hier, quatre civils y ont aussi péri. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Le régime de Bachar al-Assad
va-t-il s’écrouler?
Votez par SMS en envoyant DUO FEFF OUI ou DUO FEFF NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LES DEUX VISAGES DE MARK DUGGAN
Cheveux courts, regard de défi, chevalière en diamants, mains croisées et
index pointés, comme deux canons de revolver: ainsi apparaît, tel un rap-
peur, Mark Duggan sur l’une des deux photos publiées sur la page Face-
book conçue par ses amis après sa mort. L’autre montre un jeune Noir de
29 ans, accroupi dans un cimetière, les mains sur les épaules de sa com-
pagne, devant la tombe de leur fille, mort-née il y a 2 ans. C’est le paradoxe
Mark Duggan, décrit à la fois dans la presse britannique comme un «gang-
ster», un «voyou bien connu des services de police», «un dealer de crack»,
et par ses proches comme «un bon père de famille». Habitant de la cité ra-
vagée par le chômage et le crime de Broadwater Farm Estate à Tottenham,
ce père de quatre enfants, également connu sous le nom de «Starrish
Mark» (Mark la Star), avait été placé sous surveillance par la police de peur
qu’il ne cherche à venger le meurtre de son cousin rappeur. Selon le Daily
Mail, Mark Duggan aurait été membre des Tottenham Man Dem, un gang
du nord de Londres lié aux «Yardies», les criminels jamaïquains responsa-
bles d’une série de meurtres dans la capitale, avant de créer son propre
groupe, les «Star Gang». Les circonstances exactes de son décès jeudi der-
nier sont encore loin d’être claires.� CHARLOTTE KAN - LE FIGARO

�«C’est parti
visiblement
de ce qui
s’était passé
à Tottenham.»
WILLIAMS FALADE RESPONSABLE
D’UN CLUB DE GYM À BRIXTON
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ÉLECTRONIQUE Le groupe coréen veut poursuivre sa croissance en misant
sur le marché des PC et de l’électroménager.

Samsung est le numéro un
mondial auprès du grand public

AVIATION
Le trafic de Lufthansa
et sa filiale en hausse
Lufthansa a enregistré une hausse
solide de son trafic passagers en
juillet, après un mois de juin en
demi-teinte. Sa filiale Swiss a une
fois de plus enregistré des
progressions supérieures à celles
de la moyenne du groupe aérien
allemand. Le trafic passagers du
groupe Lufthansa, qui comprend
en plus de la compagnie du
même nom Swiss, Austrian
Airlines, British Midlands et
Germanwings, a progressé de
6,6% sur un an en juillet, et de
plus de 9% sur un mois, soit
10,5 millions de personnes
transportées. Sur sept mois, la
progression s’inscrit à 9,5% pour
approcher 60,8 millions de
passagers. Swiss a transporté
pour sa part près de 1,47 million
de passagers, un nouveau record
qui montre une hausse de 10,4%
par rapport à juillet 2010.� ATS

ELSA BEMBARON - LE FIGARO

Trois étoiles, «samsung» en co-
réen, figuraient sur les premiers
appareils de la marque qui ont
été vendus en Europe dans les
années 1970. Il s’agissait de mi-
cro-ondes bas de gamme à quel-
ques dizaines de francs pièce. Ce
produit d’appel a permis au
groupe de se faire un nom et de
s’imposer sur d’autres marchés,
jusqu’à devenir le numéro un
mondial de l’électronique et la
19e marque, toutes catégories.

Le chaebol (conglomérat co-
réen), fort de 6,2 milliards d’eu-
ros de trésorerie, a les moyens de
ses ambitions. Et elles sont clai-
res: être numéro un partout.
C’est chose faite sur le marché de
la télévision. Pour parvenir à
cette première place, le groupe a
investi des centaines de millions
de dollars en publicité dans le
monde entier. Il n’a pas hésité
non plus à casser les prix, ce qui
luiapermisdegrignoter inexora-
blement des parts de marché. Il
redoute toutefois LG, un autre
coréen, qui, en pariant sur une
autre technologie que la sienne
dans la 3D, menace son leader-
ship.

Dans le domaine des mobiles,
Samsung est le groupe qui a le
plus progressé au cours des 12
derniers mois, selon le cabinet
IDC. Au dernier trimestre, le
groupe coréen s’est rapproché de
Nokia et ne devrait pas tarder à
devenir la première marque
mondiale pour les mobiles.
Mêmesidans lessmartphoneset
les tablettes, Apple semble indé-
trônable.

On note aussi de belles ambi-
tionsdans lesPC.Pour l’heure, le
chaebol ne détient que 3% du
marché mondial, loin derrière
les géants du secteur, HP, Acer et
Dell. Mais cette réalité en cache
une autre: en 2010, Samsung a
vendu dix millions d’ordina-
teurs. C’est deux fois plus qu’en
2009. Le coréen a prévu d’accen-
tuer sa présence sur ce terrain en
faisant des efforts dans tous les
domaines, y compris le design,
qui a longtemps été sa principale
faiblesse. En début d’année,
Samsung a présenté le PC le plus
fin du marché.

Fidèle à la politique d’expan-
sion qu’il a mise en place depuis
le début des années 1990, le
groupe s’attaque aussi au marché
de l’électroménager, où il est
pour le moment un acteur en-
core relativement marginal. Dé-
sormais, le temps des micro-on-
des bon marché est révolu. Place
aux machines à laver le linge et
réfrigérateurs dernier cri. Sams-
ung fait la part belle aux éclaira-
ges à LED, à sa maîtrise de l’élec-
tronique, un moyen de donner
une image de sérieux aux con-
sommateurs et de faire bénéfi-
cier de la renommée dont il jouit

dans les téléviseurs à d’autres ap-
pareils, pourtant bien éloignés.

Legroupeestégalementundes
plus importants fabricants de
cartesmémoirepourordinateur,
d’écran LCD pour téléviseurs...
et fournit nombre de ses concur-
rents, dont Philips, Toshiba ou
encore Apple. Ce qui conduit
parfois à des situations compli-
quées: l’américain et le coréen,
concurrents dans les smartpho-
nes et les tablettes, se sont lancés
dans des procès croisés. Ils s’ac-
cusent mutuellement de viola-
tion de brevets, véritable ombre
au bilan du géant asiatique.�

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
752.4 -4.4%
Nasdaq 
Comp. ©
2357.6 -6.8%
DAX 30 ©
5923.2 -5.0%
SMI ©
4967.9 -3.9%
SMIM ©
1011.4 -4.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2286.9 -3.7%
FTSE 100 ©
5068.9 -3.3%
SPI ©
4547.7 -4.1%
Dow Jones ©
10809.8 -5.5%
CAC 40 ©
3125.1 -4.6%
Nikkei 225 ©
9097.5 -2.1%

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

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

ABB Ltd N 15.36 16.47 23.97 15.50
Actelion N 33.15 34.68 57.95 33.51
Adecco N 38.52 40.51 67.00 38.15
CS Group N 22.63 23.81 50.95 23.16
Holcim N 45.64 48.15 79.95 46.32
Julius Baer N 27.32 28.66 45.17 26.90
Lonza Group N 52.10 56.55 90.95 55.25
Nestlé N 46.00 47.00 56.90 46.20
Novartis N 41.85 43.42 58.35 42.62
Richemont P 39.02 42.33 58.00 35.50
Roche BJ 123.80 128.40 159.60 124.40
SGS N 1319.00 1370.00 1724.00 1345.00
Swatch Grp P 334.80 362.50 443.70 291.80
Swiss Re N 37.93 39.87 51.35 37.60
Swisscom N 356.40 364.30 433.50 363.10
Syngenta N 224.00 229.60 324.30 220.10
Synthes N 132.00 133.00 155.70 109.30
Transocean N 39.08 41.19 79.95 39.52
UBS N 10.51 11.02 19.13 10.30
Zurich FS N 152.50 165.20 275.00 162.00

Alpiq Holding N 227.60 241.50 398.00 220.00
BC Bernoise N 245.50 245.00 249.00 236.50
BC du Jura P 61.00 63.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 44.15 45.50 80.50 44.05
Cicor Tech N 31.90 34.90 54.50 30.00
Feintool N 329.00d 335.00 370.00 306.50
Komax 66.00 72.05 121.90 70.00
Meyer Burger N 23.35 25.15 44.25 24.00
Mikron N 5.57 6.05 12.00 5.56
OC Oerlikon N 4.76 5.30 7.85 3.69
Petroplus N 5.72 6.66 18.10 5.79
PubliGroupe N 122.00 120.00 163.00 90.00
Schweiter P 430.00 466.50 780.00 402.00
Straumann N 152.00 159.50 249.60 154.70
Swatch Grp N 58.50 62.85 79.50 53.10
Swissmetal P 2.63 2.50 9.00 1.96
Tornos Hold. N 7.85 9.25 15.00 7.27
Valiant N 115.60 117.70 203.90 99.00
Von Roll P 2.85 2.99 6.08 2.50
Ypsomed 45.95 46.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 28.15 30.92 46.14 26.64
Bulgari (€) 12.17 12.16 12.47 7.25
Baxter ($) 50.35 53.59 62.50 42.47
Celgene ($) 52.60 55.52 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 61.35 62.71 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 107.15 115.20 132.65 89.12

Movado ($) 63.48 67.15 77.09 47.17
Nexans (€) 49.95 53.33 76.55 44.60
Philip Morris($) 66.41 69.34 72.74 50.54
PPR (€) 108.25 114.90 132.20 98.30
Stryker ($) 47.57 50.04 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................93.07 ..............................3.1
(CH) BF Conv. Intl .........................78.08 .........................-20.6
(CH) BF Corp H CHF ...................101.49 ............................. 3.5
(CH) BF Corp EUR ......................104.66 .............................2.2
(CH) BF Intl .....................................66.58 ......................... -11.5
(CH) Commodity A ......................88.55 .............................0.6
(CH) EF Asia A ................................79.64 ............................-9.3
(CH) EF Emer.Mkts A ............... 202.08 ......................... -10.0
(CH) EF Euroland A ..................... 85.68 ..........................-14.4
(CH) EF Europe .............................. 97.94 ......................... -16.5
(CH) EF Green Inv A .................... 66.45 ......................... -23.3
(CH) EF Gold ..............................1352.86 ......................... -12.0
(CH) EF Intl ..................................... 95.77 ......................... -21.1
(CH) EF Japan ........................... 4049.00 ..........................-13.1
(CH) EF N-America ....................222.89 ........................... -5.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 305.98 .........................-23.7
(CH) EF Switzerland ................. 214.22 .........................-18.7
(CH) EF Tiger A.............................. 90.81 ............................-9.3
(CH) EF Value Switz...................101.37 ......................... -18.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................71.19 .........................-18.2
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.74 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 130.59 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................142.83 .............................1.8

(LU) EF Climate B......................... 63.22 ......................... -14.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................141.68 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Energy B ...............686.70 ............................-9.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 72.49 .........................-21.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13567.00 ............................-9.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................82.84 .........................-12.2
(LU) MM Fd AUD........................ 226.67 .............................2.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.30 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.36 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.27 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.87 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 4.4
Eq. Top Div Europe .....................88.58 ......................... -10.8
Eq Sel N-America B ...................116.34 ........................... -4.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................181.12 .............................8.3
Bond Inv. CAD B ..........................179.10 .............................4.5
Bond Inv. CHF B .......................... 125.97 .............................2.2
Bond Inv. EUR B...........................84.77 .............................2.1
Bond Inv. GBP B ...........................93.14 ............................. 5.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................156.56 ............................. 4.4
Bond Inv. Intl B.............................92.08 ......................... -12.5
Ifca ...................................................113.60 ........................... -2.4
Ptf Income A ................................ 103.17 ...........................-4.7
Ptf Income B ................................125.40 ........................... -2.5
Ptf Yield A .....................................120.89 ...........................-8.6
Ptf Yield B......................................141.06 .............................-7.1
Ptf Yield EUR A ..............................99.53 ...........................-2.2
Ptf Yield EUR B ............................ 125.51 .............................0.0
Ptf Balanced A .............................136.01 ......................... -12.4
Ptf Balanced B.............................154.15 ......................... -11.2
Ptf Bal. EUR A................................98.94 ............................-5.0
Ptf Bal. EUR B ...............................117.57 ........................... -3.2
Ptf GI Bal. A .....................................79.56 ...........................-6.6
Ptf GI Bal. B ................................... 85.26 ........................... -5.7
Ptf Growth A .................................163.69 ......................... -16.4
Ptf Growth B ............................... 178.85 ..........................-15.5
Ptf Growth A EUR .........................91.17 ............................ -7.3
Ptf Growth B EUR ......................104.00 ...........................-6.0
Ptf Equity A ................................... 167.64 ......................... -23.9
Ptf Equity B .................................. 176.73 ......................... -23.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................81.47 ..........................-11.4
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 81.48 ..........................-11.4
Valca ...............................................212.54 ......................... -16.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................153.95 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................135.90 ...........................-4.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................145.20 ........................... -9.2
LPP 3 Oeko 45 .............................. 111.95 ............................-9.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............80.89 .........87.05
Huile de chauffage par 100 litres .........88.60 ....... 90.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.16 ........................ 1.22
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.70 .........................3.76
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.27 ........................ 2.34
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.64 ........................2.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 ..........................1.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0648 1.093 1.0705 1.1265 0.887 EUR
Dollar US (1) 0.75 0.7694 0.735 0.793 1.261 USD
Livre sterling (1) 1.224 1.2552 1.2045 1.3105 0.763 GBP
Dollar canadien (1) 0.7574 0.7776 0.741 0.819 1.221 CAD
Yens (100) 0.9664 0.9904 0.929 1.021 97.94 JPY
Cour. suédoises (100) 11.503 11.8766 11.42 12.7 7.87 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1704.8 1708.8 39.22 39.42 1709.5 1734.5
 Kg/CHF 41415 41665 951 963 41409 42409
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

Le chiffre du jour

166,2 millions d’euros: le bénéfice net du
troisième assureur allemand Hannover Re
réalisé au deuxième trimestre.

Le prix de l’or s’est installé hier
autour du seuil de 1700 dollars
pour la première fois de son
histoire, porté – comme le franc
– toujours plus haut par une ruée
des investisseurs vers la sécurité,
alimentée par un sentiment de
panique générale des marchés.
L’once d’or a atteint 1715,75 dollars

en début de matinée, un nouveau record, avant de se stabiliser
autour de 1700 dollars, un seuil franchi pour la première fois en
début d’échanges asiatiques. Le métal jaune est plébiscité par des
investisseurs cherchant refuge contre les mouvements
incontrôlables des Bourses et du marché des changes. Leurs
inquiétudes ont été renforcées par l’abaissement en fin de semaine
dernière par l’agence de notation financière Standard and Poor’s de
la note de la dette souveraine des Etats-Unis, de AAA, la meilleure
note possible, à AA+. Selon les estimations des analystes de JP
Morgan, «avant cet abaissement, l’once d’or était parti pour s’installer
autour de 1800 dollars l’once d’ici la fin de l’année». Mais les
analystes s’attendent désormais à ce que ce niveau soit largement
dépassé, pour atteindre «2500 dollars l’once ou plus».� ATS-AFP

VALEUR REFUGE
L’or crève tous les plafonds
après la baisse de la note américaine

KE
YS
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ALLEMAGNE
Appel à une grève
des contrôleurs aériens
Les contrôleurs aériens
allemands, qui réclament une
augmentation de salaires, vont
faire grève six heures ce matin, a
annoncé hier leur syndicat GDF.
Celui-ci, qui avait menacé d’une
grève semblable jeudi dernier
avant d’y renoncer, a appelé à
une grève de tous les salariés à
travers le pays de 6h à 12 heures.
Le syndicat, qui représente plus
de 3000 des 5500 contrôleurs
aériens du pays, réclame une
augmentation de leurs salaires de
6,5%. Mais il demande aussi de
«meilleures conditions de travail»
dans l’intérêt de «la sécurité de
l’espace aérien allemand», a-t-il
fait valoir dans son communiqué.
Le personnel nécessaire sera
toutefois mis à disposition pour
une partie des vols prévus, afin
de garantir un service minimum.
� ATS

en 2010
35  milliards 
vendus 

N° 2 mondial
SEMI-CONDUCTEURS

9,7 %

N° 1 mondial

45 millions vendus 
en 2010

TÉLÉ VISIONS

soit 22 % 
parts de marché

en 

s
p

6,7 millions 
vendus en 2010

Infographie Le Figaro

N° 3 mondial
IMPRIMANTES LASER

20 %2

N° 2 mondial
ÉCRANS LCD (informatique...)

150 millions vendus 
en 2010

soit 25,7 % 

en 2

s

N° 2 mondial
TÉLÉPHONES PORTABLES

280 millions

vendus en 2010

20,6 % parts

de marché

SAMSUNG

135,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2010

190 500 employés

LA PLACE ACTUELLE DE SAMSUNG SUR LE MARCHÉ MONDIAL

B.Alter. Multi-Arbitrage 10917.00 -1.3

B.Alter. Multi-Performance 13581.00 -2.1

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 109.21 -25.6

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 103.09 -10.5

B.Strategies - Monde 118.44 -11.0

B.Strategies - Obligations 97.33 -6.5

Bonhôte-Immobilier 117.20 3.1

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch



Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an



GOLF
Les atouts de Crans
Le plateau de l’Open de Crans-
Montana sera superbe avec,
notamment Lee Westwood,
Explications. PAGE 22
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FOOTBALL Le club «rouge et noir» peaufine sa campagne des transferts, tant au niveau des arrivées qu’à celui des départs.

Arizmendi peut jouer pour Xamax, Basha devrait signer
Le contingent xamaxien prend

forme un peu davantage chaque
jour.L’EspagnolJavierArizmendi
a reçu sa qualification. «Nous
avons reçu la confirmation par
fax», annonce le directeur tech-
nique Christophe Moulin. L’an-
cien attaquant de Getafe sera
donc à disposition pour la venue
de Servette dimanche. Ce qui
n’est pas encore acquis pour l’au-
tre renfort offensif, le Nigérian
Kalu Uche, actuellement à Lon-
dres avec son équipe nationale
avec laquelle il affrontera le Gha-
na ce soir. Le permis de travail
n’est toujours pas arrivé.

Pour la venue des «Grenat», les
Xamaxiens pourraient disposer

d’un renfort supplémentaire. Le
milieu de terrain Vullnet Basha
(21 ans, ex-LS) devrait s’engager
tout prochainement. «Lors de la
semaine de test qu’il a passée avec
nous, il a su convaincre l’entraî-
neur et nous avons déjà trouvé un
accord avec Grasshopper pour son
transfert.» Reste à trouver un ter-
rain d’entente avec le joueur, ce
qui ne devrait pas poser de pro-
blèmes. «Il a envie de se relancer
après une saison difficile d’expri-
mer tout son potentiel», affirme
Christophe Moulin.

Rumeurs fantaisistes
Avec ces arrivées, le «mercato»

xamaxien devrait être presque

terminé, au niveau des arrivées
tout du moins, même si un qua-
trièmeattaquantpourcompléter
le contingent ne serait pas du
luxe. Cela parce que Carlao va
très probablement quitter le
club. Sous contrat, blessé à une
cheville mais «persona non gra-
ta», le Brésilien cherche une
nouvelle destination. «Nous al-
lonsessayerdetrouverunesolution
au plus vite», promet le directeur
technique tout en définissant
«fantaisistes» les rumeursenpro-
venance du Net qui prédisent les
venues de Raul Bobadilla (Bo-
russia Mönchengladbach, ex-
GC) et Giovani dos Santos (Tot-
tenham, ex-Barcelone) à Xamax.

Avec le changement de statut
de Maxime Brenet, qui devien-
drait joueur national, Xamax
pourrait rapidement disposer
d’une place supplémentaire
pour un étranger. «Nous pour-
rions engager quelqu’un avant fin
août,attendre janvieroualors réin-
tégrer un des joueurs actuellement
à l’écart. Le coach prendra la déci-
sion», explique Christophe
Moulin.

Niasse vers la Belgique
Parmi les «bannis», les chan-

ces de revoir Admir Aganovic
avec le maillot xamaxien sont
quasiment nulles. Tout comme
pour Ibrahima Niasse, proche

d’un transfert en Belgique, au
SK Lierse. Omar Ismaeel – ac-
tuellement en camp aux Emi-
rats avec l’équipe nationale du
Bahreïn – ou Sander Keller au-
raient en revanche quelques
chances d’être «repêchés». Mis
à l’écart par le duo Anderson-
Ciccolini, ils auraient su
éveiller l’intérêt de Joaquin Ca-
parros.

Signalons enfin que Logan
Bailly a repris l’entraînement avec
le groupe hier. Mais, ayant man-
qué toute la phase de préparation
en raison de sa blessure à la che-
ville, le gardien belge n’est pas en-
core apte à renouer avec la com-
pétition.� EMANUELE SARACENO

TENNIS Le Mail reçoit Chiasso et Conny Perrin ce matin (11h) pour la dernière ronde de LNA.

Eviter à tout prix le quatrième rang
PATRICK TURUVANI

Le retrait de l’équipe mascu-
line du CT Neuchâtel en décem-
bre dernier n’y change rien, un
parfum d’interclubs de LNA
flottera cette semaine au-dessus
des Cadolles. Le TC Chiasso de
Conny Perrin – qui affrontera le
TC Mail aujourd’hui dès 11h –
s’entraînera en effet sur la terre
battue du CTN jusqu’à vendredi,
jour de son départ pour Genève
(s’il sequalifie),où le tour final se
tiendra samedi et dimanche.

Dans sa structure privée, la
Chaux-de-Fonnière s’entraîne à
moitié aux Cadolles avec Pablo
Minutella – qui est ami avec Pe-
dro Tricerri, un autre Argentin,
capitaine de Chiasso et l’autre
moitié à Grandson avec Fabrice
Sbarro. La formation tessinoise
enprofitepournepasaccumuler
les traversées du Gothard.

Pour les filles du Mail, actuel-
lement deuxièmes (16 points)
devant Chiasso (13) et déjà qua-
lifiées pour le tour final, l’enjeu
de cette dernière rencontre de
poule est simple: «Notre seul ob-
jectif est de ne pas terminer qua-
trièmes, afin de ne pas affronter
Grasshopper en demi-finale», dé-
voile Gaëlle Widmer. Un scéna-
rio possible mais improbable, à
moins de prendre une casquette
XXL et de voir la partie entre
Wollerau et Lucerne se solder
par un carton. «Mais il n’y a pas
de raison», rassure la capitaine.

Car même si les Neuchâteloi-
ses, c’est de bonne guerre, refu-
sent de dévoiler leurs cartes pour
le duel du jour – «Nous allons voir
comment on a envie de jouer, sans
nous préoccuper de nos adversai-
res» –, elles ne vont pas brader
leur dernier rendez-vous devant
leur public. «On ne sait pas quelle
équipe alignera Chiasso, ni si ce
sera la même qu’au tour final (réd:
les deux formations sont logique-
ment appelées à se rencontrer sa-
medi en demi-finale)», souffle
Gaëlle Widmer. «Il est donc in-
utile de se poser trop de questions
ou de vouloir jouer tactique.»

Seule certitude, Imane Maëlle
Kocher disputera un simple ou
un double, histoire d’être quali-
fiée pour le tour final. Le Mail
pourra ainsi se rendre à Genève
avec trois étrangères et trois
Suissesses, soit deux jokers dans
sa poche.

Pour Chiasso, qui ne compte
qu’un point d’avance sur Wolle-
rau et deux sur Lucerne, le risque
d’échouer au quatrième rang (ou
pire...) est mathématiquement
plus vif. «On n’est pas encore qua-
lifiées et le Mail est une très bonne
équipe», prévient Conny Perrin.
L’année dernière, en finale, les
Neuchâteloises s’étaient incli-
nées 4-2. Il y a de la revanche
dans l’air. «Chaque match, cha-
que point compteront», relance la
Chaux-de-Fonnière. «On va tout
donner pour essayer d’aller cher-
cher la victoire, mais deux points
seraient déjà un bon résultat.»

Pas de tactique spéciale non
plus du côté de Chiasso dans
l’optique d’une éventuelle demi-
finale. «Chez les dames, chaque
match est différent et c’est la forme
du jour qui est déterminante»,
coupe Conny Perrin, qui ne res-
sent aucune pression à l’idée de
jouer le rôle de l’adversaire dans
son propre canton. «C’est un
honneur et un plaisir», confie la
sixième joueuse du pays et 275e
mondiale. «Beaucoup de gens
que je n’ai pas vus depuis long-
temps viendront me voir jouer.»�

Gaëlle Widmer, capitaine du TC Mail, n’a pas voulu dévoiler ses cartes avant d’accueillir Chiasso ce matin dès 11h. CHRISTIAN GALLEY

Victorieuse dimanche pour sa grande
première en LNA, Imane Maëlle Kocher
aura l’occasion de confirmer sa valeur au-
jourd’hui contre Chiasso. En simple ou en
double. «Vivre ces interclubs est une expé-
rience magnifique», claironne la Neuchâ-
teloise, qui fêtera ses 17 ans le 17 octobre.
«Cela me permet de taper des balles contre de
très bonnes joueuses et de les observer de
près – depuis le banc! – pendant leurs mat-
ches. De voir comment elles réagissent dans
les différentes situations. On peut s’imaginer
à leur place, c’est très instructif.»

Ravie d’évoluer sur ses terres, Imane
Maëlle Kocher apprécie l’esprit d’équipe
du TC Mail. «Pendant deux semaines, on vit
ensemble, on s’entraîne, on rigole, on dit les
mêmes bêtises», sourit-elle. «Cela change
du circuit où c’est chacun pour soi.»

La protégée de Glen Shaap (à Aarau) n’a
pas été recrutée par compassion, mais
pour ajouter encore au niveau sportif du
groupe. Il y a de grosses attentes et elle le
sait. «Avant mon premier match, la pression
était vraiment énorme», avoue-t-elle. «Tout
le monde me fait confiance et je dois montrer
que c’est mérité.» Pour s’intégrer dans une
équipe, il ne faut pas rester silencieux et
sagement en retrait. Et cela tombe bien!
«C’est dans mon caractère, j’adore parler et
dire des blagues, j’ai le contact facile», se
marre Imane Maëlle Kocher. «Dès le pre-
mier soir, on était déjà mortes de rire, on se
prenait dans les bras comme si on se connais-
sait depuis des années... Un bel accueil, vrai-
ment!» Et une première clé du succès.

La Neuchâteloise est actuellement 24e
joueuse suisse et troisième Neuchâteloise

derrière Conny Perrin (6e) et Gaëlle Wid-
mer (15e). Elle devance Mégane Bianco
(27e) de trois rangs au classement natio-
nal, mais la joueuse de Chez-le-Bart (98e
mondiale) l’emporte encore largement
dans la hiérarchie planétaire des juniors,
où Imane Maëlle Kocher pointe à la 368e
place. Cette émulation la pousse comme
un coup de joran. «Si l’on n’a pas l’esprit de
compétition, on ne va pas loin. J’ai toujours
envie d’être meilleure que les autres.»

Ces interclubs sont une étape de plus, un
premier pas dans les mondes des adultes.
«Quoique... Il y a beaucoup de jeunes (réd:
son adversaire de dimanche avait 19 ans)!
Mais c’est vrai que ça donne l’impression de
franchir un cap. Je me sens un peu plus «im-
portante» dans les yeux des gens...» Et le
mental, en tennis, ça compte.� PTU

«On s’entraîne, on rigole, on dit des bêtises...»

�«On va tout
donner pour
essayer d’aller
chercher
la victoire.»
CONNY PERRIN
JOUEUSE DU TC CHIASSO

Vullnet Basha (à droite) et Abdou
Rahman Dampha vont sans doute
porter le même maillot. KEYSTONE
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Notre jeu: 
4*- 2* - 11* - 7 - 8 - 17 - 5 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot: 
4 - 2 - 1 - 12 - 5 - 6 - 11 - 7
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix de la Côte Fleurie 
Tiercé: 3 - 11 - 8
Quarté+: 3 - 11 - 8 - 16
Quinté+: 3 - 11 - 8 - 16 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’374.20
Dans un ordre différent: Fr. 162.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9’179.90
Dans un ordre différent: Fr. 380.40
Trio/Bonus: Fr. 40.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 184’830.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’540.25
Bonus 4: Fr. 113.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 49.10
Bonus 3: Fr. 32.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 78.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix d’Omaha Beach 
(plat, Réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Lumpaz 60 T. Thulliez E. Libaud 22/1 9p3p2p
2. Green China 58,5 S. Pasquier S. Wattel 5/1 4p7p2p
3. Markzor 57,5 F. Blondel J. Reynier 13/1 2p2p3p
4. Curro Perrote 57,5 J. Victoire L. Urbano 7/1 6p2p2p
5. Kilea 56,5 D. Bœuf Y. Barberot 6/1 2p3p6p
6. Rhenania 56,5 F. Prat M. Nigge 15/1 0p7p0p
7. Aditi 56,5 G. Mossé A. De Royer 31/1 1p0p3p
8. Grypas 55,5 O. Peslier C. Laffon-P. 20/1 6p8p2p
9. Fée Rêvée 55,5 T. Jarnet SV Tarrou 21/1 6p3p0p

10. Sea Fire Salt 55 I. Mendizabal D. Prodhomme 25/1 7p6p0p
11. Vernazza 55 M. Guyon S. Wattel 11/1 8p8p3p
12. Mon P’Tit Chéri 55 T. Piccone J. Rossi 19/1 5p8p1p
13. Stelrock 55 C. Soumillon R. Chotard 16/1 8p6p1p
14. Mystic Joy 54,5 A. Crastus N. Leenders 31/1 8p6p7p
15. Jeeves 54,5 M. Barzalona C. Delcher 27/1 7p7p1p
16. Charming Eyes 53,5 T. Huet P. Monfort 41/1 0p0p0p
17. Dragonnade 53,5 S. Maillot D. Watrigant 25/1 1p2p3p
18. Meer Royale 53,5 PC Boudot P. Demercastel 43/1 4p6p4p
Notre opinion: 4 – Tous les feux sont au vert. 2 – Elle peut s’imposer. 11 – Vient de bien courir.
7 – Son récent succès a épaté. 8 – Des ambitions légitimes. 17 – La forme est un bon atout.
5 – Bœuf peut la transcender. 6 – C’est le temps de la revanche.

Remplaçants: 1 – Son poids n’est pas rédhibitoire. 12 – On l’aime bien aussi.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
LUGANO - AARAU 3-1 (2-1)
Cornaredo: 2315 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 14e Senger 1-0. 22 Dabo 1-1. 38e
Possanzini 2-1. 88e Da Silva 3-1.
Notes: 70e expulsion de Basic (Lugano, 2
avertissements). 75e tir sur le poteau de
Possanzini.

1. Saint-Gall 3 3 0 0 7-2 9
2. Bienne 3 2 1 0 8-3 7
3. Lugano 3 2 1 0 7-3 7
4. Bellinzone 3 2 0 1 7-3 6
5. Aarau 3 2 0 1 5-5 6
6. Wohlen 3 1 2 0 6-3 5
7. Chiasso 3 1 2 0 4-3 5
8. Stade Nyonnais 3 1 1 1 6-6 4
9. Etoile Carouge 3 1 1 1 4-5 4

10. Wil 3 0 3 0 3-3 3
11. Delémont 3 1 0 2 3-7 3
12. Winterthour 3 0 1 2 3-5 1
13. Vaduz 3 0 1 2 7-10 1
14. Kriens 3 0 1 2 4-7 1
15. Brühl Saint-Gall 3 0 1 2 3-6 1
16. Locarno 3 0 1 2 3-9 1
Vendredi 12 août. 19h45: Bellinzone - Wil,
Chiasso - Brühl Saint-Gall. Samedi 13 août.
17h30: Aarau - Vaduz, Kriens - Winterthour,
Stade nyonnais - Wohlen. 18h30: Etoile
Carouge - Bienne. 19h30:Delémont - Locarno.
Lundi 15 août. 20h10: Saint-Gall - Lugano.

TENNIS
MONTRÉAL
Montréal. Masters 1000 ATP (2,43 millions
de dollars, dur). Premier tour: Wawrinka (S-
14) bat Nalbandian (Arg) 6-1 6-4. Dolgopolov
(Ukr) bat Chvojka (Can) 6-3 5-7 6-4. Anderson
(AdS) bat Andujar (Esp) 6-4 6-4.

TOTOGOAL
X1X - XX2 - 222 - 121 - 2
RÉSULTAT: 4+ - 0
2 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 183.80
Somme à répartir au premier rang du prochain
concours: 250 000.–

EN VRAC
TENNIS
Wawrinka atomise Nalbandian
Stanislas Wawrinka (ATP 17) ne s’est pas attardé sur le central de
Montréal. Le Vaudois s’est qualifié pour le 2e tour du Masters 1000
canadien en écrasant David Nalbandian (ATP 51) 6-1 6-4 en 69’. Le
Vaudois devrait être à l’abri d’une mauvaise surprise au 2e tour, où il
affrontera le vainqueur de la confrontation entre l’Américain Michael
Russell (ATP 100) et l’Espagnol Albert Montañes (ATP 47).� SI

ATHLÉTISME
Bolt à Bruxelles, mais pas à Zurich
Usain Bolt sera notamment opposé à Christophe Lemaitre sur 200 m
le 16 septembre lors de la réunion de Bruxelles. La réunion belge ne
figurait initialement pas au calendrier du triple champion olympique et
du monde, qui désirait se ménager et s’épargner un retour en Europe
après les Mondiaux de Daegu. Mais, l’athlète a changé d’avis: Bolt se
rendra à Londres à l’issue du Mondial pour se reposer une semaine
avant de remonter en piste à Zagreb, puis à Bruxelles. Ce qui signifie
qu’il ne courra pas à Zurich le 8 septembre.� SI

BEACHVOLLEY
Heuscher-Bellaguarda pour une médaille
Les Suisses ne partiront pas favoris aux Européens de Kristiansand
(No). Les meilleurs espoirs helvétiques reposent sur les épaules de
Patrick Heuscher et de Jefferson Bellaguarda, qui sont déjà montés sur
deux podiums sur le front du World Tour (3es à Pékin et 2es à Moscou)
cette saison. En plus de Patrick Heuscher et de Jefferson Bellaguarda,
la Suisse sera représentée par les duos Sascha Heyer-Sébastien
Chevallier, Martin Laciga-Jonas Weingart et Jan Schnider-Philip
Gabathuler. Chez les dames, les espérances reposent quasiment
uniquement sur Simone Kuhn et Nadine Zumkehr, déjà «bronzées»
aux Européens de Sotchi (Rus) en 2009. Cette saison, elles se sont
classées trois fois cinquièmes à Pékin, Gstaad et Moscou.� SI

TRIATHLON
Epreuve new-yorkaise endeuillée
Michael Kudryk, participant à un triathlon à New York, a eu un malaise
cardiaque lors de l’épreuve de natation dans l’Hudson. L’homme de 64
ans est décédé un peu plus tard à l’hôpital. Une autre concurrente de
40 ans a été victime de ce qui semble être également un malaise
cardiaque. Son état est jugé critique. Vingt-six autres participants ont
dû être secourus et retirés de l’eau lors de cette première épreuve.� SI

CYCLISME
David Loosli se retire des pelotons
A 31 ans, David Loosli a décidé de se retirer des pelotons professionnels.
Le Bernois va rejoindre dès le 1er janvier prochain la structure IMG, son
agence de management actuelle. Loosli a notamment remporté le
classement aux points du Tour de Romandie 2006 et terminé 2e du
classement de la montagne du Tour de Suisse en 2008.� SI

BADMINTON
Sabrina Jaquet sortie d’entrée à Londres
Jeanine Cicognini (45e mondiale) s’est fait sortir au premier tour des
Mondiaux de Londres par la joueuse de Hongkong Chan Tsz Ka, 50e
mondiale, en trois sets (20-22 21-19 21-13). Cicognini garde néanmoins
de bonnes chances d’être retenue pour les JO de Londres. En double
mixte, Sabrina Jaquet (La Chaux-de-Fonds) et Anthony Dumartheray
ont perdu en trois manches contre la paire de Singapour Yao Lei-
Chayut Triyachart (17-21 21-12 21-6).� SI

GOLF La dotation d’une épreuve n’est pas son seul argument.

Le décor compte
autant que le chèque

GRÉGOIRE SILACCI

La planète golf s’attaque dès
jeudi à l’US PGA, son dernier
Grand Chelem de l’année. Si les
«Majeurs» restent des rendez-
vous incontournables, d’autres
tournois voient leur cote pren-
dre l’ascenseur, comme l’Euro-
peanMastersdeCrans-Montana
(1-4 septembre). Son directeur
YvesMittazendonnelesraisons.

Les Européens dominent de-
puis plusieurs mois. Com-
ment expliquez-vous ce ren-
versement de tendance?

Pendant des années, Tiger
Woods a survolé le golf mondial,
entraînant dans son sillage le
Tour américain et jetant dans
l’ombre le Tour européen. Mais
une telle domination est le fait
d’un génie. Elle est donc très
rare. Avec le déclin de Woods,
les forces se sont rééquilibrées.
Et aujourd’hui, ce sont les Euro-
péens qui sont aux commandes.

C’est donc tout bénéfice pour
votre tournoi?

En effet, la domination euro-
péenne nous permet d’aligner
trois joueurs du top 4 mondial:
Lee Westwood (Ang), Martin
Kaymer (All) et Rory McIlroy
(IdN). Depuis l’époque des Faldo
et Ballesteros, nous n’avions plus
disposé d’un si beau plateau.

Avec une dotation de 2 mil-
lions d’euros, vous restez loin
des sommes offertes sur le
Tour américain. Comment ex-
pliquez-vous que les
meilleurs Européens viennent
malgré tout à Crans-Montana?

A mon avis, il y a tellement
d’argent dans le golf que ce n’est
plus la priorité des joueurs. Leur
relation avec le prize-money a
changé par rapport aux dix der-
nières années. Aujourd’hui, les
golfeurs se concentrent sur les
grands tournois comme ceux du
Grand Chelem, puis sur les en-
droits où ils ont du plaisir à venir
jouer.

Le décor du Haut-Plateau
vaudrait donc autant que le
chèque offert au vainqueur?

De par son environnement et
son histoire, notre tournoi est
unique au monde. Parmi les dé-
clics qui l’ont incité à quitter le
Tour américain, Rory McIlroy a
raconté qu’il avait vu des images
de l’European Masters à la télévi-
sion et qu’il s’était dit: «C’est là
que je devrais être, et non pas aux
Etats-Unis». Autre exemple, Dar-
ren Clarke nous a confirmé sa
venue après son succès au Bri-
tish Open en posant une seule
condition: avoir la même cham-
bre d’hôtel que l’an dernier.

Avez-vous tout de même dou-
té face à la puissance finan-
cière du Tour américain?

Quand Tiger Woods régnait,
la pression concurrentielle des
Etats-Unis était très forte. La
PGA européenne a alors fait
pression pour que nous aug-
mentions le prize-money. Mais
nous n’avons pas accepté. Au
lieu de tout investir dans la do-
tation, nous avons cherché à
améliorer le cadre du tournoi.
Cette politique s’est avérée
payante.� SI

Le déclin de Tiger Woods sert les intérêts de l’European Masters de Crans-Montana et du golf du Vieux
Continent. KEYSTONE

FOOTBALL Les Genevois soutiennent «sans retenue» leur défenseur.

Servette défend Vincent Rüfli
Servette apporte un «soutien

sans retenue» à son défenseur
Vincent Rüfli, accusé d’avoir
proféré des insultes racistes pen-
dant le match Servette - Lau-
sanne contre le joueur du LS
Matt Moussilou, qui l’a ensuite
agressé. Le club grenat annonce
avoir saisi la commission de dis-
cipline de la Ligue.

Dans un communiqué, Ser-
vette se dit «profondément cho-
qué par les accusations graves
d’insultes raciales rapportées dans
la presse par les dirigeants du LS
ainsi que par Matt Moussilou». Le
club précise qu’un rapport médi-
cal a été établi pour attester de la
blessure de Rüfli – pommette,
arcade soucillère – et qu’il a été
joint à la plainte.

Dans cette affaire, c’est parole
contre parole. Les dirigeants vau-
dois s’étaient dits ce week-end so-
lidaires de Moussilou, tout en lui
infligeant une sanction finan-
cière pour sa réaction. Ils esti-
ment que leur attaquant congo-
lais avait été provoqué et insulté
avant d’en venir aux mains.

Servette réfute tout contexte
raciste dans cette affaire. «Les
gens qui me connaissent bien sa-
vent que je nourris une affection
toute particulière pour la commu-
nauté africaine», relève Vincent
Rüfli dans le communiqué du
club. «Je suis parrain d’une fonda-
tion au Sénégal (...), la plupart de
mes amis sont d’origine africaine
et ma fiancée est sénégalaise.»

Le défenseur est soutenu par

son coéquipier Xavier Laglais
Kouassi et par le président ser-
vettien Majid Pishyar. Kouassi:
«Vincent est mon ami, c’est un
Africain. Moussilou s’est trompé de
client en l’accusant de racisme.»
Pishyar: «Ces accusations sont in-
fondées. Vincent a subi une agres-
sion physique et est en plus victime
d’allégations encore plus graves.
J’attends de la commission de disci-
pline qu’elle sanctionne lourde-
ment ces actes.»

Selon des témoignages, la ba-
garre se serait déroulée sous les
yeux d’un agent en civil, au sortir
du vestiaire après le match
(remporté 4-2 par Servette), sur
le parking VIP du Stade de Ge-
nève. Rüfli aurait reçu un coup
de poing au visage.� SI
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FOOTBALL Les jeunes auront l’occasion de s’exprimer face au Liechtenstein demain.

La parole à Shaqiri et Mehmedi
Il y croit encore! Le nul 2-2 ra-

mené de Wembley le 4 juin a ral-
lumé la flamme de l’espoir d’une
qualification pour l’Euro 2012
dans le camp suisse. Demain à
Vaduz contre le Liechtenstein,
Ottmar Hitzfeld procédera à un
ultime test avant de lancer le
sprint final.

Avant la venue de la Bulgarie le
6 septembre à Bâle, Ottmar
Hitzfeld espère que ce match
amical contre la 118e équipe du
classement Fifa renforcera ses
certitudes. Le sélectionneur est
prêt à donner les clés du jeu à la
dernière génération des M21
qui fut finaliste il y a un mois et
demi de l’Euro. Plus précisé-
ment à Xherdan Shaqiri et à Ad-
mir Mehmedi dans ce système
en 4-2-3-1 qu’il avait adopté pour
la première fois à Wembley.

Shaqiri fut brillant au Dane-
mark sur le flanc droit avec cette
capacité de repiquer à tout ins-
tant vers le centre. Quant à
Mehmedi, Ottmar Hitzfeld le
voit demain tenir un rôle dans
l’axe juste derrière l’attaquant de
pointe Eren Derdiyok. Tous
deux nés en 1991, le Bâlois et le
Zurichois ont, semble-t-il, les
épaules assez solides pour assu-
mer ce «leadership». En raison
du forfait de Barnetta, Shaqiri et
Mehmedi devraient être asso-
ciés à Innocent Emeghara qui a,
lui aussi, réussi de très belles
choses l’Euro M21.

«Le match contre l’Angleterre a
marqué un tournant très impor-

tant pour notre équipe», souligne
Ottmar Hitzfeld. Il fut même
crucial pour Gökhan Inler, le ca-
pitaine auteur à Londres sans
doute de son meilleur match en
sélection. Il s’est affirmé comme
le patron de l’équipe. Sans doute
libéré par les départs de Frei et
de Streller, il évolue désormais
dans un système et dans un con-
texte idéaux. A Vaduz, Inler fera
la paire avec Blerim Dzemaili,
avec lequel il tente l’aventure na-
politaine. Behrami suspendu
contre la Bulgarie, Dzemaili hé-
rite d’une chance en or de ga-
gner ses galons de titulaire.

Une équipe type s’est dégagée à
Wembley. En défense, Philippe
Senderos et Johan Djourou
avaient évolué pour la première

fois ensemble dans un match of-
ficiel de la sélection. Senderos
avait parfaitement tenu son rôle
alors que Djourou avait été à la
peine. Après une très bonne pré-
paration, Djourou est en passe
de retrouver cette confiance qui
l’avait habité en début d’année.

Hier soir, Ottmar Hitzfeld a
toutefois décidé d’appeler Timm
Klose pour préserver Djourou.
Légèrement touché samedi à Lis-
bonne contre le Benfica, le Gun-
ner ne devrait jouer qu’une mi-
temps demain. Enfin, victime
d’une fracture du pouce droit à
l’entraînement, le gardien Marco
Wölfli est remplacé par Johnny
Leoni (Zurich). La durée de l’in-
disponibilité du Bernois n’est pas
connue.� SI

LA
QUESTION
D’HIER

Bulat Chagaev restera-t-il
longtemps à la tête
de Neuchâtel Xamax?
Participation: 449 votes

OUI
32%

NON
68%

Honoré hier soir à Berne, Xherdan Shaqiri animera vraisemblablement l’offensive suisse demain face
au Liechtenstein. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

LE FC BÂLE S’ACCAPARE LES RÉCOMPENSES
Bâle a été à l’honneur lors de la 14e Nuit du football qui s’est déroulée au
Stade de Suisse: Alex Frei et Xherdan Shaqiri ont remporté les deux distinc-
tions principales. Auteur de 27 buts et de 10 passes décisives, Alex Frei a été
élu joueur de Super League de l’année. Il succède à Seydou Doumbia, lau-
réat en 2009 et 2010. Xherdan Shaqiri a été quant à lui désigné joueur Cre-
dit Suisse de l’année, une distinction qui récompense le meilleur joueur de
l’équipe nationale, et qui était revenue l’an dernier à Benjamin Huggel. Le
troisième grand gagnant de la soirée se nomme Pierluigi Tami. Le coach de
l’équipe des M21 a été désigné entraîneur de l’année. Il succède à Dany
Ryser, qui fut champion du monde des M17. Finaliste de l’Euro M21, Pierlui-
gi Tami a réussi un excellent parcours lors de la phase finale au Danemark
(défaite en finale devant l’Espagne). Enfin avec Shaqiri et Tami, un troisième
membre de l’équipe des M21 a été distingué: le gardien Yann Sommer, qui
a été désigné espoir de l’année. Les autres lauréats sont Lara Dickenmann
(joueuse de l’année), Massimo Busacca (arbitre de l’année), le FC Bienne
(équipe de Coupe de Suisse de l’année), Iset Hajrovic (Grasshopper, but de
l’année), Thorsten Fink et Urs Fischer (fair-play de l’année).� SI
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à l’aller et au retour au départ des gares de Glovelier,
Tavannes et La Chaux-de-Fonds.

Carte journalière «Regio CJ»
Valable dans les trains et bus de notre réseau.
Abt 1/2: Fr. 9.90, adultes sans abt: Fr. 19.80

Carte journalière «Arc Jurassien»
Valable dans les trains et bus de la région
(demandez le rayon de validité à votre gare)
Abt 1/2: Fr. 29.– adultes sans abt: Fr. 58.–

Offre spéciale: les enfants de 6 à 16 ans, en famille, voyagent
gratuitement samedi et dimanche sur notre réseau

A proximité des gares.

Horaire nocturne
Valable la nuit du samedi au dimanche au départ de la gare de
Saignelégier. Prix: selon tarifs officiels ou du Noctambus

Train spécial (uniquement le samedi)
23h40 pour Le Noirmont – Les Bois – La Chaux-de-Fonds

Bus spéciaux
(titres de transport valables: Noctambus et/ou Vagabond+)

De 20h50 à 4h00 (attention: selon les localités!)
pour les Franches-Montagnes, La Chaux-de-Fonds,
Glovelier, Tramelan et/ou Tavannes

Consultez les localités desservies et les horaires précis sur notre
site internet ou renseignements au 032 952 42 75.

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

Au cœur de la fête par le rail!

<wm>10CEXKMQ6AIAwF0BPR_BZKwY4GJuKgxhMYZ-8_aVwc3vbGcCV85rbsbXUGQwPAJtlZlSqyp2QUS3WYFAHz9B6JKUbzf4fWwwbtwAGm-7wegaa42F0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDQ3MgMAFgubzw8AAAA=</wm>

Appareils électroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines espresso,

séchoirs, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs etc.
par centaines. Avec ???% de super-rabais.

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/Navigation

par centaines fortement.
Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook, PC de bureau, imprimantes, écrans, 

PDA, à des prix imbattables. Wireless, Multimedia, 
Internet. Avec ???% de super-rabais.

Occasions
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Directement au prospectus soldes:
www.fust.ch� �

Derniers
jours SOLDES!

Cuisines
Les plus belles cuisines encastrables Fust avec 

mind. 10% de super-rabais. Si possible, 
apportez votre plan d’aménagement.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, (E/TV/PC) • 
Bienne, Route Central 36, (E) • Bienne, 
Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 
(C/E/TV/PC) • Courrendlin, Centre Ma-
gro, Route de Delémont 46, (E/TV/PC) • 
Delémont, Av. de la Gare 40, (E) • La Chaux-
de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, (E/TV) • La-
Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Car-
refour), (E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre, 
rue Fleur-de-Lys 26, (C/E/TV/PC) • Neuchâtel, 
Fust-Supercenter, chez Globus, (E/TV/PC) • 
Neuchâtel, Centre Maladière, (E/TV/PC) • 
Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
(E/TV/PC) • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possi-
bilité de commande par fax 071 955 52 44 • 
Emplacement de nos 160 succursales: 
0848 559 111 ou www.fust.ch (E = Electro, C = 
Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, 
PC = Ordinateur avec Service) 
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A La Chaux-de-Fonds
loyer préférentiel pour les

personnes à l'AVS/AI/étudiants

de 2½ à 5½ pièces

cuisine agencée, tout confort,
terrasse(s), garage collectif,
résidence avec petits commerces
en zone piétonne

Tél: 032 967 87 87
www.gerance-esplanade.ch

location@gerance-esplanade.ch

A
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u
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La Chaux-de-Fonds
Rue du Chalet 18
A louer de suite ou à convenir
Charmant 3½ pièces au 11ème
Loyer Fr. 780.00 + charges

■ cuisine fermée équipée
■ balcon
■ ascenseur
■ chambres sol parquet
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

T��. 032 910 92 20 – F�x 032 910 92 29

gérance
charles berseT sa

A louer au Locle
Chemin-Blanc 24: Joli appartement en duplex dans villa
composé de cuisine agencée, salon - salle à manger avec
cheminée, 2 chambres, WC séparé, salle de bains et 2
chambres dans les combles. Terrasse privative. Garage
individuel. Libre de suite. Loyer de Fr. 1’250.00+ Fr. 250.00 de
charges.

Rue de la Jaluse 4: Bel appartement de 75 m2 avec
cuisine agencée, coin à manger, grand salon avec
cheminée, 3 chambres, hall, salle de bains-WC, balcon et
balcon fermé. Garage. Libre à convenir. Loyer de Fr. 800.00
+ Fr. 270.00 de charges

Rue du Midi 15: Joli logement rénové de 37 m2 avec
cuisine agencée, salon, une chambre, hall et salle d’eau-
WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 450.00 + Fr. 120.00 de
charges.

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro17Fzdg2rY6eC6njIqbj_R23KCgasNDvHUd7w474_zv1ZBDRkRNJQ9GiblVo2sywEXEHe6J0aA-NPFw2gA3M5ghD4pEuH9G1mfgdXYa432N7X6wO5g4TIfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ0MQAATaODDQ8AAAA=</wm>

Le Locle
Cardamines 24

Appartement
de 4 pièces
au 3e étage
Libre de suite ou à convenir
Cuisine agencée
Salle-de-bains/wc séparés
Balcon
Ascenseur
Loyer: Fr. 900.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds
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BienneBienne Marktgasse 15- Marktgasse 15 � La Chaux de FondsLa Chaux-de-Fonds Av Léopold Robert 15- Av. Léopold-Robert 15 � DelémontDelémont Quai de la Sorne 5- Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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22.45 Le court du jour
22.55 Fringe
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Dennis Smith. 45 mi-
nutes. 12/22.  
Questions et réponses. 
La Division Fringe enquête sur
la mort d'un scientifique, dont
les os ont été désintégrés:
l'aide d'un ancien patient de
Walter va être précieuse.
1.05 A bon entendeur �

22.45 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 3
épisodes. 
Owen et Richard s'opposent
sur la manière de réaliser une
opération. Derek leur suggère
de préparer une présentation,
assistés de Cristina et Meredith.
1.55 Appels d'urgence �

L'été chaud des gendarmes de
Saint-Tropez. 
3.30 Reportages �

22.20 Man on Fire � �

Film. Thriller. EU - GB. 2004.
Réal.: Tony Scott. 
Ancien agent de la CIA, Creasy
assure la protection de Pita, la
fille d'un riche couple de
Mexico. Alors qu'il se lie peu à
peu d'amitié avec elle, l'enfant
est enlevée par un commando
qui laisse Creasy pour mort...
0.45 Journal de la nuit �

0.55 Météo 2 �

22.15 Soir 3 �

22.45 Mes vacances 
au club �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2011. 
Le départ d'Amélie a semé le
trouble. Philippe Gawron est
chargé d'apprendre aux anima-
teurs à vivre et travailler en-
semble.
23.40 Qui vient camper ? �

(5/9). 

22.55 Un dîner vraiment 
parfait : la meilleure 
équipe de France �

Jeu. 
Dans les jardins d'un palace,
quatre épreuves rapides, lu-
diques et surprenantes atten-
dent les trois équipes res-
tantes...
23.50 Un dîner

presque parfait �

2.40 Météo �

22.25 Profession «it girl» �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Laurent Lunetta. 50
minutes. Inédit.  
Si les «it girls» sont populaires,
c'est parce qu'elles transgres-
sent les tabous et écornent
l'idéal féminin classique...
23.15 In Bed With 

Madonna ��

Film. 
1.15 ARTE Lounge

22.15 Hors de prix � �

Film. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Pierre Salvadori. 1 h 45.  
Un serveur timide, épris d'une
beauté vénale, devient gigolo
de luxe. Bientôt, il surpasse
son aimée en efficacité, sans
désespérer de la conquérir un
jour.
0.00 Anna M. ��

Film. 
1.45 Couleurs d'été �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Survivre 
dans le désert �

12.00 Fifi Brindacier �

12.20 Simsala Grimm �

12.45 Maya l'abeille �

13.10 Les Vacances 
de Grabouillon �

13.20 Minuscule �

13.30 Traditions et saveurs �

14.30 Bêtes à concours �

15.40 Histoire 
de l'Amérique �

16.30 Des îles 
et des hommes �

17.30 C l'info �

17.40 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Les nouveaux paradis
20.39 Summer of Girls

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.30 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.45 Expression directe �

13.55 Le jour où 
tout a basculé �

14.50 Nestor Burma �

Film TV. 
16.20 Fais pas ci, 

fais pas ça �

18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Ariane Brodier, Sébas-
tien Folin.
20.00 Journal �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous 
bien la France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

15.55 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.20 Un, dos, tres �

8.00 Un, dos, tres �

9.00 M6 boutique �

10.05 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.35 La Petite Maison dans
la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Attirance fatale �

Film TV. 
15.30 Attirance fatale �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
14.35 Scrubs
Ma comédie. 
14.55 Scrubs
Mon nah nah nah. 
15.20 Scrubs
Ma promotion. 
15.40 Scrubs
Ma pleine Lune. 
16.05 Tapage nocturne
16.35 Pardonnez-moi
17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 Ghost Whisperer �

18.40 Private Practice
19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Bateau de l'espoir �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

Questions de vie ou de mort. 
17.25 Ghost Whisperer �

Braquage. 
18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.39 C'est ma Terre �

8.05 Plus belle la vie
8.30 Top Models �

9.10 Léon Morin, prêtre
Film TV. 
10.40 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 Pour le meilleur 

et le pire
14.30 Arabesque
15.35 Une famille formidable
Film TV. 
17.20 FBI : 

duo très spécial
18.10 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 A bon entendeur �

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2008. Avec :
Christian Rauth. Les ouvriers
de l'usine de chaussures ont
pris leur patron en otage
parce qu'il menaçait de délo-
caliser la production...

20.30 FILM

Drame. All. 2006. Réal.: F. H.
von Donnersmarck. Avec : Ul-
rich Mühe. Un officier de la
Stasi, chargé de mener une
enquête sur un intellectuel,
choisit de le protéger...

20.45 FILM

Comédie. Fra. 1994. Ils sont
frères mais ne se connais-
sent pas. Ils se dévisagent
face au notaire, qui leur an-
nonce qu'ils héritent chacun
d'une énorme fortune.

20.35 MAGAZINE

Histoire. Stéphane Bern pro-
pose un gros plan sur
François Ier. Ce roi éclairé a
marqué les mémoires par
son charisme et par ses
frasques de séducteur.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009. Inédit.  Syl-
vie vit et travaille dans la
ferme de ses parents. Un
jour, un charmant célibataire
lui propose de le rejoindre
pour un week-end en ville.

20.45 JEU

«...la meilleure équipe de
France» Les finalistes présen-
tent un menu à un jury com-
posé de vingt grands chefs
étoilés. Ils passent d'abord
une épreuve éliminatoire...

20.40 FILM

Comédie policière. EU. 1985.
Avec : Madonna. Roberta s'é-
chappe de sa vie morne en
lisant des petites annonces
aux sous-entendus mysté-
rieux...

15.00 Il Maresciallo Rocca
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Heartland 17.55 Il com-
missario Rex 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Da da da 21.20 Rex
22.10 Rex 23.05 TG1 23.10
Passaggio a Nord Ovest 

16.05 College Party 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Le Miracle
de l'amour 18.20 Le Miracle
de l'amour 18.50 Arnold et
Willy 19.45 Voilà ! 20.40 Les
Bidasses en vadrouille � Film.
Comédie. 22.15 Y a que la vé-
rité qui compte ! 

19.05 Al dente 19.15 Al dente
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Je hais les
parents �� Film TV. Comédie.
22.25 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (TSR) 23.15 Une
heure sur Terre 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Das Glück die-
ser Erde Durchkreuzte Pläne. �
21.05 In aller Freundschaft �
21.50 Plusminus � 22.15 Ta-
gesthemen 22.45 Geschlos-
sene Gesellschaft �

18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Glauben ist alles ! ��

Film. Comédie sentimentale. �
22.05 Pixar's Teilweise wolkig
Film. Court métrage. 22.20
Sport aktuell 22.40 Boat Trip �
Film. Comédie. �

19.30 Il faut le savoir Maga-
zine. Consommation. 20.05
Drôles de gags Divertissement.
Humour. 20.35 Intersection
�� Film. Drame. EU. 1994.
Réal.: Mark Rydell. 1 h 45.
22.20 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Père et maire � 
La Vie 
des autres ��� � 

Les Trois Frères �� � Secrets d'histoire � Petite Fille � 
Un dîner presque 
parfait : ... � 

Recherche Susan, 
désespérément �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Festival de Verbier 2007
Ravel, Beethoven, Janácek.
19.15 Festival de Verbier 2007
Evgeny Kissin. 20.00 Diverti-
mezzo 20.30 Orphée aux en-
fers Opéra. 22.30 L'Orchestre
Lamoureux interprète Satie
Concert. 23.25 Divertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Cash � 21.00 Desperate Hou-
sewives, i segreti di Wisteria
Lane � 22.30 Lipstick Jungle
Single, matrimoni e rock'n'roll.
� 23.15 Telegiornale notte
23.35 CSI : Scena del crimine
Cospirazione. 

12.00 Watts 14.00 Eurogoals
15.00 Tour du Benelux 2011
Cyclisme. 1re étape. En direct.
16.30 Mats Point 17.00 Tour-
noi WTA de Toronto 2011 Ten-
nis. En direct.  22.45 Tour du
Benelux 2011 Cyclisme. 1re
étape.  

19.25 Die Rosenheim-Cops
20.15 Geheimakte Mauerbau
� 21.00 Frontal 21 21.45
Heute-journal � 22.15 37°,
Nicht ohne meinen Enkel Wie
Grosseltern unter einer Schei-
dung leiden. � 22.45 Pershing
statt Petting �

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
23.20 Los anuncios de tu vida 

20.30 Music in the City 20.35
TMC Météo 20.37 Music in the
City 20.40 90' Enquêtes Les
dessous des destinations stars
de l'été. � 22.20 90' Enquêtes
Escroqueries, arnaques: en-
quête sur ces consommateurs
qui se font piéger. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills 20.10 The Hills
20.35 Rencard d'enfer Télé-
réalité. 21.05 Next Télé-réalité.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. 22.25
Chopé par les keufs Télé-réa-
lité. 22.50 Stupid Web 23.15
Hits MTV 

20.05 Kommissar Stolberg Du
bist nicht allein. � 21.05 Als
die Schweiz den Atem anhielt
Das Jahrhundert-Hochwasser
im Berner Oberland. 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Club � 23.40 Tages-
schau Nacht 

17.25 Stratégies animales Le
choix des armes. 18.20
Voyage en Inde 19.10 Trek en
Afrique 20.10 Chroniques de
l'Afrique sauvage Pouvoir et
domination. 20.40 Dans le se-
cret des villes 22.15 Puissante
planète Documentaire. Nature. 

18.00 Robin Hood � 18.45
Heartland � 19.30 Drop Dead
Diva 20.15 Numb3rs � 21.00
Ritorno alla natura � 21.55 Il
giardino di Albert � 22.45 Bro-
thers & Sisters, Segreti di fami-
glia Solo un pezzetto. � 23.30
Avo Session Basel 2010 

19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo Documentaire.
Nature. 20.15 Vingança Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal Information. Journal.
22.00 Futebol:Seleção nacional
(Sub 21) Portugal/Eslováquia. 

19.10 Le news show � 20.14
La météo Information. Météo.
� 20.15 Le petit journal de la
semaine Divertissement. �
20.45 Troupe d'élite Film. Thril-
ler. Bré. 2008. Réal.: José Pa-
dilha. 1 h 50. Inédit.  � 22.35
Repérages, l'émission �

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 19.45 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 A marée haute: d’île en île 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 Appelez-
moi Johnny 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 Lutte
suisse A La Vue-des-Alpes.
ArtPosition 2010 Exposition d’art

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TANIA YOUNG
Des vacances musicales
Tania Young (photo FTV) est en va-
cances dans les Landes, à Hossegor,
sa ville natale: «J’attends que le soleil
revienne, comme 90% des Fran-
çais, j’imagine…». La brunette,
animatrice de France 2, en pro-
fite pour s’initier au golf, en com-
pagnie de son petit ami. Elle ré-
pète également avec son
groupe de pop-rock, Peau de
Bête, créé il y a bientôt deux
ans: «Nous sommes ama-
teurs, nous faisons des petits

concerts dans les bars. Nous avons chanté l’été
dernier lors de l’émission “Louise contre-atta-

que” aux Francofolies de La Rochelle».

STÉPHANE PLAZA
Premiers pas dans la comédie

Les vacances furent brèves pour Stéphane Pla-
za, l’animateur de «Maison à vendre», sur M6.

Une semaine après avoir achevé les tournages
d’une nouvelle émission, «On ne choisit pas ses

voisins», c’est une fiction qui va l’accaparer au
mois d’août. Stéphane Plaza fera ses débuts d’ac-

teur dans «L’Homme de la situation», une comé-
die, toujours pour M6. L’agent immobilier prête-

ra ses traits à un être immature et flemmard, un

fils à papa promis à une existence trois étoiles, qui se
retrouve… nounou!

KATY PERRY
Une vraie Schtroumpfette!
Katy Perry a fait sensation lors la première new-yor-
kaise des «Schtroumpfs». Pour l’occasion, la pé-
tillantechanteusepopestapparueenblondcuivré,en
clin d’œil à la Schroumpfette, à qui elle prête sa voix
dans le filmdeRajaGosnell.Nulnesait si,depuis,elle
a récupéré son habituelle chevelure noir corbeau.
Pour autant, celle qui a dernièrement obtenu le Peo-
ple’s Choice Award de la meilleure artiste féminine
semblait ravie par sa première expérience de dou-
blage.
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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-11h30 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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

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 12 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Jusqu’au 12 août, lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Jusqu’au 12 août, fermé
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h.
Fermé durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30.
Fermé durant les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h, en dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h.
Fermé durant les vacances scolaires
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h.
Jusqu’au 14 août: Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12-19h, je 10h-19h, ve 12h-19h. Fonds d’études:
lu-ve 10h-12h/14h-18h. Salle de lecture: lu-ve 10h-18h.
Salle Rousseau, sur demande

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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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

Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

Anne et Alain
ont la joie d’annoncer la naissance

de leur fils

Louis
né le 5 août 2011 à 11h07

à la Clinique Cecil de Lausanne

Anne Muller Greppi & Alain Greppi

Route de Sachet 19F

2016 Cortaillod
028-689187

ILS SONT NÉS UN 9 AOÛT
Jean Piaget: psychologue neuchâtelois,
né à Neuchâtel en 1896
Audrey Tautou: comédienne français,
née à Beaumont en 1976
Yves Coppens: Paléoantropologue
français, né à Vannes en 1934
Whitney Houston: chanteuse américaine,
née à Newark en 1963

LE SAINT DU JOUR
Matthias: apôtre remplaçant Judas,
évangélisateur de l’Ethiopie.

LE PRÉNOM DU JOUR: AMOUR
Saint Amour naquit en Aquitaine au IXe
siècle. Il fonda un monastère féminin à
Liège et vécut en ermite à Masstricht. Ce
prénom vient du latin amor et signifie
«amour». Les Amour sont connus pour
être inquiets. Très actifs, ils s’avèrent aussi
de grands nerveux.

C’est avec beaucoup d’émotion
et de tendresse

que nous avons accueilli

Julian, Thomas
le 7 août 2011

Famille Lüthy-Grossen

à Neuchâtel
028-689196

Flavio est heureux d’annoncer
la naissance de son frère

Mattia
né le 07.08.11 à 5h40

Famille Stranieri-Girard
Sandra et Gérard-Alain

Bellerive 5

Le Landeron
028-689224

AVIS MORTUAIRES

A sa parenté encore présente, à tous ses amis d’ici et d’ailleurs,

Willy JEANNERET
dit «Canet»

se doit d’annoncer son décès survenu le 4 août 2011 dans sa 99e année
à Genève à l’EMS les Bruyères.
Adieu donc à ses bons amis: salut à la vie qu’il a tant aimée.

018-718684

La section de la Tène du PSN
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Helene FLURY
mère de notre camarade et ami Eric Flury,
membre de notre parti de Marin-Epagnier

028-689230

✝
La Vie est donnée pour chercher Dieu
La mort pour le trouver
L’éternité pour le posséder

Son fils: Jean-Marc Erard et son épouse Chantal
Ses petits-enfants:
Reynald Erard et son épouse Svetlana
Delphine Erard et son ami Mehdi
Sylvain Erard et son épouse Tatjana
Nadine Cerf, son époux Fabien et leur fils Bastien
Lucile Erard et son ami Simon
Ses belles-sœurs, neveux et nièces, ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine ERARD
née Froidevaux

qui s’est endormie paisiblement le 7 août 2011 dans sa 88e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de St-Imier.
La messe du dernier adieu sera célébrée mercredi 10 août à 14 heures
en l’Eglise Catholique Romaine de St-Imier.
Adresse de la famille: Jean-Marc Erard

Vuarines 4
1782 Belfaux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE

9 août 1945: la ville de Nagasaki frappée à son tour
Trois jours après la tragédie d’Hiroshi-

ma, c’est au tour de Nagasaki de subir les
affres de la destruction nucléaire le 9
août 1945. Un bombardier américain
largue «Fatman», une bombe au pluto-
nium sur la ville; on dénombrera 40 000
morts et autant de blessés. Le Japon doit
admettre sa défaite; le 14 août, l’empe-
reur Hirohito annoncera la capitulation.

2006 – Décès de l’astronome et physi-
cien américain James A. Van Allen à
l’âge de 91 ans. Il a découvert les ceintu-
res de radiations entourant la Terre, qui
portent aujourd’hui son nom. Il fut l’un
des concepteurs du premier satellite
scientifique américain, Explorer 1, lan-
cé en 1958.

2005 – Au terme d’un voyage de neuf
millions de kilomètres dans l’espace, la
navette Discovery revient sans encom-
bre sur Terre lors de la première mis-
sion d’une navette depuis la tragédie de
Columbia en 2003.

1995 – Mort du leader du groupe rock
The Grateful Dead, Jerry Garcia, à l’âge
de 53 ans.

1992 – 65 000 spectateurs assistent à
la grandiose cérémonie marquant la
fermeture des Jeux de la XXVe olym-
piade, à Barcelone. Les pays de l’ex-
URSS, regroupés sous la bannière de la
Communauté des Etats indépendants,
auront dominé pour la dernière fois les
Jeux, récoltant 112 médailles, dont 45
d’or, contre 108 pour les Etats-Unis.

1975 – Décès à l’âge de 68 ans du com-
positeur Dmitri Chostakovitch. Il est
l’auteur de 15 symphonies, de nom-
breux opéras et ballets, ainsi que d’œu-
vres de musique de chambre.

1969 – Sharon Tate, enceinte de huit
mois, et six autres personnes sont assas-
sinées dans la villa habitée par le réalisa-
teur Roman Polanski et l’actrice améri-
caine. Les corps des victimes
sauvagement lardés de coups de cou-
teau seront retrouvés le lendemain. Sur
tous les murs, le mot pigs (porcs) est
tracé en lettres de sang. Le crime a été
perpétré par des membres de la secte de
Charles Manson, dont font partie des
femmes d’origine modeste. Le 29 mars
1971, Manson et trois femmes, qui ont

révélé au cours du procès avoir été dro-
guées au moment du meurtre, sont
condamnés à mort. Pour sa part, Man-
son a déclaré qu’il a été inspiré par des
«messages secrets» entendus sur le mi-
crosillon White Album des Beatles.

1942 – Le Mahatma Gandhi, leader
nationaliste indien, est arrêté par les au-
torités britanniques. Il sera emprisonné
jusqu’en 1944.

1902 – Edouard VII est couronné roi
d’Angleterre à Londres.

1898 – Un brevet pour le «moteur à
combustion interne» est accordé à Ru-
dolf Diesel.

1173 – Début de la construction de la
célèbre Tour de Pise qui sera achevée en
1372.

Eric Michon, son épouse et ses filles
tiennent à faire part du décès de

Madame

Michelle MICHON
le 30 juillet 2011.
Elle a été inhumée auprès de ses parents et de son frère,
dans la Commune du Creusot en France.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

MURIAUX

Denise Boichat
Denise Boichat-Boillat est décédée

dans sa 83e année. Elle était née à
Muriaux dans la grande famille de
Marie et Jean Boillat, agriculteurs.
Après sa scolarité, elle a travaillé du-
rant quelques années à la ferme fa-
miliale. Lorsque sa sœur Marguerite
a repris l’hôtel de la Gare de Glove-
lier, elle l’a rejoint pour collaborer
avec elle durant une quarantaine
d’années. Engagée au service, elle

était très appréciée de la clientèle
pour sa gentillesse et sa serviabilité.
En 1969, Denise Boillat a épousé
René Boichat de Muriaux. N’ayant
pas eu d’enfant, elle a reporté toute
son affection sur ses nombreux ne-
veux et nièces. Après le décès de son
mari survenu en 2005, sa santé s’est
dégradée. Elle a dû bientôt quitter sa
maison de Muriaux pour rejoindre le
home de Saignelégier.� AUY

NÉCROLOGIE

LES ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. – 21.07. Vuilleumier, Maé, fils de Vuilleumier, Michel et de Vuilleumier,
Moïra; Descauchereux, Mahé Daniel Jean-Pierre, fils de Adam, Olivier Georges Pierre et
de Descauchereux, Alice Annie; Erdogan, Asmine, fille de Erdogan, Bekir et de Erdogan,
Rahsan. 22. Baroni, Théo, fils de Baroni, Olivier Pierre et de Baroni, Lim Eng. 23.
Mujcinovic, Soraja, fille de Mujcinovic, Salko et de Talovic Mujcinovic, Sabina; Vitale,
Eva, fille de Vitale, Raffaele et de Vitale, Galina; Netuschill, Aude, fille de Netuschill,
Alexandre et de Netuschill, Camille Valentine. 25. Di Iullo, Eloïse, fille de Di Iullo, Gérald
et de Di Iullo, Aline Laure; Straumann, Célian, fils de Straumann, Alain et de Touzi
Straumann, Semira; Silva Costa, Diego, fils de Melo da Costa, Hugo Miguel et de da
Silva Leite, Marta Sofia. 26. Robert-Nicoud, Maëlle Alice, fille de Baur, Michel Marcel et
de Robert-Nicoud, Maya Yvonne; Sisamon, Laura, fille de de Sousa Garganta, Jorge et
de Sisamon, Monique Marie Hélène; Künzi, Naomi et Chloé, filles de Künzi, Philippe et
de Künzi, Marlène; Boillat, Kim, fille de Boillat, David Roland et de Boillat, Florence. 27.
Barrette, Jade, fille de Barrette, Martin Joseph Réal et de Barrette, Véronique Frida;
Jerome, Kelian Kader Emilis, fils de Jerome, Hervé et de Jerome, Violette Isabelle
Jacqueline; Jerome, Kelian Kader Emilis, fils de Jerome Hervé et de Jerome Violette
Isabelle Jacqueline; Junod, Chloé, fille de Junod Valentin Paul Alfred et de Junod Céline.
29. Cordero Casanovas, Guerau, file de Cordero Victor Manuel et de Casanovas
Estefania. 30. Afonso Oliveira, Shana, fille de Afonso Oliveira Sérgio Daniel et de
Afonso Oliveira Kathhia Mari Nelly; Jean-Mairet, Sevan, fils de Jean-Mairet Nicolas et
de Jean-Mairet Astride. 31. Ramqaj, Denison, fils de Ramqaj Visar et de Ramqaj Vjollcë;
Martin, Andreas Gabriel, fils de Martin Gunther Ulf et de Luz Martin Christine Elisabeth.
01.08. De Knop, Maé, fils de De Knop Edmond Francis Alain et de De Knop Anne
Laure; Valazza, Maloé, fils de Valazza Tibor et de Valazza Rebecca; Juillerat, Benjamin
Maurice, fils de Gunzinger, Mathieu et de Juillerat Emilie. 02. Debély, Noah, fils de
Debély Christian Gilbert et de Debély, Joëlle Irène; Beuchat, Elodie Sylvia, fille de
Beuchat Marc et de Beuchat, Fabienne; Courvoisier, Lila, fille de Courvoisier Davy et de
Walder Courvoisier Marie; Bunjaku, Ardiani, fils de Bunjaku Liburni et de Bunjaku
Qamile. 03. Oechsli, Thaïs Eva, fille de Oechsli, Fabian et de Oechsli Carla Graziela;
Bätscher, Chiara, fille de Bätscher Billy Sébastien et de Bätscher Melinda; Bueche,
Roman, fils de Bueche Nicolas et de Bueche Fanny.
Mariage. – 05.08. ten Have, Nico Adriaan Wiert et Rosier, Michèle; Barbosa, Mikael et
Lima da Silva, Diana Patricia.

Boudry
Décès. – Bevaix, 16.07. Grandjean, Bernard Bertrand, 1922, marié; Ducommun-dit-
Verron, Milca, 1916, veuve dès le 19.07.1968. Cortaillod, 20. Testuz, Berthe Edith, 1914,
veuve dès le 05.12.1977. Boudry, 18. Pfeiffer, Frédy Georges, 1931; Brot-Dessous, Petretta,
Gerardo, 1935. Montalchez, 21. Porret, Alfred Henri, 1965. Saint-Aubin-Sauges, 23.
Renaud, Claude André, 1935; Cortaillod, Memminger, Inès Isabelle, 1924, veeuve dès le
15.06.2002. Fresens, 24. Schwab, Rosa, 1933, veuve dès le 29.04.1992; Bevaix, Monnier,
Elsa Martha, 1906, veuve dès le 11.11.1968. Bevaix, 27.Torche, Bernard Francis, 1931,
marié. Bevaix, 30. Favre, Paul Eugène, 1938, marié. Bevaix, 01.08. Sunier, Marie Luise,
1924, veuve dès le 12.05.1992; Colombier, Bühler, Jean Claude, 1952, marié. Bevaix, 04.
Weiss, Margaretha Ruth, 1923.
Mariages. – Boudry, 2.07. Lemoine, Baptiste et Madureira da Silva Sousa née Golubic,
Elma. Cortaillod, 27. Simonet, Nicolas et Henninger, Nicole. Colombier, 29. Beuret,
Nicolas et Domon, Emmanuelle Sophie; Peseux, Poffet, Jérôme et Hornisch, Michelle
Andrea. Bevaix, 02.08. Robert, Jean Yves et Cornuz, Jessica Annick. Vaumarcus,
05.Chételat, Yannick Roger Otto et Florey, Claudine Marie Karine; Saint-Aubin, Vaucher,
Gabriel et Grand-Guillaume-Perrenoud, Fanny.
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Dans les yeux de Nina
Lorsque l’heure de partir sonne,

Nina gratifie chacun des convives
de trois tendres becs. Chacun sauf
moi.

Dehors, je regarde tomber les
souvenirs comme on regarde
tomber la pluie. Goutte à goutte
un oisillon de lac prend forme
sous mes pieds. Il devient assez
profond pour s’y noyer et dire que
mes yeux sont encore remplis de
l’image de Nina… il faudra bien,
un jour, que je cesse de me laisser
traverser par des absences.

Surlesroutesdel’étédesmilliers
degensseruentvers lesplagesà la
recherche du soleil, pour pigmen-
ter leur peau à force de transpira-
tions. Changer le blanc des
écrans, de la télévision, des néons
par une couleur plus mate encore

que celle de l’impérial Obama. Au
même moment, quelques centai-
nes de personnes essaient d’inves-
tir la Puerta del Sol. Ceux-ci, n’ont
pas de vacances et la couleur de
leur peau va, peut-être, changer.
Virer au bleu à force de recevoir
des coups.

Les uns prennent du soleil, les
autres voudraient s’en emparer.

Comme chaque année, nous fê-
tons l’arrivée de vacances. Cet été,
il était inutile de chercher le bleu
dans le ciel, c’est, comme s’il était
resté coincé dans les yeux de Nina

Nina cette adorable blonde aux
yeux bleus bleutés. Elle a à peine
trois ans. Elle est vexée à mort car
j’ai eu l’outrecuidance de bercer sa
petite sœur de deux mois, une
heure durant, dans mes bras!�

LA PHOTO DU JOUR Le début des vendanges au domaine français de Rombeau. KEYSTONE

SUDOKU N° 104

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.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Frais ce mardi,
meilleur ensuite
Une dépression d'altitude fera toujours 
affluer de l'air frais, instable mais modéré-
ment humide sur nos régions ce mardi. Le 
ciel restera donc changeant mais plus 
lumineux au pied du Jura, alors que quelques 
averses pourront encore concerner le relief 
jurassien. Le soleil revient dès demain, la 
chaleur estivale suivra dès jeudi et persistera 
au moins jusqu'à la fin du week-end ! 750.41

Joran
2 à 3 Bf

Joran
2 à 3 Bf
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