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LIBYE Six mois après le début de l’insurrection, le régime de Mouammar Kadhafi,
au pouvoir depuis 42 ans, est sur le point de tomber. Les rebelles contrôlent presque
l’entier de Tripoli, mais le Guide de la révolution reste toujours introuvable. PAGE 17
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Les syndicats
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La chute du régime
de Kadhafi est imminente
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«caniculette»
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LE CHANT DU GROS
Déjà complet le vendredi,
et bientôt aussi le samedi
Alors que l’opération montage a démarré
hier du côté du Noirmont, les organisa-
teurs du Chant du Gros annoncent que la
soirée du vendredi est complète. Il reste à
peine quelques centaines de billets pour le
lendemain. Avis aux retardataires. PAGE 11

CYCLISME
Le jeune Mathieu Jacot
progresse très rapidement
Le jeune Chaux-de-Fonnier Mathieu Jacot
accomplit des progrès étonnants depuis
ses débuts en cyclisme. En trois ans,
il a déjà assuré sa place en élites. A 20 ans,
il rêve de gagner sa vie grâce au vélo
et de gagner des courses. PAGE 27CH
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L’école neuchâteloise veut faire
face aux défis technologiques
INFORMATIQUE La Corée du Sud va remplacer
les manuels scolaires par des tablettes
électroniques. Pas de ça dans le canton
de Neuchâtel. On mise sur internet.

OUTIL Le réseau pédagogique neuchâtelois
permet aux enseignants et aux élèves
de travailler ou de répéter. Même pendant
les vacances avec un cahier spécial.

MOBILE Le téléphone portable n’est guère
apprécié dans les classes d’école.
Un enseignant glaronais plaide pour son
utilisation comme outil pédagogique. PAGE 3

L’ÉDITO
PHILIPPE VILLARD
Journaliste

Le début
du chemin
D’infirmières bulgares en otages suisses,

de menaces en provocations, de finance-
ment du terrorisme international en népo-
tisme, le régime libyen tombe enfin comme
un fruit pourri. Il tombe à point pour res-
souder une coalition européenne dont la vi-
gueur comme les moyens matériels et mili-
taires s’émoussaient dans le soutien aux
rebelles. Cependant, si l’on trouve toujours
matière à se réjouir de la chute d’un dicta-
teur, la victoire des insurgés ne lève pas en-
core toutes les hypothèques relatives à
l’après-Kadhafi.
Vers quelle épuration va-t-on se diriger?

Quels procès du régime seront instruits à
Tripoli ou àLaHaye?Quelles nouvelles ins-
titutions émergeront du chaos? Comment
les alliés d’hier vont-ils jouer, sans doute in-
dividuellement, leurs cartes diplomatiques
et économiques pour tirer pétrole et con-
trats de reconstruction du feu révolution-
naire?
En passant par Tunis ou par Le Caire, les

expériences récentes prouvent que les len-
demains de libération ne s’accompagnent
pasde la findes troubles.Dans cepaysmar-
qué par la culture tribale et qui a ployé sous
le joug du «guide de la Grande Jamahiriya
arabe libyenne populaire et socialiste», on
peut s’inquiéter à l’idée que les kalachnikov
brandiesaunomde la libertéaurontdumal
à retrouver les râteliers.
La démocratie, du moins telle qu’on la

conçoit sous nos latitudes, relève d’un long,
très long apprentissage. LaLibye, laTunisie
et l’Egypten’en sontqu’audébutduchemin.
Uncheminsur lequel onespèrebientôt croi-
ser la Syrie.
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MONNAIES
Du franc
à l’euro
Financiers et économistes se
penchent déjà sur les possibili-
tés d’augmenter d’une heure le
travail journalier du personnel
sans augmentation de salaire! A
notre connaissance cette inno-
vation est déjà entrée en vigueur
dans certaines entreprises! Sans
augmentation de salaire! Reve-
nons en arrière, en septem-
bre 1936, lorsque le Conseil fé-
déral décréta une dévaluation
du franc suisse de 30% face à des
usines souvent fermées alors
que le chômage minait dure-
ment la classe ouvrière. Cette
mesure provoqua une reprise
modeste du travail qui permit,
l’année suivante, en 1937, aux
ouvriers de bénéficier de quel-
ques jours de congé (...) Et, pen-
dant ce temps, les forges d’outre-
Rhin martelaient le fer en
prévision de l’Anschluss et tout
ce qui s’ensuivit! Ne pourrait-on
pas, sur les euros en surnombre,
imprimer une mention sur la-
quelle on apposerait ces mots:
sera retiré de la circulation le…
Et tant pis pour tous ceux qui au-
raient camouflé les exemplaires
excédentaires entre les chemi-
ses de papa et celles de maman!
Idée peut-être loufoque mais no-
tre monde ne pourra pas, à la
longue, continuer de soutenir
par milliards des pays surendet-
tés qui vivent souvent au-dessus
de leurs moyens!

Jean-Pierre Bauer
(La Chaux-de-Fonds)

NEUCHÂTEL XAMAX
Et si...
Et si les Neuchâtelois avaient
l’équipe de football qu’ils méri-
tent…? Et si ce (beau) canton ne
savait plus se désembourber de
ses histoires abracadabrantes qui
se suivent à un rythme régulier?
(..) Le courrier des lecteurs du 27
juillet dernier est consternant de
noirceur et de pessimisme (...) Fe-
derico Rickens n’a peut-être pas
tout tort en disant que Bulat Cha-
gaev est le «Facchinetti des temps
modernes…» (avec tout le res-
pect dû à Gilbert Facchinetti). Il y
a un étrange goût de malentendu
et de frénésie dans cette histoire
et depuis le début on n’entend que
reproches, des insultes, des offen-
ses… en football cela s’appelle des
autogoals! Ce bras de fer un tanti-
net hystérique et épuisant pour
tout le monde, n’a certes pas favo-
risé les bonnes décisions. Je finirai
par la citation d’un philosophe
russe: «La vérité la plus cruelle dite

sans amour ressemble à un men-
songe!» (...) Laissons passer cette
saison, il sera bien assez tôt pour
parler de 3e ligue!

Ezio Turci (Neuchâtel)

LA CHAUX-DE-FONDS
Et la piscine?
(...) En voyant le chantier de la
patinoire, je croyais qu’enfin, il y
aurait des travaux d’améliora-
tion de l’infrastructure de la pis-
cine et de son vestiaire vé-
tuste… Mais non, avec
étonnement j’ai lu qu’il y avait
des travaux pour la patinoire, et
qu’il n’y en avait même pas pour
la piscine. Nous sommes obligés
d’accepter les ennuis du chan-
tier et de vivre avec ces vestiaires
démodés. Est-il si important,
pour le prestige, d’avoir le plus
long bar de Suisse!

Alice et Benjamin Gahlinger
(La Chaux-de-Fonds)

PATRIOTISME
Art choral
et langue de bois
Quelle bonne idée que de suggé-
rer l’apprentissage d’au moins
deux de nos chants patriotiques!
Et les enfants qui, ces dernières
années, ont démontré avec brio
qu’ils peuvent mémoriser et
chanter avec conviction des mé-
lodies souvent bien plus diffici-
les que des hymnes, même en
langues étrangères, que ce soit
du latin, de l’italien, de l’alle-
mand ou de l’anglais, n’auraient
certes aucune peine à interpré-
ter en chœur et par cœur (...)
Nos écoliers auraient alors la
fierté d’en remontrer à leurs pa-
rents, voire à leurs grands-pa-
rents, pour ceux qui ont des ori-
gines indigènes et, pour les
autres,ceseraitunfacteurd’inté-
gration vraiment pas négligea-
ble. Ayant eu un père jurassien
qui aimait beaucoup chanter et

une grand-mère neuchâteloise,
il y a de nombreux chants qu’on
entonnait lors d’une torrée, par
exemple, et dont je me souviens
assez bien (...) Mais que, pour le
chant, scolaire ou autre, on en
vienne à la mode du «ringard»
pourquoi pas, puisque ça peut
redonner un héritage commun
aux jeunes générations (...) Bra-
vo donc aux politiques qui s’im-
pliquent de la sorte. S’il s’agissait
en l’occurrence d’une forme de
stratégie électorale, avec une
certaine coloration politique, je
la trouverais en tout cas plus
porteuse, et certes moins oné-
reuse, que la campagne globale
de motivation électorale qui
égaie actuellement un nombre
impressionnant de panneaux
publicitaires et dont l’effet me
paraît incertain: on savait déjà
que nos élus pouvaient être des
guignols et que certains avaient
une langue de bois, mais en faire
des «cadavres exquis», c’est
peut-être un jeu dangereux.
Et va-t-on bientôt entendre sur
la place publique qu’on voterait
bien pour un /e tel /le, mais que
malheureusement ses yeux ou
ses dents devraient être ceux
d’un /e autre et que, par consé-
quent, une fois encore, on s’abs-
tiendra d’aller voter.

Pierre-Eric Monnin
(Neuchâtel)

FINANCES
La Grèce
ou les banques:
qui sauve-t-on
En grec, langue de bois pourrait
se traduire par xyloglossie. C’est
ce que pratique largement la
presse en ânonnant que les diri-
geants européens se sont mis d’ac-
cord, jeudi21 juillet,poursauver la
Grèce. En réalité, on va continuer
d’imposer à ce pays une politique
d’austérité qui va bloquer son éco-
nomie pour de longues années.
Ce qu’on a sauvé, c’est une fois de
plus les banques, qui, grâce à la
générosité des contribuables eu-

ropéens, ne vont perdre que 20%
de l’argent qu’elles avaient prêté à
la Grèce et que ce pays ne peut pas
rembourser.
Quel beau métier que ban-
quier: encaissez les bénéfices
quand vous faites de bonnes af-
faires et faites vous indemniser
par l’Etat quand vous en faites
de mauvaises!

Christophe Schouwey
(La Chaux-de-Fonds)

AVIONS
Un vacarme
consternant
Je rejoins tout à fait l’indignation
de Jean-Luc Bovet, d’Auvernier
(réd. courrier paru le 25 juillet),
à propos du consternant va-
carme d’avions militaires, en
pleine période de vacances en
plus… Bravo l’effort de promo-
tion touristique! Et il n’y a pas
que lesPC-21.LesFA-18(achetés
à la puissance étrangère la plus
hostile à la Suisse…) nous font
apprécier la différence entre le
moteur à hélice et le réacteur…
On se croirait à Kloten certains
beaux jours d’été…
Il est de fait que notre pauvre
canton résiduel, en tête de clas-
sement pour la fiscalité, le taux
de divorce, la très mauvaise
qualité de ses services (en parti-
culier le «service» des contri-
butions) est tout juste bon à ser-
vir de terrain d’entraînement
pour l’aviation militaire. Et ceci
sans bénéficier des retombées
financières des autres cantons
romands qui ont un aérodrome
militaire chez eux. Contentons-
nous des retombées sonores et
des tonnes de kérosène. (...)
Je rappelle qu’il est possible de
se plaindre des nuisances sono-
res de l’aviation militaire aux
forces aériennes, Laurent Sava-
ry, 031 323 22 58. Plus il y aura
d’appels, et plus nous sommes
pris au sérieux.

Frédéric Sandoz
(Cortaillod)

À TABLE! Un héron au déjeuner, prise de vue réalisée à proximité d’Auvernier.
PHOTO ENVOYÉE PAR PIERRE-ANDRÉ MAYOR, DE NEUCHÂTEL

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

«Le Capital ne répond plus»: cette paraphrase de la bande
dessinée de Hergé (les aventures de Jo, Zette et Jocko) n’a rien
à voir avec un sous-marin dont le nom ne serait plus le Manito-
ba, mais le Capital. L’engin dont il est ici question et qui ne ré-
pond plus est bel et bien le capital.

Aujourd’huiuncapitalquin’estpas investidansunoutildepro-
duction ou un bien immobilier ne rapporte plus d’intérêts. On
parle même d’introduire un intérêt négatif. Cette situation est
anxiogène pour les rentiers-fourmis qui ont économisé quel-
ques sous et qui constatent que leur actif non seulement ne
leur rapporte rien mais en plus se fait ronger par l’inflation (qui
est toujours là, pernicieuse) et par la fiscalité (spécialement
dans le canton de Neuchâtel) qui taxe la fortune à un taux plus
élevé que les intérêts de l’épargne. On pourrait croire que l’Etat
encourage la spéculation boursière.

Les rentiers-cigales, de gré ou de force, ne vivent que des re-
venus des caisses de pension et voient le taux de conversion de
celles-ci diminuer d’année en année. Ainsi le capital ne répond
plus comme auparavant et ces «inactifs», aussi bien cigales
que fourmis, souffrent d’une diminution inquiétante de leur
pouvoir d’achat.

Quand celui-ci diminue, la consommation, qui représente
70% du système économique, suit le même chemin et le ralen-
tissement se fait sentir: moins de places de travail, moins d’in-
vestissements et moins de recettes fiscales. Comme premier
remède à cette spirale de paupérisation macro-économique, il
faudrait cesser en Suisse de taxer la fortune. Puis il faudrait aus-
si éviter de toucher aux taux de conversion des rentes. Il sem-

blequecelasoitplus facileàdirequ’à fairepuisque lerendement
des rentes est tributaire, en partie, du marché des actions et des
obligations. On entre ici dans la globalisation du monde de la
finance. Et qu’est-ce qui s’y passe en ce moment?

Pas plus tard que la semaine passée, les paris étaient ouverts
pour savoir si le parlement américain allait ac-
cepter de réduire des dépenses et d’augmenter
le montant de sa dette déjà colossale afin de
«régler les fins de mois de l’Etat» et d’empêcher
un défaut de paiement du pays au PIB le plus
important du monde. In extremis, les parle-
mentaires américains ont trouvé un terrain
d’entente et ont «surélevé» momentanément
la dette pour éviter le pire (croyait-on? croit-
on?). Quatre jours plus tard, Standard &
Poor’s, une agence de notation, dégrade la
note de la dette des Etats-Unis de AAA à AA+
et on plonge dans une espèce de panique que
peut-être le défaut de paiement n’aurait pas provoquée?

Il faut savoir que Standard & Poor’s est la seule agence de no-
tation à avoir revu son «rating» et que celui-ci passe d’une cré-
dibilité «extrêmement bonne» à «très bonne». Une institution
commeS&Pestuneentrepriseprivéequiréaliseunchiffred’af-
faires d’environ 3 milliards de dollars en vendant des analyses
économiques et qui fonctionne un peu comme une association
de défense des consommateurs en donnant aux investisseurs
des recommandations d’achat ou de vente. Et comme ceux-ci
réagissent selon un instinct grégaire, on devine la suite… (...)

PaulKrugman, leprixNobeld’économie,aécrit lecommentaire
suivant après la décision de S & P de dégrader la note des Etats-
Unis: «Ces gens ne sont certainement pas en position d’émettre un
jugement». Et Warren Buffet a dit qu’il donnerait aux USA la
note «quadruple A+ si elle existait». A force de suivre les recom-

mandations des agences et d’être dans la ten-
dance des marchés on accélère les à-coups.
On passe du monde de la finance à celui de la
psychologie des masses.

La Chine, elle, grand créancier des Etats-
Unisse fâcheetsermonnesondébiteur. (...)La
Chine demande aussi avec pertinence aux
Etats-Unis d’agir avec bon sens et de vivre se-
lon ses moyens.

Au moment où se passent ces choses, le
franc suisse s’apprécie par rapport à toutes les
monnaies importantes et met en péril notre
industrie fondamentale d’exportation. Que

ne lit-on pas dans l’éditorial d’un hebdomadaire romand? Que
la Suisse, pour faire baisser la valeur de son franc, devrait aug-
menter ses dettes qui sont aujourd’hui que de 38% du PIB.

Comment pouvons-nous dans cette situation, bonnes gens,
prétendre trouver le fil d’Ariane pour sortir ou pour compren-
dre ce labyrinthe paradoxal? Le bon sens paysan a toujours pré-
tendu que «qui paie ses dettes s’enrichit».

Keynes était un gentleman, pas un paysan!
MARC BLOCH

La Chaux-de-Fonds

Le capital ne répond plus

On passe
du monde
de la finance
à celui de la
psychologie
des masses

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR
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TECHNOLOGIES Réseau pédagogique pour élèves, parents et enseignants.

Neuchâtel relève le défi des TIC

DANIEL DROZ

«Ce qu’on offre est plus léger»,
répond Jean-Claude Marguet.
Le canton de Neuchâtel ne va
paséquiper lesélèvesdetablettes
électroniques. Ils ont par contre
la possibilité de se connecter de-
puis n’importe où dans le
monde sur le réseau pédagogi-
que neuchâtelois.

Depuis partout
dans le monde
«Il n’y a pas de risque de perdre sa

tablette. L’accès est possible pour
les directions d’écoles. Les élèves
peuvent entraîner toutes les matiè-
res», dit le chef du service canto-
nal de l’enseignement obliga-
toire. «Le système informatique
est performant. Il y a un ordina-
teur dans toutes les classes. L’en-
semble du réseau est sécurisé.
Nous travaillons dans tous les do-
maines: les langues, les sciences,
les mathématiques, les arts.»

L’école publique ne se repose

pas sur ses lauriers. «Nous réflé-
chissons. Nous avons une veille ac-
tive. Nous observons tout ce qui
vient de l’extérieur. On essaye de
mettre à disposition des parents et
des élèves tout ce qui est utilisa-
ble.» Certains résultats sont là
pour confirmer que la mise en
place de ces outils n’est pas sans
effets. «Pour le cahier de vacances
(réd: l’élève peut travailler en li-
gne), nous avons eu une participa-
tion record cette année. 568 élèves
se sont entraînés pendant les va-
cances. Ça leur demande un effort,
de recentrer sur les activités scolai-
res, de renouer avec l’école. Nous
sommes très contents.»

Garder une ouverture
Sur le réseau pédagogique, les

enfants et les adolescents bénéfi-
cient aussi de divers outils à lon-
gueur d’année. Ils peuvent no-
tamment entraîner l’écriture ou
des listes de vocabulaire person-
nalisées «d’une manière très très
simple. C’est un bel outil.»

Les tablettes informatiques ne
sont pas d’actualité. La priorité
est ailleurs. «Pour nous à l’école
obligatoire, il faut garder une ou-
verture, travailler sur les contenus,
préparer les élèves à utiliser des
outils qui n’existent pas. Ouvrir un
site, trier l’information», estime
Jean-Claude Marguet.

«Les nouvelles technologies tou-
chent l’ensemble de l’école. De la
première à la onzième», ajoute le
chef du service de l’enseigne-
ment obligatoire. Dans le do-
maine, ce dernier travaille étroi-
tement avec le SIEN, le service
informatique de l’entité neuchâ-

teloise, et le service cantonal de
la statistique. «Nous invitons les
enseignants à recourir à ces outils.
ça permet aussi de gagner du
temps. Les travaux peuvent être
repris à la maison.»

«Je pense que nous avons passé
ce moment-là.» Jean-Claude
Marguet ne craint pas un fossé
numérique au sein de la popula-
tion. «Chez les élèves de 11e en
2010, 98% des ménages dispo-
saient d’un ordinateur, 97% d’une
télévision. Les élèves ont la possi-
bilité aussi de se connecter depuis
chez un camarade. Peut-être qu’il
y a un fossé numérique entre les
plus jeunes et les générations an-
ciennes.»

Pression sur l’école
Avec internet, la transparence

est aussi de mise. Depuis l’au-
tomne dernier, le plan d’éduca-
tion romand est en ligne. Tout
parent peut savoir ce que l’on at-
tend de son enfant. Mais il peut
aussi se renseigner pour savoir
où il en est et si le nécessaire est
fait par l’enseignant pour qu’il y
parvienne. «C’est une pression
supplémentaire sur l’enseignant et
sur l’école», dit le chef du service
neuchâtelois de l’enseignement
obligatoire.

Toujours sur le web, le guichet
unique de l’administration neu-
châteloise vient aussi renforcer
les prestations disponibles pour
les parents. Ils peuvent notam-
ment consulter les horaires et
les bulletins scolaires de leurs
enfants. En clair, l’école neuchâ-
teloise n’entend pas manquer le
virage des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la
communication. Que ce soit en
matière administrative ou péda-
gogique, le canton a mis sur
pied des groupes actifs. Il s’agit
de voir «les défis qui nous atten-
dent». Les nouvelles technolo-
gies ont des conséquences.
«Nous simplifions la communica-
tion et nous faisons des économies
de papier», conclut Jean-Claude
Marguet.�

Aujourd’hui dans le canton de Neuchâtel, 98% des élèves de dernière année d’école obligatoire ont accès
à un ordinateur à la maison, selon des chiffres de l’automne 2010. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

TIC - NTIC Deux abréviations pour technologies de l’information et de
la communication et nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Sont concernées les techniques utilisées dans le
traitement et la transmission des informations, à savoir principalement
l’informatique, internet et les télécommunications.

SMARTPHONE Un téléphone mobile qui permet d’accéder à internet,
de consulter son courrier électronique et qui dispose aussi des
fonctions agenda et calendrier.

TABLETTE A l’origine, l’Antiquité, la tablette est un support d’écriture et
de lecture. La tablette électronique est un ordinateur mobile. Il a la
forme d’une ardoise et est équipé d’un écran tactile. Tout comme le
smartphone, elle permet à son utilisateur d’accéder à internet et à
toutes sortes d’autres fonctions. Mais pas de téléphoner.

PETIT LEXIQUE DES TECHNOLOGIES

L’utilisation des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation fait partie intégrante de la ré-
flexion du monde éducatif en Suisse.
Plus de 90% des jeunes entre 12 et 19
ans disposent d’au moins un téléphone
mobile. Ils l’utilisent pour téléphoner,
mais surtout pour écouter de la musique
ou faire des jeux.

Andres Streiff, enseignant à Glaris et
diplômé du cours post-grade des forma-
teurs dans les technologies de l’informa-
tion et de la communication de la Haute
école pédagogique d’Argovie et de Zu-
rich, a rédigé un dossier sur le sujet. Il
est publié par un site internet spécialisé
(www.enseignement.educa.ch). «Il a
déjà acquis de l’expérience en matière d’ap-
prentissage mobile dans le cadre de son en-
seignement au niveau secondaire I», pré-
cise le site.

La question taraude bien des esprits.
Que ce soient ceux des enseignants ou
des parents. Faut-il autoriser les mobiles
et les smartphones à l’école? Difficile
d’aller contre les avancées technologi-
ques. Pour Andres Streiff, il faudra à
l’avenir «que les élèves puissent mettre à

profit en classe les médias dont ils dispo-
sent de toute façon». Autre argument
avancé: les infrastructures informati-
ques – salles, ordinateurs, etc. – ne sont
pas assez nombreuses et peu disponibles
pour une utilisation spontanée. Du
coup, les mobiles peuvent être utiles.

Intégration inéluctable
Pour l’auteur du dossier, leur intégra-

tion à l’école sera inéluctable «dans un
concept d’éducation aux médias, d’étudier
les opportunités qu’ils offrent et de réduire
les risques qui y sont liés». Les mobiles peu-
vent aussi servir d’aide aux devoirs. Les
smartphones sont encore plus perfor-
mants. Non seulement ils permettent
d’accéder à internet, mais aussi d’utiliser
des logiciels. L’utilisation d’un iPod
Touch est même possible.

«Les projets d’utilisation des mobiles per-
mettent au mobile d’acquérir une nouvelle
fonction dans l’école. En effet, d’agent per-
turbateur, il passe au rôle d’instrument du
savoir et d’apprentissage. Il est alors égale-
ment très important de fixer des règles clai-
res et de convenir de certains principes», ex-
plique encore Andres Streiff.� DAD

Plaidoyer alémanique pour les mobiles

D’ici à 2015, la Corée du Sud
aura remplacé tous les ma-
nuels scolaires par des tablet-
tes électroniques. En Suisse,
nous n’en sommes pas en-
core là. La réflexion autour des
nouvelles technologies de
l’information et de la commu-
nication fait toutefois son che-
min. Chef du service neuchâ-
telois de l’enseignement obli-
gatoire, Jean-Claude Marguet
fait le point de la situation
dans le canton.

RAPPEL DES FAITS

Plus de 90% des jeunes entre 12 et 19 ans
possèdent un téléphone mobile. KEYSTONE

�«Les nouvelles
technologies touchent
l’ensemble de l’école. De
la première à la onzième.»

JEAN-CLAUDE MARGUET CHEF DU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

L’INFORMATIQUE PRÉSENTE PRESQUE PARTOUT
Les chiffres datent d’une étude menée entre 2001 et 2007 sur le plan fédé-
ral. En Suisse, presque toutes les écoles – 98,9% – disposent désormais d’or-
dinateurs utilisés pour l’enseignement et par les élèves. En moyenne, 7,6
élèves se partagent un ordinateur. Internet est accessible par 95,4% de ces
ordinateurs.
Environ deux tiers des enseignants considèrent l’intégration des technolo-
gies de l’information (les TIC) et de la communication à l’école comme im-
portante. Pour près de 90% d’entre eux, disposer de connaissances en TIC
est indispensable à la vie professionnelle future des élèves.� DAD

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il remplacer les manuels scolaires
par des tablettes électroniques?
Votez par SMS en envoyant DUO REMP OUI ou DUO REMP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Venez expérimenter nos séries limitées sportives Clio S et Clio Gordini R.S. ou apprécier le son unique de nos séries limitées BOSE® Edition qui se 

déclinent en différents modèles. Vous profiterez en outre du taux de change actuel particulièrement avantageux par le biais de l’Euro Bonus et des 

primes attrayantes de destockage. Choisissez la qualité Renault – avec 3 ans de garan tie constructeur sur tous les modèles. Le moment est vraiment 

venu de nous rendre visite car chez Renault il y en a pour toutes les envies! Plus d’infos sur renault.ch ou au 0800 80 80 77.

RENAULT. POUR TOUTES VOS ENVIES!

Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.09.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Koleos, Laguna, Latitude et Espace: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). 1 Exemple de calcul Euro Bonus: Clio Night 
& Day TCe 100 (3 portes), prix catalogue Fr. 21800.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– moins prime destockage Fr. 1000.– = Fr. 16 800.–. 2 Prime de destockage: valable sur véhicules identifiés: Twingo Fr. 500.–, Clio/Modus/Wind Fr. 1000.–, Kangoo/Megane (sauf R.S. Trophy et R.S. 
Monaco GP)/Koleos/Espace/Laguna/Latitude Fr. 2 000.–, Scenic/Grand Scenic Fr. 3 000.–, Megane CC Fr. 5 000.–.
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1981 201130ans
Pour notre anniversaire, nous vous offrons des prix exceptionnels

du 24 au 31 août 2011

30% de rabais
sur tous les articles en stock dans nos magasins, y c. sur prix baissés

et

50% de rabais
sur tout le matériel et équipement de hockey, y c. sur prix baissés
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Nous faisons bénéficier nos
clients du cours de l’Euro

Béton cellulaire, etc.

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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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 à La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58: joli appartement spacieux avec
cuisine agencée, une chambre, hall et salle de bains-WC.
Ascenseur. Libre au 30.09.11. Loyer de Fr. 628.00 + Fr. 145.00
de charges.

Rue de Beautemps 8, quartier calme: grand logement
de 2 pièces, cuisine agencée, hall et salle de bains-WC.
Balcon. Libre à convenir. Loyer de Fr. 550.00 + Fr. 140.00 de
charges.

Rue de Biaufond 18, quartier calme: logement de
2 pièces, cuisine équipée, hall et salle de bains-WC.
Ascenseur. Libre à convenir. Loyer de Fr. 620.00 + Fr. 130.00
de charges.

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlCVHiscgW9ChyO6l6Nz_T3WyZSAIHg48ju4Fd7b9de7vTkBDWmRG7fQsydnZijXvCKaCXGkW5lz04YsGUIFxOYIQ5qCJmagP2By8HiYzRy2_z_cPvdAT_YAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsLS0MAYAQ-wsNg8AAAA=</wm>

base 5 ½ pièces de min. 160 m2

jardin privatif, place de jeux pour enfants
cuisine, sanitaires et cheminée à choix

finitions selon vos désirs
accès direct depuis le garage

à deux pas de l’école, bus et train

Conseils et planification financière personnalisés
Renseignements : CIC SA 032 732’99’40
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service des ventes
032 911 23 23

www.naef.ch
chaux-de-fonds@naef.ch

Av. Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds – Fax 032 911 23 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Chemin des Cheminots 5-7

Parc Résidence II
PORTES OUVERTES

le jeudi 25 août 2011
de 17h00 à 20h00

Encore 3 appartements à vendre dans très bel
immeuble résidentiel proche des transports
publics et bénéficiant d’une très belle vue,
conçus avec tout le confort moderne actuel.
Finitions au choix du preneur.

• 3.5 pièces de 113 m² avec loggia
Fr. 472’000.-

• 4.5 pièces de 115 m² avec loggia
Fr. 488’000.-

• 5.5 pièces de 131 m² avec loggia
Fr. 594’000.-

• Garage Fr. 30’000.-
Brochure disponible sur demande.
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À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS

ATELIERS
D’HORLOGERIE

2 Surfaces de 233 m2.

Très bon état – Ascenseur -
Excellente situation – Transports
publics à proximité – Disponible
de suite.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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R LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAUX
COMMERCIAUX

Location à la carte de 130 m2 à
800 m2.

Locaux ateliers – Bureaux –
Surfaces industrielles.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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OBJET RARE
A VENDRE VILLA INDIVIDUELLE DE

6 PIECES
Val-de-Ruz

� Surface utilisable 175 m2

� Surface terrain 830 m2

� Séjour avec cheminée
� Rénovée partiellement
� Tranquillité garantie
� Vue panoramique
� Prix attractif

IMMOBILIER - À LOUER

À VENDRE

À VENDRE

À LOUER
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BOUDRY Un premier semestre 2011 positif malgré les effets du franc fort.

Retour au bénéfice pour le groupe Cicor
Le groupe neuchâtelois Cicor,

axé sur l’industrie électronique,
a dégagé au 1er semestre un bé-
néfice net de 0,35 million de
francs, contre une perte de
1,55 million un an plus tôt, a-t-il
annoncé hier. Comme pour
d’autres firmes exportatrices, le
franc fort a pesé sur les résultats.

Le résultat opérationnel
(EBIT) pour la période sous re-
vue a pour sa part plus que dou-
blé sur un an, à 2 millions de
francs, un chiffre qui tient
compte des effets de change né-
gatifs liés au franc fort et d’inves-
tissements pour un montant de
1,2 million, précise la firme dont
le siège principal est à Boudry.

Le chiffre d’affaires s’est pour sa
part accru de 7% à 94,6 millions

de francs (+9,8% en monnaies
locales). Les entrées de com-
mandes se sont aussi étoffées, de
3,8% à 96,5 millions de francs,
une hausse qui atteint 7,5% hors
effets de change.

Cicor constate que sa perfor-
mance semestrielle a été freinée
par la confiance mitigée des
consommateurs et des problè-
mes de disponibilité au Japon,
des reports de commandes dans
le secteur de l’énergie nucléaire,
et la force du franc.

Au chapitre des perspectives,
le groupe qui employait 1321
personnes à fin juin (+15 sur un
an) se dit «modérément posi-
tif», sans faire de prévisions chif-
frées dans son rapport semes-
triel.� ATS

Le groupe basé à Boudry est spécialisé dans l’industrie électronique,
notamment dans les circuits imprimés flexibles de haute résolution
(photo). ARCHIVES DAVID MARCHON

CONCOURS

Vins neuchâtelois primés
Le sauvignier 2010 d’Olivier

Lavanchy et l’œil-de-perdrix
2010, domaine château de Vau-
marcus, des caves Châtenay-
Bouvier sont les deux vins neu-
châtelois a avoir été nominés
pour le Gala des vins suisses
2011 lors du Grand Prix du vin
suisse, qui se tenait la semaine
dernière à Sierre. Le premier fi-
gurait dans la catégorie des as-
semblages blancs, le second
dans celle des vins rosés et
blancs de noir. Soixante-six vins
au total ont été sélectionnés, soit
six breuvages dans onze catégo-
ries différentes.

Plus de 3000 vins étaient ins-
crits au concours par 591 pro-
ducteurs de toute la Suisse. Ce
qui représente plus de 9000
bouteilles réceptionnées, sai-

sies, étiquetées, classées et réfri-
gérées. Cent soixante dégusta-
teurs étaient présents à Sierre
durant six jours, précisent les or-
ganisateurs du concours dans
un communiqué.

Cent vingt et un crus neuchâ-
telois ont été soumis aux pa-
pilles expertes des jurés de ce 5e
Prix du vin suisse, sur 3006 pro-
venant de 16 cantons. Trois ont
obtenu une médaille d’or, 18 une
médaille d’argent. A titre de
comparaison, le canton de Bâle
ville a soumis quatre vins, le Va-
lais 1174.

Le Gala des vins suisses, orga-
nisé conjointement par la revue
Vinum et l’association Vinea,
aura lieu cette année le 25 octo-
bre au Kulturcasino de Berne.
� COMM-NHE

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Se préoccupe-t-on encore
suffisamment du problème
de la drogue en Suisse?
Participation: 291 votes

OUI
29%

NON
  71%

PRÉVOYANCE.NE Malgré une stratégie de placements ambitieuse, il faudra
recapitaliser la caisse de pensions de la fonction publique neuchâteloise.

Taux de couverture sous les 60%
FRANÇOISE KUENZI

Avec plus de 24 000 assurés
(actifs et retraités), elle est
l’une des trois plus grandes
caisses de pensions de Suisse
romande: Prévoyance.ne, née
de la fusion des caisses de pen-
sions de l’Etat de Neuchâtel et
des villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel, a vécu
une première année d’exis-
tence plutôt mouvementée.
D’abord parce qu’il a fallu met-
tre en place toutes les nouvelles
structures. Ensuite et surtout
parce que le taux de couver-
ture, plus bas que prévu suite à
la crise financière 2008, a con-
traint à prendre rapidement
des mesures d’assainissement.

Un taux de 59,8%
A fin 2010, suite à une année en

demi-teinte au niveau des place-
ments, le taux de couverture de
la caisse était redescendu à
59,8%, contre 60,8% au 1er jan-
vier (et contre 72,5%, deux ans
auparavant, pour la seule caisse
de pensions de l’Etat). En clair,
cela signifie que si Prévoyance.ne
devait payer (fictivement) d’un
coup toutes les prestations dues à
ses assurés, il manquerait 1,8mil-
liard dans son porte-monnaie: la
fortune est de 2,8 milliards, les
engagements de prévoyance de
4,6 milliards.

Mais si, pour une caisse de pen-
sions privée, un taux de couver-
ture de 100% est exigé, les caisses
publiques ne sont pas soumises
aux mêmes règles. La Confédéra-
tion souhaite cependant que leur

taux de couverture atteigne 80%
d’ici 40 ans. Neuchâtel a fixé un
objectif plus contraignant: 85%
en 20 ans.

Pour augmenter le taux de cou-
verture, deux possibilités. Soit
obtenir un rendement de la for-
tune plus élevé que le taux d’inté-
rêt de 4% servi aux assurés. Soit
augmenter les cotisations, c’est-
à-dire mettre les employeurs et
les assurés à contribution. Une
troisième possibilité, plus diffi-

cile à faire accepter, serait de ré-
duire les prestations.

Pour Prévoyance.ne, le rende-
ment obtenu en 2010 n’a pas été
à la hauteur des attentes, avec
1,4% net (1,78% brut). Une per-
formance malgré tout «globale-
ment en ligne avec ce qui a été réa-
lisé par les différents marchés»,
constate Olivier Santschi, direc-
teur de la caisse. Une stratégie de
placements ambitieuse a
d’ailleurs été décidée, incluant
notamment 20% d’actions étran-
gères et 8% de produits alterna-
tifs. Le potentiel de gain à long
terme est intéressant, mais né-
cessite d’accepter une certaine
volatilité: «Pour 2010, la part des
actions de sociétés de pays émer-
gents ont permis pour notre caisse
une performance de 5,5%.»

Assainir absolument
Une contribution d’assainisse-

ment de 1,2% (1% à charge des

employeurs, 0,2% des assurés ac-
tifs) a par ailleurs rapporté 12 mil-
lions de francs en 2010. Il ne s’agit
que d’une première mesure: em-
menée par Jean-Pierre Ghelfi, l’ex-
présidentdelaBCN,unecommis-
sion d’assainissement «travaille
activement à l’étude de toutes les
mesures pouvant être imaginées
dans une telle situation», précise
Olivier Santschi. «Chaque partie
(employeurs, assurés actifs et pen-
sionnés) devra contribuer à cette re-
capitalisation.»Lesrésultats seront
présentés d’abord au conseil d’ad-
ministration, puis le Conseil
d’Etat et le Grand Conseil seront
saisis du dossier. Des discussions
auront aussi lieu avec les partenai-
res sociaux.

Un milliard à trouver?
Car à moins de nouvelles an-

nées fastes en bourse, la pente ne
sera pas facile à remonter: pour
que le taux de couverture grimpe
de seulement 1%, il faut augmen-
ter la fortune de la caisse de
46 millions de francs. Si les mar-
chés financiers restent moroses,
ce sera donc, d’ici 2030, plus d’un
milliard de francs qu’il faudra
trouver pour atteindre un taux de
couverture de 85%. En 20 ans,
cela fait... plus de 50 millions de
francs par an!�

La fortune de la caisse de pensions de la fonction publique neuchâteloise est de 2,8 milliards de francs, ses engagements de 4,6 milliards. KEYSTONE

EN CHIFFRES

17200Le nombre,
arrondi, d’assurés

actifs de Prévoyance.ne, caisse de
pensions des employés de la
fonction publique neuchâteloise.

7300Le nombre, arrondi,
d’assurés

pensionnés (retraités, conjoints
survivants et invalides)

2,8 milliards En francs, la
fortune gérée par la

caisse.

206millions En francs, les
cotisations reçues en

2010 (employeurs et employés)

198millions En francs, les
rentes versées en 2010.

IMMEUBLES Prévoyance.ne possède environ 240 immeubles, à 85%
dans le canton de Neuchâtel, pour une valeur de 733 millions de
francs. Le rendement obtenu l’an dernier est de 4,1%. Mais le parc
immobilier est relativement ancien et une tâche importante de
rénovation est «absolument nécessaire» pour les prochaines années.

QUE DONNERA 2011? Le premier trimestre 2011 a permis d’obtenir une
performance proche du taux d’intérêt technique de 4%. Mais à fin juin,
«compte tenu des mois de mai et juin 2011 négatifs en terme de
performance, une nouvelle correction à la baisse a été enregistrée. Les
événements des dernières semaines n’ont pas amélioré la situation
financière de la caisse», constate son directeur Olivier Santschi. Qui
précise toutefois que le plan d’assurance est équilibré financièrement.

GROS FRAIS Le montant des frais de gestion facturés en 2010 est de
près de 10 millions de francs. Un chiffre qui semble élevé. Mais qui
reste, pour la part des frais d’administration (3,3 millions), en deçà
de la moyenne de la branche, précise Olivier Santschi: 160 fr. par
assuré, alors que le coût moyen publié est de 190 fr. dans les
caisses de pensions publiques (enquête Swisscanto) et de plusieurs
centaines de francs dans certaines caisses privées. Quant aux
charges de gestion de fortune (6,5 millions de frais sur titres et
droits de garde notamment), elles ont été importantes l’an passé en
raison de la réorganisation importante de la fortune des trois
caisses fusionnées.

UN PARC DE 240 IMMEUBLES

�«Une commission
d’assainissement travaille
à l’étude de toutes les mesures
pouvant être imaginées.»
OLIVIER SANTSCHI DIRECTEUR DE PRÉVOYANCE.NE
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Ben l’Oncle Soul est l’artiste chanteur qui fait le 
carton plein du moment. En quelques mois, l’artiste 
a su imposer un renouveau de la soul et s’affirmer 
comme le meilleur live français actuel.

A 57 ans, Louis Bertignac, l’ex guitariste 
de Téléphone renoue avec le rock pur et dur.

De retour au Noirmont, Jimmy Cliff, 
l’infatigable showman, présentera son nouvel 
album et puisera dans sa large collection 
de hits.

Ben Ben 
l’oncle Soull’oncle Soul

offre

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

100100
INVITATIONS
pour les concerts du jeudi

Date limite de participation:

mardi 23 août 2011

à minuit

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 71 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 71

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39, case postale 2216, CH-2000 Neuchâtel

20e FESTIVAL DU CHANT DU GROS
8-9-10 septembre 2011

Jeudi 8 septembre à 21h15
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Vous: 
-  Maîtrisez parfaitement la langue française (parlé 

et écrit) 
-  Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail 

valable, 
- Etes dynamique, motivée et polyvalente, 

 

Blanchâtel SA, 
Blanchisserie industrielle 

Engage, afin de compléter son équipe: 
 

Une employée d'exploitation 
et 

Une couturière diplômée 
 

Temps de travail 100% 
De suite ou à convenir. 

 

La préférence sera donnée à des personnes 
ayant travaillé dans le domaine du chimique 

et/ou pressing. 
 

Vos dossiers de candidature complets (avec CV) 
sont à adresser à: 

Blanchâtel SA 
A l'attention de Mme Montandon, directrice 

Rue du Collège 43 
2300 La Chaux-de-Fonds 

OFFRES D’EMPLOI

41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.

DÈS FR. 10.−*
(PRIX ABONNÉ

À L'EXPRESS OU
À L'IMPARTIAL)

NON ABONNÉ: FR. 20.–*

Bulletin de commande ci-contre.
En vente également en librairie, aux réceptions de L'Express:
rue Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel et de L'Impartial:
rue Neuve 14 à la Chaux-de-Fonds ainsi que sur internet:

www.arcinfo.ch/airdutemps Coupon à découper et à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse, Service Marketing, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.

*(+ Fr. 7.− de frais de port)

Je souhaite commander ____ exemplaire(s) du livre «Air du temps».
      � Je suis abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 10.– (+ frais de port Fr. 7.−)

            Mon numéro d'abonné(e) est le: _________________________

      � Je ne suis pas abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 20.– (+ frais de port Fr. 7.−)

BULLETIN DE COMMANDE LIVRE «AIR DU TEMPS»

MES COORDONNÉES:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Lieu et date:

Prénom:

NPA/Localité:

Date de naissance:

Signature:

�

présentent
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CHALEUR Homes, agriculteurs, piscines... Tous s’adaptent au coup de chaud.

Pas de record, juste une «caniculette»
SYLVIE BALMER

«Pfff! Fait chaud...» Rattrapées
par la masse d’air subtropicale qui
s’est abattue sur l’Europe cen-
trale, les Montagnes neuchâteloi-
ses suent à grosses gouttes à l’ins-
tar du reste du pays, avec une
température maximale de 30,3°
enregistrée hier par Météo-
Suisse, à La Chaux-de-Fonds.

De quoi réjouir tous ceux qui
ont attendu en vain le beau temps
en juillet. Samedi soir dernier, ils
ont été 1018 (record battu) à pi-
quer une tête à la piscine du Locle
qui organisait sa traditionnelle
soirée Caraïbes. Plébiscitée de
longue date, la soirée n’avait pu
être organisée pendant les vacan-

ces scolaires, météo maussade
oblige. Elle a donc été décidée à la
dernière minute. A noter que
1200 personnes supplémentaires
avaient été enregistrées durant la
journée. On peut encore profiter
des eaux limpides du Communal
chaque jour, de 9h à 20h, jusqu’au
4 septembre. Pas question de pro-

longer au-delà, même en cas d’été
indien. «Ce sont les mêmes com-
presseurs qui chauffent l’eau de la
piscine et refroidissent la pati-
noire», nous signale-t-on. Et l’ou-
verture de cette dernière est pré-
vue peu après la mi-septembre.
Même affluence à la piscine de La
Chaux-de-Fonds où les nageurs
étaient serrés comme des anchois
dimanche. Pour rappel, la piscine
restera ouverte jusqu’à 21h du
lundiauvendredi, tantquedure le

beau temps. Mais le personnel
doit aussi composer avec la nuit
qui tombe de plus en plus tôt. Il
est donc possible que l’on de-
mande aux baigneurs de sortir
des bassins un quart d’heure plus
tôt pour assurer une surveillance
correcte.

Les paysans et les homes
Si la température estivale fait

le bonheur de certains, d’autres
sont en alerte. Dans les homes,

on veille attentivement à ce que
les personnes âgées soient bien
hydratées. «On garde les gens à
l’ombre, les stores sont baissés
dans les chambres, on arrose la
terrasse régulièrement pour ap-
porter un peu de fraîcheur...», ex-
plique Jacques Mäder, directeur
du Home Les Fritillaires au Lo-
cle. «Souvent, les gens âgés, qui
ont toujours froid, ne se plaignent
pas de la chaleur. C’est à nous
d’être attentifs».

Du côté des agriculteurs, on
s’adapte aux conditions météos,
comme d’habitude. «Cette année,
tout était plus avancé, avec les cha-
leurs d’avril et mai», rappelle
Pierre-André Rohrbach, agricul-
teur (heureux) au Valanvron.
«Ensuite, la longue période de pluie
qu’on a connue en juillet était très
attendue, on ne va pas se plaindre
de ça, les sols, très secs, en avaient
besoin, ils ont tout absorbé. En bref,
les deux périodes étaient bonnes,

mais peut-être un peu trop longues.
Résultat: on a eu un peu moins de
fourrage que d’ordinaire, mais il est
de bonne qualité. La nature est
quand même bien faite!», conclut-
il. «Même si, suivant l’exposition
des champs, certains n’ont récolté
que 70% de la quantité de fourrage
habituelle».

Le record, c’était en 1983
Un coup de chaud, soit, mais

pas de record annoncé dans les
Montagnes où on n’atteint pas
encore les températures enregis-
trées en juillet 1983 à La Chaux-
de-Fonds: 33,2° le 20 juillet, et
33,8° le 31. «Cette dernière valeur
est la plus chaude enregistrée à La
Chaux-de-Fonds», indique Lionel
Fontannaz, responsable des pré-
visions à Météo-Suisse Genève.
«Lors de la canicule de 2003, le
thermomètre était monté jusqu’à
32,5°.Mais ici, sur sipeude jours,on
ne peut pas parler de canicule. Il ne
s’agit que d’une petite «caniculette»
de quelques jours.»

Car tout ceci ne durera pas.
«après jeudi, l’intensitédes tempéra-
tures va diminuer gentiment au fil
des jours. Si l’air est trop sec actuel-
lement pour que se forment des cu-
mulus, ils sont attendus pour la fin
de la semaine. Le front nuageux du
week-end sera ensuite suivi d’une
baisse de température de 10° à 15°»,
prévient-il.

En attendant, ceux qui ont vrai-
ment trop chaud peuvent tou-
jours grimper en altitude pour
chercher de la fraîcheur. Hier, la
station météorologique de Chas-
seral, à 1594m, indiquait 23,6°,
soit sept degrés de moins qu’à La
Chaux-de-Fonds. Toujours plus
haut, sur la Jungfrau, à 3583m,
on pouvait même se payer le luxe
de frissonner avec une tempéra-
ture de 11 petits degrés.�

Record d’affluence à la piscine du Locle samedi avec plus de 2300 baigneurs, dont 1018 lors de la soirée Caraïbes, organisée à la dernière minute
pour profiter du coup de chaud. RICHARD LEUENBERGER

MONTAGNES Des Foulets à Beau-Site, c’était «Bonjour voisin» sous le soleil.

Quand les quartiers font la fête
Très très chaud, très très beau:

les fêtes de quartier ont eu un
beau succès dans les Monta-
gnes.

Dans la cour du collège des
Foulets à La Chaux-de-Fonds,
pour la deuxième édition de la
fête du quartier, les matches de
foot du FC Etoile retenaient du
monde autour du terrain.
D’ailleurs, le président du club
Gérard Prétot faisait partie du
comité d’organisation de la fête,
de même que Catherine
Rothhardt du Service de la jeu-
nesse, quoique cette fête ait été
déclenchée par les habitants
eux-mêmes!

Au stand des desserts, tenu par
les scouts «Les Flambeaux de
l’Evangile», qui sont eux aussi
du quartier, avec leur local à
deux pas, on attendait de pied
ferme les gourmands, footbal-
leurs ou non, pour déguster les
crêpes, gaufres et barbes-à-
papa.

Du côté du Locle, c’était la cin-
quième édition de la fête de
quartier de Beau-Site initiée par
Fabienne Wood et deux autres
«collègues». Elle a trois enfants

au collège du même nom, et cela
dit, c’était surtout pour susciter
un bon voisinage dans cette lon-
gue rue du Foyer «où le haut ne
rencontre pas forcément le bas».
Elle était entourée de familles
toujours de bonne volonté pour
prêter main-forte: les Burri, Pe-
rez, Pipoz, Vurloz, Jacot... Sans
compter l’appui de la Ville qui
fournit tables et bancs et boucle
la rue du Foyer du samedi au di-
manche soir. Cette fête a ras-
semblé plus de 200 personnes,
avec parasols inclus au pro-
gramme vu la tiaffe.

La sixième édition est déjà pré-
vue. Toujours dans le même es-
prit familial, «non, nous n’avons
pas l’intention de faire plus
grand». Mais les voisins n’étaient
pas les seuls à venir. Par exem-
ple, ces jeunes qui descendaient
de la piscine se sont volontiers
arrêtés boire un verre en enten-
dant la musique.

Cela dit, Fabienne Wood n’a
pas eu le temps d’aller se trem-
per un petit coup lors de la soi-
rée Caraïbes: «C’est dommage,
mais vraiment, je n’ai pas eu le
temps!» � CLD

Aux Foulets dans l’après-midi, en attendant Stout et les autres musiciens
pour la soirée. Les kids s’en donnaient à cœur joie. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

La «Myco» vous invite...

Année faste pour les champi-
gnons, comme maints
cueilleurs l’ont déjà constaté en
passant des soirées entières à
nettoyer leur récolte! Dans le ca-
dre de l’Année internationale de
la forêt, la Société mycologique
des Montagnes organise une
sortie dimanche 28 août de
8h30 à 11h30. Rendez-vous sur
le parc du Bois du Couvent à La
Chaux-de-Fonds. Au pro-

gramme, une excursion pour dé-
couvrir les champignons et la
biodiversité de la forêt, apéro de
clôture, et plusieurs guides dont
Charles-Henri Pochon.� CLD

Cette photo date de fin juillet: bolets et écailleux en veux-tu en voilà! SP

�«Chaleurs en
mai et pluies
très attendues
en juillet...
Au final, ça
s’est équilibré.
La nature est
bien faite!»
PIERRE-ANDRÉ ROHRBACH
AGRICULTEUR AU VALANVRON

Inscriptions
Prière de s’inscrire auprès de Charles-
Henri Pochon par e-mail
pochon.ch@bluewin.ch ou téléphone
079 204 22 49 jusqu’à samedi 27 août à
midi.

INFO+
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LA CHAUX-DE-FONDS Une mère essuie deux refus pour changer son fils de collège.

Changer d’école? Un casse-tête
ROBERT NUSSBAUM

«Le mot impossible, comme on
me l’a écrit dans la lettre, ne dit-on
pas que impossible n’est pas fran-
çais?» Le semaine dernière, une
mère de famille chaux-de-fon-
nière aux abois, seule pour éle-
ver ses trois enfants, revenait à la
charge pour demander un chan-
gement de classe pour son fils
aîné de 11 ans, refusé aupara-
vant. Elle a adressé à «L’Impar-
tial» une copie de sa lettre à la di-
rection. Une lettre qui témoigne
d’un profond désarroi.

Ludovic (prénom fictif, la
mère souhaitant garder l’anony-
mat), 11 ans, habite rue du Suc-
cès et a fait ses classes primaires
aux Endroits. Pour l’année
d’orientation (8e selon Har-
mos), tous ses anciens copains
de classe de son âge vont aux
Forges, lui va désormais à
Numa-Droz. «C’est un enfant ré-
servé qui aime aller à l’école, mais
depuis les vacances il pleure régu-
lièrement et il ne veut plus y aller»,
raconte la mère, qui a mal au
cœur pour lui.

Cinq ou 25 minutes de
trajet quatre fois par jour
La maman compare les temps

de déplacement, 5 minutes pour
les Forges, 25 pour Numa-Droz,
quatre fois par jour. Problème à
midi: Ludovic va manger chez
ses grands-parents, qui habi-
tent... au-dessus des Forges. Car
la maman travaille, elle, à l’autre
bout de la ville au Cerisier (quar-
tier mal desservi par les trans-
ports publics, juge-t-elle) et ne
rentre pas à midi. La femme dit
partir de la maison le matin à
6h15 et rentrer au mieux à
17h15, après avoir récupéré ses
enfants.

De surcroît, Ludovic n’est pas
le seul de ses enfants à lui don-
ner du souci. Son deuxième gar-
çon, 8 ans et demi, qu’elle quali-
fie elle-même d’hyperactif, a
commencé l’année en classe de
développement au collège de
l’Ouest. Elle ne sait où le placer
entre les heures de classe. L’ac-
cueil parascolaire? «Il y est allé
l’année dernière et ça s’est très mal
passé», répond-elle. «Je cherche
une personne pour le garder, celle
que j’avais trouvée n’arrive pas à le
gérer.» Le petit dernier, 2 ans, va
heureusement bien à la crèche.
La maman aux cent coups con-
clut sa lettre de demande de ré-
examen de l’affectation son fils
«en espérant que votre réponse
soit favorable».

Vingt refus sur 500
demandes depuis janvier
«Nous avons repris contact avec

la maman, qui est effectivement en
grande difficulté avec ses enfants»,
réagit la directrice générale de
l’école chaux-de-fonnière Vi-
viane Houlmann. Mais la ré-
ponse est encore non. Ludovic
ne changera pas d’école. La di-
rection explique pourquoi.

«Nous avons re-regardé. Aux
Forges, nous avons cinq classes
d’orientation (réd: l’ancienne 6e)
à 20 élèves chacune; à Numa-
Droz sept, cinq à 19 élèves et deux
à 20. Il faudrait gonfler une classe
des Forges à 21 élèves – en fait
deux classes parce qu’il y a une au-
tre demande semblable – ce que
nous ne souhaitons pas», explique
Viviane Houlmann. L’ école a re-
fusé une vingtaine de demandes
de changements. «Deux ou trois
parents sont encore mécontents»,
regrette la directrice.

Car la répartition des classes de
l’école obligatoire chaux-de-fon-

nière – 4600 élèves – est un pro-
cessus long, et compliqué, dé-
taille la directrice. Dans moins
d’un mois, l’école établira déjà
des projections pour l’année pro-
chaine. Elle travaille avec le
Contrôle des habitants et le Ser-
vice de géomatique pour consti-
tuer d’ici novembre-décembre
des classes théoriques de 20 élè-
ves, en tenant compte non seu-
lement du domicile, de la répar-
tition filles-garçons mais même
des prénoms (pour ne pas avoir
une classe avec trois Alice par
exemple). «Nous mettons beau-
coup de soin à cette répartition»,
assure Viviane Houlmann.

Dans le cas particulier,
il y aura un appui éducatif
Entre le début de l’année civile

et la rentrée, l’école reçoit envi-
ron 500 demandes de change-
ment. «Tant qu’on peut le faire, on
le fait, mais à partir d’un certain
moment, on ne peut plus», com-
mente Viviane Houlmann, dont
le secrétariat jongle avec les arri-
vées, les départs, les redouble-
ments, après enquêtes encore
auprès des parents et des ensei-
gnants.

Dans le cas de Ludovic, la di-
rection estime toujours qu’il
peut, à son âge, faire le trajet de
Numa-Droz, certes un peu plus
long. «Nous pouvons assurer la
maman que l’on va s’occuper de
lui», indique encore Viviane
Houlmann. Pour Ludovic,
comme pour son plus jeune
frère, un suivi sera mis sur pied
avec un appui éducatif. Une pre-
mière rencontre avec la direc-
tion a déjà eu lieu. Aux dernières
nouvelles, dit l’école, le jeune
ado semble rasséréné. Il con-
firme à moitié: «Ça va un peu
mieux»...�

Une illustration de la solitude de l’élève qui perd ses copains en changeant de collège. Dans le cas soumis
ci-contre, s’ajoutent d’autres difficultés. L’école dit ne pas pouvoir faire l’impossible. KEYSTONE

Le groupe des Verts du Locle
n’est pas content. «A quand un
plan de stationnement?» deman-
dent-ils par une interpellation
déposée pour le prochain Con-
seil général du Locle du
24 août. Michel Sandoz (et con-
sorts) se dit surpris de constater
l’apparition en ville du Locle de
trois nouvelles places de parc
«15 minutes» à la place du Mar-
ché. Il avait déjà éprouvé le
même étonnement au moment
de l’apparition d’autres places
de parc à durée limitée sur la
commune.

«Notre parti réclame depuis des
années un plan de stationnement
en ville du Locle», relève-t-il. «Le
Conseil communal nous répond
toujours avec le sourire que ce pro-
jet verra le jour. Et que voit-on? la
création régulière de places de
parc, et cette fois-ci à un endroit où
nous réclamons depuis longtemps
un véritable lieu piétonnier».

Et de poursuivre, en estimant
que Le Locle est dans ce sens
très original face à d’autres villes
qui cherchent à désengorger
leurs centres. «Ici où l’on prétend
bien vivre, où le slogan est «Quali-

té de vie», on aime la voiture, on la
favorise et on la préconise».

Cela dit, les Verts sont con-
scients que la création ou l’élimi-
nation de places de parc sont de
la compétence du Conseil com-
munal, mais ils auraient jugé ju-
dicieux «de consulter ou tout au
moins d’informer préalablement le
Conseil général ou la commission
ad hoc».

Partant de là, les Verts deman-
dent au Conseil communal si
d’autres places de parc vont
bientôt apparaître au centre-
ville, quels motifs expliquent la
créationdeplacesdeparcàdurée
limitée au centre, et à quelle
date le Conseil communal pré-
sentera un plan de stationne-
ment global pour la commune.
� CLD

LE LOCLE Interpellation mécontente au Conseil général.

Les Verts et les places de parc

Les Verts ne sont pas contents des nouvelles places de parc à durée
limitée établies sur la place du Marché. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le Landeron prépare avec ar-
deur son retour en tant que
commune viticole d’honneur à
la Fête des vendanges de Neu-
châtel. Un événement: sa der-
nière participation aux trois
jours de festivités neuchâteloi-
ses date de 1970. Quarante et un
ans d’intervalle, alors que la plu-
part des communes viticoles de
la région sont invitées tous les 14
ans.

«Avancer d’une semaine la Fête
des vendanges, en 1980, la faisait
entrer en collision avec la brocante
du Landeron, qui mobilise dans
une grande mesure nos sociétés lo-
cales», explique Fabienne
Spring, présidente du comité
d’organisation de la commune
invitée.

Une situation qui ne pouvait
pas durer éternellement aux
yeux de Fabienne Spring. Avec
l’appui de la commune, la prési-
dente de l’Union des sociétés lo-
cales a donc entrepris de mobili-
ser les énergies nécessaires à
une représentation digne de ce
nom de son village. Apparem-
ment, elle devrait y être arrivée:
pour le corso fleuri du 25 sep-

tembre, Le Landeron fera défiler
deux chars et quelque 600 per-
sonnes. Un des deux chars joue-
ra sur les brochets des armoiries
communalesetsur le thèmedela
fête («Dans le mille»). «Le se-
cond évoquera notre vieille ville, et
tous les deux seront fleuris, du
moins partiellement», annonce
Fabienne Spring. Un troisième
char, plus petit, et un groupe de
140 enfants représenteront Le
Landeron au cortège du samedi
après-midi.

La commune du Landeron oc-

cupera évidemment la tente
montée devant l’Hôtel commu-
nal de Neuchâtel. Les quatre vi-
gnerons-encaveurs de la localité
yservirontunecuvéedela fête,et
Fabienne Spring annonce une
animation musicale qui devrait
«attirer également les jeunes»,
avec notamment un concert de
Junior Tschaka – enfant du Lan-
deron le samedi soir. «Sur les
trois jours, cette tente occupera un
total de 350 Landeronnais», an-
nonce la présidente de l’Union
des sociétés locales.� JMP

FÊTE DES VENDANGES La commune d’honneur met le paquet.

Le Landeron après 41 ans

La construction des chars du Landeron avance bon train. CHRISTIAN GALLEY
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NEUCHÂTEL
Le triathlon du
Millénaire annulé
Le Triathlon de Neuchâtel prévu
dimanche 11 septembre dans le
cadre des manifestations du
millénaire de Neuchâtel a dû être
annulé. Le bureau du Millénaire
de la Ville de Neuchâtel
s’explique: «L’organisation de
cette compétition a été
abandonnée pour des raisons
logistiques car d’autres
manifestations se déroulaient
simultanément dans la
journée.» Les normes de sécurité
pour accueillir les catégories
définies par la Fédération suisse
de triathlon engendrent des
contraintes importantes quant à
l’utilisation des axes routiers. En
outre, la rencontre de Super
League entre NE Xamax et
Grasshopper, prévue à 16h le
même jour n’a pas pu être
reportée en raison des droits
télévisuels. Un programme
englobant toutes les courses
n’étant pas réalisable sur le plan
technique, les organisateurs ont
donc décidé de renoncer à la
réalisation de cet événement. Le
bureau du Millénaire dit
«regretter cette annulation». Le
règlement du Swiss Triathlon
Circuit 2011 (classe d'âge) est
modifié: Les trois meilleurs
résultats des courses à Morat,
Zoug, Zürich, Genève Nyon, Uster
et Locarno sont ainsi pris en
compte.� COMM-FLV

COUVET Les jeunes enfants de 3 à 4 ans de tout le canton disposent désormais d’un nouveau
terrain de jeux exceptionnel dans la forêt de Plancemont, grâce à l’initiative d’une Vallonnière.

La forêt se mue en atelier de jeux
FANNY NOGHERO

Peut-on rêver de plus beau ter-
rain de jeux que la forêt pour les
jeunes enfants? Lieux de décou-
vertes infinies, les bois servent
de décor au Repaire, un nouvel
atelier de jeux en forêt, unique
dans le canton et destiné aux pe-
tits de 3 à 4 ans.

Tous les lundis, de 9h à 14h,
entre six et neuf jeunes aventu-
riers de tout le canton font con-
naissance avec la forêt qui sur-
plombe Plancemont, sur les
hauts de Couvet.

Ces ateliers, qui ont débuté
lundi dernier, ont vu le jour
grâce à Séverine Tâche. Cette
enseignante et mère de famille
de Noiraigue estimait qu’il exis-
tait peu d’activités en rapport
avec la nature pour les tout pe-
tits. En discutant avec un de ses
collègues suisse alémanique,
elle découvre l’existence d’ate-
liers en forêts qui rencontrent
un joli succès de l’autre côté de
La Sarine. Convaincue par le
principe, elle entame une for-
mation dispensée par la fonda-
tion Silviva, qui propose notam-
ment des cours de pédagogie par
la nature.

L’objectif: apprendre aux en-
fants à apprécier la nature et leur
faire découvrir ses richesses. «Le
but n’est pas de leur apprendre
tous les noms des arbres, mais
plutôt de leur faire prendre con-
science de la diversité des espè-
ces qu’ils rencontrent», relève
Séverine Tâche.

Liberté d’explorer
Le choix du site s’est fait en col-

laboration avec le ranger de la
commune de Val-de-Travers,
Claude-André Montandon.
«Nous avons opté pour ce lieu
parce qu’il est sur le versant enso-
leillé de la vallée et il est facile d’ac-
cès. De plus, notre présence n’est
pas intrusive puisqu’il s’y déroule
déjà des activités humaines, telles
que parcours vita et zones de pi-

que-nique», note Séverine Tâ-
che.

Six animatrices se relaient de
semaine en semaine pour enca-
drer les enfants, tout en leur lais-
sant pas mal de latitude dans les
activités. «Les enfants de cet âge
sont curieux de tout et ont besoin
d’un peu d’autonomie pour explo-
rer et s’approprier le milieu»,
poursuit l’initiatrice du Repaire.

Hier, les insectes ont été un
moment au cœur de leurs pré-
occupations. Aidés par Céline
Fischer Oppizzi, l’une des ani-
matrices au bénéfice d’une for-
mation de biologiste, ils ont cap-
turé quelques spécimens dans
leurs boîtes-loupes, afin de les
observer avant de les relâcher.
Une activité qui a particulière-
ment enchanté la petite Anaëlle,

3 ans de Noiraigue et le Brévi-
nier Josh, trois ans et demi, qui
déclare à qui veut bien l’enten-
dre que «la forêt, c’est zénial».

Leur camarade du Pâquier,
Eliott, s’est quant à lui délecté
avec les saucisses grillées que les
enfants ont dégusté lundi passé,
dans leur «canapé forestier»
(lire encadré).

Le 15 août dernier, lors du pre-
mier atelier, les parents ont ac-
compagné leurs rejetons une
partie de la journée. Ils ont choi-
si un arbre proche du lieu où se
déroulent les activités et l’ont dé-
coré ensemble. «Ainsi, quand les
enfants ont de temps en temps l’en-
nui, ils ont un point de chute près
duquel ils se sentent proches de
leurs parents», conclut Séverine
Tâche.�

COUVET Les jeunes enfants de 3 à 4 ans de tout le canton disposent désormais d’un nouveau
terrain de jeux exceptionnel dans la forêt de Plancemont, grâce à l’initiative d’une Vallonnière.

La forêt se mue en atelier de jeux
FANNY NOGHERO

Peut-on rêver de plus beau ter-
rain de jeux que la forêt pour les
jeunes enfants? Lieux de décou-
vertes infinies, les bois servent
de décor au Repaire, un nouvel
atelier de jeux en forêt, unique
dans le canton et destiné aux pe-
tits de 3 à 4 ans.

Tous les lundis, de 9h à 14h,
entre six et neuf jeunes aventu-
riers de tout le canton font con-
naissance avec la forêt qui sur-
plombe Plancemont, sur les
hauts de Couvet.

Ces ateliers, qui ont débuté
lundi dernier, ont vu le jour
grâce à Séverine Tâche. Cette
enseignante et mère de famille
de Noiraigue estimait qu’il exis-
tait peu d’activités en rapport
avec la nature pour les tout pe-
tits. En discutant avec un de ses
collègues suisse alémanique,
elle découvre l’existence d’ate-
liers en forêts qui rencontrent
un joli succès de l’autre côté de
La Sarine. Convaincue par le
principe, elle entame une for-
mation dispensée par la fonda-
tion Silviva, qui propose notam-
ment des cours de pédagogie par
la nature.

L’objectif: apprendre aux en-
fants à apprécier la nature et leur
faire découvrir ses richesses. «Le
but n’est pas de leur apprendre
tous les noms des arbres, mais
plutôt de leur faire prendre con-
science de la diversité des espè-
ces qu’ils rencontrent», relève
Séverine Tâche.

Liberté d’explorer
Le choix du site s’est fait en col-

laboration avec le ranger de la
commune de Val-de-Travers,
Claude-André Montandon.
«Nous avons opté pour ce lieu
parce qu’il est sur le versant enso-
leillé de la vallée et il est facile d’ac-
cès. De plus, notre présence n’est
pas intrusive puisqu’il s’y déroule
déjà des activités humaines, telles
que parcours vita et zones de pi-

que-nique», note Séverine Tâ-
che.

Six animatrices se relaient de
semaine en semaine pour enca-
drer les enfants, tout en leur lais-
sant pas mal de latitude dans les
activités. «Les enfants de cet âge
sont curieux de tout et ont besoin
d’un peu d’autonomie pour explo-
rer et s’approprier le milieu»,
poursuit l’initiatrice du Repaire.

Hier, les insectes ont été un
moment au cœur de leurs pré-
occupations. Aidés par Céline
Fischer Oppizzi, l’une des ani-
matrices au bénéfice d’une for-
mation de biologiste, ils ont cap-
turé quelques spécimens dans
leurs boîtes-loupes, afin de les
observer avant de les relâcher.
Une activité qui a particulière-
ment enchanté la petite Anaëlle,

3 ans de Noiraigue et le Brévi-
nier Josh, trois ans et demi, qui
déclare à qui veut bien l’enten-
dre que «la forêt, c’est zénial».

Leur camarade du Pâquier,
Eliott, s’est quant à lui délecté
avec les saucisses grillées que les
enfants ont dégusté lundi passé,
dans leur «canapé forestier»
(lire encadré).

Le 15 août dernier, lors du pre-
mier atelier, les parents ont ac-
compagné leurs rejetons une
partie de la journée. Ils ont choi-
si un arbre proche du lieu où se
déroulent les activités et l’ont dé-
coré ensemble. «Ainsi, quand les
enfants ont de temps en temps l’en-
nui, ils ont un point de chute près
duquel ils se sentent proches de
leurs parents», conclut Séverine
Tâche.�

Les enfants âgés de 3 à 4 ans peuvent découvrir les richesses de la nature tous les lundis, encadrés par une animatrice. CHRISTIAN GALLEY

Construit avec l’aide des forestiers, le «canapé forestier»
est une sorte de camp de base, construit sous forme d’un cer-
cle de 5 à 6 mètres de diamètre, entouré de branchages qui
constituent une cloison d’environ 1,5 mètre de haut. A l’inté-
rieur, les enfants peuvent prendre place sur des troncs qui
entourent le foyer. C’est sur ce dernier que l’une des anima-
trices concocte le repas de midi. Le «canapé forestier» peut
également être partiellement couvert à l’aide d’une bâche
pour se protéger de la pluie, ou de la neige. En effet, l’une des
particularités des ateliers du Repaire est d’avoir lieu toute
l’année, quelles que soient les conditions météorologiques,
afin que les enfants découvrent la forêt à toutes les saisons. Le
Repaire organise également des ateliers pour les 6-11 ans,
une fois par mois les mercredis après-midi. Si le nombre
d’inscriptions est suffisant, un atelier identique à celui du
lundi pourrait voir le jour le vendredi. Renseignements sur
www.lerepaire.ch�

Un canapé forestier

Les objectifs sont désormais
clairs pour le comité de sauve-
garde de l’antenne de Fleurier
du lycée Denis-de-Rougemont
et les autorités de Val-de-Tra-
vers; 15 élèves devront être ins-
crits en 1ère année pour qu’une
classe soit à nouveau ouverte.

Philippe Gnaegi, chef du Dé-
partement de l’éducation, de
la culture et des sports a reçu,
le 7 juillet dernier, une déléga-
tion du comité de sauvegarde,
composée de conseillers géné-
raux de Val-de-Travers, de trois
lycéennes, ainsi que des con-
seillers communaux de La
Côte-aux-Fées, Laurent Piaget
et de Val-de-Travers, Jean-Nat
Karakash et Claude-Alain
Kleiner.

Lors de cette séance, le Conseil
d’Etat s’est engagé à ouvrir une
classe de 1ère année en 2012, à
condition qu’elle compte au mi-
nimum quinze étudiants. Il s’est

également déclaré prêt à colla-
borer et à mener des actions
communes afin de mieux sensi-
biliser les élèves aux avantages
de l’antenne fleurisanne du Ly-
cée DDR.

Grillades et séances
«C’est la première fois que

nous avons un chiffre, nous con-
naissons désormais la cible à at-
teindre», se réjouit Claude-
Alain Kleiner. «Nous allons
mettre le paquet pour y parvenir
d’ici l’automne. Même si le délai
d’inscription court jusqu’au dé-
but du mois de mars, nous aime-
rions que les étudiants s’enga-
gent déjà avant l’hiver, afin que
nous sachions sur quel pied dan-
ser et si nous devons étendre no-
tre campagne de promotion au
reste du canton», précise le
chef du dicastère de l’éduca-
tion et de l’enseignement de
Val-de-Travers.

Pour l’heure, le comité de sau-
vegarde table surtout sur les 56
élèves de 9e maturité du Val-
de-Travers, sans trop compter
sur la filière sports-arts-études.
Philippe Gnaegi a néanmoins

décidé de maintenir les horai-
res-blocs pour les sportifs et
d’introduire une option com-
plémentaire psychologie péda-
gogie, ainsi qu’une discipline
fondamentale arts-visuels.

Lors de cette rencontre,
l’Etat, les communes et le co-
mité de sauvegarde se sont en-
gagés à entreprendre un large
éventail d’actions et de rencon-
tres afin de tout mettre en œu-
vre pour assurer un effectif suf-
fisant en 2012.

Un dossier de présentation et
de promotion de l’antenne de
Fleurier est en préparation et
des séances d’information sont
désormais planifiées en étroite
collaboration avec la direction
de l’Ecole Jean-Jacques Rous-
seau.

De leur côté, les actuels ly-
céens organiseront une rencon-
tre informelle, peut-être sous
forme de grillades, avec les élè-
ves de 9e Maturités. Ils passe-
ront également dans les classes
concernées et une séance d’in-
formation générale «parents-
élèves» sera mise sur pied tout
prochainement.� FNO

Le groupe de lycéens qui s’est mobilisé pour l’antenne de Fleurier a été
reçu par Philippe Gnaegi. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-TRAVERS Tout n’est pas perdu pour l’antenne de Fleurier du lycée Denis-de-Rougemont.

Le lycée de Fleurier lance une opération séduction

BEVAIX
Une grosse claque
pour la gauche

La gauche devait présenter
deux candidats, le Parti libé-
ral-radical un seul et l’Entente
bevaisanne s’abstenir. Tels
étaient les pronostics des qua-
tre groupes que compte le
Conseil général de Bevaix
quant à l’élection de trois nou-
veaux conseillers communaux
devant succéder aux trois dé-
missionnaires (notre édition
de samedi).

A bulletins secrets
Mais hier soir à Polymatou,

les jeux se sont faits d’une
toute autre manière. Certes, la
gauche a proposé une candi-
date du Parti socialiste, Ma-
rianne Gay et une Verte (parti
apparenté aux socialistes),
Muriel Denzler Arapian. Si le
PLR s’était alors contenté de
mettre en avant un seul candi-
dat, l’élection aurait été tacite,
mais c’eût été, semble-t-il, trop
simpliste.

Estimant que les socialistes
avaient «violé» le règlement de
législature en boycottant la
séance agendée au 27 juin der-
nier, le PLR a présenté deux
candidats, soit Nicolas Junod
et Nicolas Stucki. Profitant de
s’enfiler dans la brèche, l’En-
tente a, elle aussi, suggéré que
Cédric Maire vienne s’assseoir
sur un siège du Conseil com-
munal.

L’élection s’est ainsi déroulée
à bulletin secret et au final, les
deux candidates gauches ont
récolté chacune 11 voix contre
14 chacun pour leurs adversai-
res masculins de droite et de
l’Entente. Nous reviendrons
sur les débats menés au cours
de cette soirée d’élection dans
notre prochaine édition. � FLV
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Dorénavant, les dyslexies se-
ront mieux prises en compte
dans le Jura bernois. Tout a débu-
té le 24 mai dernier lors d’une
séance. A cette occasion, 130
personnes avaient effectué le dé-
placement à Saint-Imier, à l’ini-
tiative de Marie-France et Lau-
rent Pantet. Dans la foulée,
l’antenne de l’ADSR a été fondée,
toujours à Saint-Imier. L’ADSR?
L’Association dyslexie Suisse ro-
mande. Il en existait jusqu’ici

une antenne dans chacun des
cantons romands, mais point
dans celui de Berne.

Après en avoir été l’initiateur,
Laurent Pantet en est tout natu-
rellement devenu le président,
tandis que son épouse Marie-
France se charge des contacts té-
léphoniques et de la coordina-
tion. Daniela Fracella a accepté
du moins provisoirement d’assu-
mer le secrétariat des verbaux.
L’antenne n’aura pas besoin de
davantage de structures, puisque
les affaires administratives seront
gérées par l’association centrale.

L’objectif est de promouvoir
l’information et divers soutiens
auprèsdesparentsainsiquedans
les écoles. La toute jeune an-
tenne régionale de l’ADSR sou-
haiteégalementœuvrerà lamise
en place de directives officielles
cantonales ainsi qu’un approfon-
dissement des connaissances en
matière de dyslexie, sachant que
le français est avec l’anglais une
des langues européennes qui gé-

nère le plus de cas de dyslexies. A
l’inverse de l’allemand, où la pro-
nonciation est mieux en rapport
avec l’écriture. «Des contacts avec
la Direction cantonale de l’instruc-
tion publique ont déjà été pris», ex-
plique Marie-France Pantet.

La prochaine séance se tiendra
ce jeudi soir à l’aula de l’école pri-
maire de Saint-Imier. Son thème
sera «les difficultés d’apprentis-
sage chez l’enfant». Il s’ensuivra
un forum de discussion sans
thème spécifique, afin que cha-

cun puisse faire part de ses pro-
pres interrogations.

La dyslexie plonge les enfants
qui en sont atteints dans des dif-
ficultés scolaires qui risquent de
prétériter leurscapacitéscogniti-
ves. S’ils sont bien informés de ce
qui les handicape et bien pris en
main, ils peuvent en revanche se
montrer très performants. Les
difficultés supplémentaires
qu’ils doivent affronter faisant
d’euxdesélèves trèspersévérants
et volontaires.� BDR-RÉD
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PUBLICITÉ

CANTON DE BERNE

La pauvreté, une réalité
Le canton de Berne ne relâche-

ra pas sa lutte contre la pauvreté,
un phénomène qui gagne de
l’ampleur. Lors de son deuxième
sommet social qui a réuni hier
quelque 180 spécialistes, il a pré-
conisé une meilleure coordina-
tion entre les différents acteurs.
«La pauvreté est une réalité dans
le canton de Berne», a déclaré le
conseiller d’Etat Philippe Perre-
noud.

Il a souligné que les gens ne
tombaient pas dans la pauvreté
et la précarité uniquement pour
des motifs économiques mais
aussi en raison d’une faible inté-
gration dans le monde du travail
ou d’une formation insuffisante.

Réduire de moitié
L’objectif de second sommet

social qui a réuni des représen-
tants issus de l’économie, de la
politique et de l’administration
n’était pas de trouver de nouvel-
les idées pour lutter contre la
pauvreté mais d’améliorer la co-
ordination et de savoir s’il existe

des dysfonctionnements dans le
tissu social.

Pour le gouvernement bernois,
la lutte contre la pauvreté s’ins-
crit dans la durée. Il présentera
fin 2012 un train de mesures de
lutte contre la pauvreté. «On ne
fait pas un sprint» a relevé le di-
recteur de la santé publique.
Pour Philippe Perrenoud, le but
est de réduire la pauvreté de
moitié d’ici 2019.

L’on considère comme «pau-
vre» une personne dont le reve-
nu annuel est inférieur à
23 000 francs. Celle qui dispose
de 27 700 francs pour vivre est
dans une situation jugée pré-
caire.

En 2008, quelque 100 000
personnes étaient pauvres ou
bien proches du seuil de pauvre-
té dans le canton de Berne et les
18-25 ans sont surreprésentés
parmi ceux qui font appel à l’aide
social. La moitié des jeunes qui
touchent l’aide sociale n’ont pas
de qualification professionnelle.
� ATS

JURA BERNOIS Une antenne a été créée à Saint-Imier. Elle passe à l’action.

La dyslexie mieux prise en compte

Marie-France Pantet et son fils Stoyan, malheureusement atteint
de l’une des nombreuses formes de dyslexie. BLAISE DROZ

SWISSMETAL Le syndicat somme le commissaire au sursis de prendre
les commandes de l’entreprise pour éviter la catastrophe.

Il faut écarter Martin Hellweg
PHILIPPE OUDOT

Ce n’est pas officiellement une
grève, mais ça y ressemble fort:
hier matin, une quarantaine
d’employés travaillant à la fonde-
rie et aux presses à Dornach ont
refusé de reprendre le travail aus-
si longtemps que la direction
n’aura pas répondu à leurs ques-
tions. Celles-ci portent en parti-
culiersur lepaiementdessalaires
d’août, mais aussi sur la possibili-
té d’introduire le chômage par-
tiel, l’application du plan social
encore en vigueur, et les perspec-
tives pour les mois à venir.

C’est ce qu’a indiqué Patrick
Kray, président de la commission
d’entreprise de Dornach, lors de
la conférence de presse organisée
par le syndicat Unia hier après-
midi à Berne. Ces travailleurs
sont les seuls à avoir effective-
ment repris le travail à Dornach
après les vacances. Ils produisent
les ébauches livrées à la Boillat.
Pour obtenir réponse, ils n’ont
pas hésité à pénétrer dans le bu-
reau du directeur des finances
Arturo Giovanoli. Après discus-
sion, il les a assurés que Swissme-
tal verserait les salaires au moins
jusqu’au 22 août.

Du sabotage
Secrétairenationald’Uniaetres-

ponsable du secteur de la métal-
lurgie,BedaMoorasoulignéquele
syndicat soutenait pleinement ce
mouvement de protestation. Il a
ensuiteunenouvelle foisdénoncé
le véritable sabotage auquel s’est
livré Martin Hellweg vendredi
dernier en annonçant unilatérale-
mentlelicenciementde268colla-
borateurs du site de Dornach.

Lors de la réunion de jeudi der-
nier, les parties présentes (Swiss-
metal, le commissaire, Unia, les
cantons de Soleure et de Berne,
ainsi que le Seco) avaient en effet

décidé de se donner encore quel-
ques jours pour trouver une solu-
tion permettant de maintenir
tout ou partie de la production.
«Le conseil d’administration s’était
dit d’accord puisqu’il avait lui-
même admis que la poursuite d’une
partie au moins des activités indus-
trielles était tout à fait possible.»
L’annonce de ces licenciements,
vendredi, a donc été un véritable
coup de couteau dans le dos des
partenaires et du personnel, a as-
séné Beda Moor.

Cette décision réduit en effet à
néant tous les efforts entrepris
poursauver lesemplois. «Nousne
sommes pas les seuls à le penser.
Par voie de communiqué diffusé
vendredi, le commissaire Rothen-
bühlern’avaitd’ailleurspasditautre
chose en soulignant que la question
de licenciements ne serait en tout
cas pas décidée avant lundi.»

Prendre les commandes
Dans ce contexte, il a sommé le

commissaire au sursis Fritz Ro-
thenbühler de reprendre lui-
même la direction opération-
nelle de Swissmetal Industries
(les deux usines de Reconvilier et
de Dornach), et de suspendre les
licenciements annoncés, comme
la réglementation sur le sursis
concordataire le lui permet. En
clair, Unia veut mettre Martin
Hellweghorsd’étatdenuire,car il
ne s’intéresse pas au maintien
des activités industrielles, «mais
se comporte comme un requin de la
finance, préoccupé par les seuls in-
térêts financiers».

Il presse également Fritz Ro-
thenbühler de prendre contact
avec tous les repreneurs poten-
tiels, à commencer par Le
Bronze industriel. Dans ce con-
texte, et pour préserver la subs-
tance de l’entreprise et le savoir-
faire de ses collaborateurs, il lui
demandedetout fairepouréviter

des licenciements avant que les
négociations aient abouti. Par
ailleurs, Beda Moor a indiqué
qu’Unia avait proposé au com-
missaire au sursis de faire appel à
un expert industriel neutre pour
se faire conseiller et tenter de res-
taurer la confiance, tant à l’égard
des travailleurs que des clients et
des repreneurs potentiels inté-
ressés. «Nous lui avons suggéré le
nom de Jürg Müller. Après la grève
de 2006 à la Boillat, le médiateur
Rolf Bloch avait fait appel à lui afin
de dresser un état des lieux et de
faire des propositions à même d’as-
surer l’avenir. Il avait un bon job.
Peut-être est-il prêt à donner un
nouveau coup de main.»

Quid des salaires d’août?
Secrétaire régional d’Unia pour

la région bâloise, Serge Gnos est
revenu sur la problématique des
salaires d’août. Il a rappelé qu’il
fallait impérativement suspendre
les licenciements pour permettre
aux cantons de Berne et de So-
leure et au Seco de trouver un ar-
rangement politique permettant
d’avancer les salaires, puisque
Swissmetal est à court d’argent.

Or, si les licenciements sont ef-
fectifs, cela empêche tout accord.
«Les travailleurs licenciés n’auraient
alors pas d’autre choix que de mettre
l’entreprise aux poursuites ce qui, au
vude l’étatdes liquiditésdeSwissme-
tal Industries, conduirait à la faillite,
et donc à la fermeture des deux sites
de Dornach et de Reconvilier.»

S’agissant de la reprise du tra-
vail, les 40 travailleurs des dépar-
tements presse et fonderie vont
décider ce matin à 7 h s’ils sus-
pendent ou non leur mouve-
ment. Beda Moor a en outre indi-
qué que, pour l’heure, le
commissaire Rothenbühler
n’avait toujours pas réagi aux pro-
positions d’Unia. Un commis-
saire injoignable hier.�

La fameuse presse Apollo de Dornach chère à Martin Hellweg. Ne lui en déplaise, elle est toujours incapable
de presser la matière pour produire les spécialités. ARCHIVES KEYSTONE

Dans un communiqué diffusé hier soir, Swiss-
metal est revenu sur le nombre de personnes li-
cenciées sur le site de Dornach. Le groupe indi-
que qu’après de nouvelles discussions avec la
banque créancière BNP Paribas, d’importants
progrès ont été réalisés, ce qui permet de réduire
le nombre de licenciements à 182, au lieu de
268. Les 86 postes ainsi sauvés permettront la
poursuite d’activités industrielles complètes à
Dornach dans le domaine des spécialités, et pas
seulement de fournir des ébauches à la Boillat.

Swissmetal justifie néanmoins le licenciement
des 182 autres personnes en soulignant que
cette mesure était inévitable en raison de l’état
de liquidités de l’entreprise. Le communiqué
précise que Swissmetal Industries va en infor-
mer les autorités et les partenaires sociaux et
voir avec eux les dispositions qui pourront être
prises pour les travailleurs concernés.

Swissmetal Industries indique qu’en raison du
franc fort, la marche de ses affaires en est sérieu-
sement diminuée. Pour permettre aux autres

employésdereprendreleurtravail, ladirectionva
examiner dans quelle mesure elle pourrait re-
courir au chômage partiel.

Ducôtéd’Unia,SiBedaMoorsaluelaréduction
du nombre de collaborateurs licenciés, il dé-
plore néanmoins le nombre élevé de collabora-
teurs licenciés et constate que Swissmetal aurait
pu encore attendre avant de prendre une telle
décision. «D’abord, on ne sait pas si les salaires
d’août seront payés. Ensuite, nous aurions souhaité
que Swissmetal recoure plus massivement au chô-
mage partiel pour sauver davantage d’emplois.»

Dans tous les cas, il prie instamment le com-
missairedetoutentreprendrepourquelesnégo-
ciations avec les repreneurs potentiels se fassent
au plus vite, afin d’éviter la perte de savoir-faire.
Il note enfin que Swissmetal entretient le flou à
proposdesadécision,«caronnesaitpasquandces
licenciements seront effectifs.» Lorsque tel sera le
cas, les deux usines suisses occuperont en tout
249 travailleurs, soit 125 à Reconvilier, et 124 à
Dornach.� POU

Le nombre de licenciements réduit
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LE CHANT DU GROS A l’exception de 50 abonnements, il n’y a plus de billets pour la soirée du
vendredi. Il devrait en aller de même pour le samedi. Avis: c’est maintenant ou pas de festival...

Vers deux soirées à guichets fermés
GÉRARD STEGMÜLLER

Et de trois. Après Renaud en
2007 et Deep Purple en 2009,
Le Chant du Gros (8, 9 et 10 sep-
tembre) s’offre une troisième
soirée à guichets fermés. Et très
probablement quatre. Il n’y a en
effet plus de billets pour le ven-
dredi soir, qui coïncide notam-
ment avec la venue d’Uriah
Heep et des Australian Pink
Floyd au Noirmont. Le samedi
avec Yannick Noah en guise de
cadeau à l’occasion du 20e anni-
versaire marche également très
fort. Les organisateurs assurent
que d’ici à la fin de la semaine au
grand max, tous les billets au-
ront trouvé preneurs. Pour la
première fois de son histoire,
deux soirées de la même édition
du festival afficheront ainsi
complet avant même que la pre-
mière note ait été donnée.

Avec cette pré-location de der-
rière les fagots, les responsables
sont assurés de retomber sur
leurs pattes, financièrement par-
lant. Un gros, un énorme souci
de balayé. Ces mêmes responsa-
blesontnéanmoinsprisunedéci-
sion afin de satisfaire les éternels
étourdis: 50 abonnements se-
ront encore mis en vente au-
jourd’hui, sur un total de 1800.
«On connaît les gens du coin», ex-
plique Gilles Pierre. «Ils pensent
qu’ils ont le temps et que rien n’est
impossible au Chant du Gros. Mais
que si! On a fait ce geste pour eux,
histoire d’éviter des cris. Qu’ils se les
sortent!» Le boss rappelle au pas-
sage que les premiers billets ont
été mis en vente le 10 mai, au
lendemainde lapublicationde la
programmation.

L’unique solution...
Quelque 7000 tickets payants

(abonnements compris) ont été
mis en circulation pour chacune
des trois soirées. Compte tenu
des bénévoles, des invités et des
enfants (les moins de 16 ans ac-
compagnésd’unadultenepaient
pas), ce sont plus de 10 000 per-
sonnes qui peuvent prendre
place sous la grande tente. Ce
sera chaud, mais expérience

faite, il y aura de la place pour
tout le monde. «Pour le vendredi,
l’attraitd’UriahHeepetdesAustra-
lian Pink Floyd a certes fonctionné
à plein. Mais Tiken Jah Fakoly et
Akhenaton possèdent également
leurs fans», estime Gilles Pierre.

Il reste à tout casser 500 billets
pour le samedi. «A la fin de la se-
maine, c’est mort», lâche le boss.
Yannick Noah se produira donc
sous un chapiteau comble. Pour
ceux qui n’auraient rien compris

au film, ils peuvent toujours
s’inscrire comme bénévole. C’est
désormais l’uniquesolutiond’ob-
tenir un billet... Et gratuitement!

On s’achemine également vers
un énorme jeudi. «Générale-
ment, on draine 4000 spectateurs
ce soir-là. Il faudra certainement
s’attendre au double. L’affiche est
alléchante et il y aura le grand feu
d’artifice, un truc énorme, du ja-
mais vu dans les Franches-Monta-
gnes. Ça va décaper», jubile

Gilles Pierre, qui s’attend donc à
ce que le record de l’année der-
nière avec 23 000 spectateurs
soit pulvérisé.

Montage: c’est parti
Parallèlement à cette ruée sur

les billets, le montage a démarré
hier sur le champ de feu Louis
Froidevaux. Il ne faut pas envisa-
ger de grands changements au
niveau des structures. Tout juste
des améliorations seront appor-
tées afin de soigner encore
mieux le confort des festivaliers
(plus de toilettes, plus de stands
de nourriture, plus de stands de
vente de Louis, un bar plus
grand). La petite tente pourra
contenir 4500 personnes, celle
du P’tit du Gros maximum 800.
Le patron: «On bâche au sec. Que
rêver de mieux? C’est toujours ça
de pris sur l’ennemi No 1 du Chant
du Gros: la météo!»�

A partir d’hier, une trentaine de personnes – des pros et des bénévoles – s’activent au montage sur le lieu
du festival. Il en ira ainsi jusqu’à l’ouverture du Chant du Gros, le jeudi 8 septembre. CHRISTIAN GALLEY

�«On a fait ce geste
pour les gens du coin,
histoire d’éviter des cris.
Qu’ils se les sortent!»

GILLES PIERRE BOSS DU CHANT DU GROS

DELÉMONT Un donateur anonyme favorise des travaux pour le Centre.

Un hôtel avec autel pour Saint-François
«Un hôtel avec autel», dit le pe-

tit film de présentation. Sans té-
lévision ni minibar dans les
chambres, mais wifi dans toute
la maison, tableau interactif et
matériel pédagogique moderne
dans les11sallesdecoursetsémi-
naires: après 45 ans de service, le
Centre Saint-François à Delé-
mont s’est mis au goût du jour
côté technique et confort.

Malgré les 10 500 repas servis
et4750nuitéesen2010, leCentre
Saint-François souffre d’un défi-
cit chronique de près de 10% de
son budget d’un million de
francs. Plus de la moitié des grou-
pesquiyontséjournél’andernier
n’avait aucun lien avec l’Eglise ni
la pastorale. En clair: le Centre
Saint-François n’est pas seule-
ment un lieu où l’on prie. Pour les

responsables, il fallait se donner
les moyens d’améliorer le taux
d’occupation en offrant des struc-
tures adaptées aux séminaires
d’entreprises, aussi bien de la so-

ciété ecclésiale que civile, du
Jura, de Suisse romande et de la
Suisse alémanique.

Grâce à un donateur anonyme,
des travaux d’envergure ont pu

être entrepris dès le mois de
mai 2008 pour un coût total de
six millions. A la suite d’une ex-
tension au sud du bâtiment, une
nouvelle salle à manger de 140
places, des salles et une terrasse
ont vu le jour, sans dénaturer le
style d’origine du bâtiment. Le
Centre Saint-François com-
prend un parc de 7000 mètres
carrés, un étang, une table de
ping-pong et une place de pétan-
que.� COMM-RÉD

Une magnifique terrasse pour le Centre Saint-François. BIST-DANIÈLE LUDWIG

EN IMAGE

TRAMELAN-LES REUSSILLES
Carpes. Les membres de la société de pêche La Marnière de
Tramelan ont taquiné la carpe au bord de leur «gouille» préférée,
samedi aux Reussilles. Cette édition 2011 du concours interne a vu un
total de 66,950 kg de poisson être pêché, dont 17,570 kg (12 prises)
par Jean-Claude Dessaules (Tramelan), record battu! Le challenge de
la plus grosse prise est revenu à Claude-André Neuenschwander
(Les Reussilles, photo), avec une carpe de 3,740 kg pour 58 cm.�RÉD

SP

Inauguration officielle et portes
ouvertes: vendredi 26 août,
inauguration officielle et bénédiction
dès 17 h 30, messe présidée par Mgr
Felix Gmür à 19h30. Samedi 27 août,
portes ouvertes de 9h à 17h. Dimanche
28 août, portes ouvertes de 11 h à 16h,
messe à 10 h à la chapelle.

INFO+

CONSEIL DES ÉTATS
Dix candidats pour
le canton de Berne

Une femme et neuf hommes
briguent les deux sièges bernois
au Conseil des Etats. La liste
communiquée hier par la Chan-
cellerie d’Etat ne contient pas de
surprises. L’intérêt se focalise
sur la lutte entre la droite et la
gauche, celle-ci tentant de re-
prendre le siège perdu lors de
l’élection complémentaire. Elu
début mars au Conseil des Etats
pour succéder à Simonetta Som-
maruga, l’UDC Adrian Amstutz
peut compter sur la force électo-
rale de son parti pour tenter de
conserver son siège.

Le candidat du Parti bourgeois-
démocratique (PBD) Werner Lu-
ginbühl jouera gros lors du scru-
tin: il a rejoint le PBD en cours de
législature après avoir été élu sur
la liste de l’UDC. Il reste à ce jour
le seul sénateur du PBD.

L’un des deux principaux adver-
saires des candidats bourgeois est
le conseiller national socialiste
Hans Stöckli. L’ancien maire de
Bienne peut compter sur une
partiedel’électoraturbainetdela
minorité francophone, tandis
que sa politique pragmatique de-
vrait lui permettre de recueillir
des voix au centre.

La gauche est aussi représentée
par le conseiller national écolo-
giste Alec von Graffenried. Les
libéraux-radicaux tentent eux de
conquérir leur siège perdu en
2003 en lançant le conseiller na-
tional Christian Wasserfallen.
La seule femme candidate est la
conseillère nationale Marianne
Streiff-Feller (PEV). Les autres
prétendants sont Andreas Brön-
nimann (UDF), Norbert Ho-
chreutener (PDC), Josef Ro-
thenfluh (les-sans-parti.ch) et
Rolf Zbinden (POP).� ATS

VILLERET
Avec Didier Burkhalter.
A l’initiative des libéraux-
radicaux du Jura bernois, le
Conseiller fédéral neuchâtelois
Didier Burkhalter participera
demain soir à la salle
communale de Villeret (20h) à
une conférence publique sur le
thème: «Impliquez-vous! Pour
une Suisse ouverte, moderne et
prospère».

MÉMENTO



En collaboration avec:

PARTICIPEZ À L'ÉLECTION DE MISS NEUCHÂTEL - FÊTE DES VENDANGES 2011
Samedi 27 août dès 18h30, vivez l'élection aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel
Présenté par Lolita Morena. Avec Show Miss France. Interludes comiques de Frédéric Recrosio.

Billets dès Fr. 90.–    > Réservation sur le site internet : www.miss-neuchatel.ch 
Cet évènement unique est dédiée à la Fondation L'Enfant c'est la vie.

PARTENAIRE

ELISEZ MISS PHOTOGÉNIQUE
Deborah 

NEUCHÂTEL
Dora

NEUCHÂTEL

Helena 
AUVERNIER

Jelena
LE LANDERON 

Léa
LE LOCLE

Linda 
NEUCHÂTEL

Marina
FLEURIER

Marine
GENEVEYS-S-COFFRANE

Nephtali 
COLOMBIER    

Olivia
DIESSE

Salomé
DOMBRESSON

A l'occasion de l'élection de Miss Neuchâtel - Fête des vendanges 
2011, L'Express vous propose d'élire votre Miss photogénique
Parmi les 11 candidates ci-dessous, votez pour votre
favorite et permettez-lui de gagner un magnifique voyage! 

Votez par SMS: envoyer un SMS avec le code 
correspondant à votre candidate (par exemple pour
Déborah: MISSFDV1) au 939 (Fr. 0.50/SMS).

Clôture des votes par SMS: vendredi 26 août à minuit.

Votez par courrier: inscrivez le code correspondant à
votre candidate ainsi que son prénom sur une carte postale et envoyez-la
à: L'Express, Concours Miss; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel.

Dernier délai pour les cartes postales: mercredi 24 août 2011.

Pour recevoir la photo
d'une candidate par MMS:
Envoyer un SMS avec: MISSFDV LG et le numéro de la candidat
(par ex. pour Deborah: MISSFDV LG 1) au 939 (Fr. 1.–/MMS).

MISSFDV1 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV2 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV4 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV5 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV6 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV7 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV8 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV9 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV10 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV11 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV12 
au 939  (Fr. 0,50/SMS) PH
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LITTÉRATURE
Les mœurs de la cabane
Avec «La zonzon», Alain Guyard jette
un pavé couleur noir mitard dans la
mare de la rentrée littéraire.
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JARDINS MUSICAUX Marguerite et son violon, un spectacle musical à vivre en famille.

Un Loup friand de fable triste
DOMINIQUE BOSSHARD

C’est en famille que l’on pourra
se rendre, demain après-midi, à
la Grange aux concerts de Cer-
nier. Le théâtre du Loup y racon-
tera «La triste histoire de Mar-
guerite qui jouait si bien du
violon», une «fable naïve et mo-
derne» riche en émotions, adap-
tée d’après David McKee.

«McKee se démarque de la litté-
rature anglophone pour la jeu-
nesse», commente Bill Holden,
avec une délicieuse pointe d’ac-
cent américain. «Il est très doué
pour les fins inattendues!» Friand
de ce genre d’histoire dérogeant
au happy end, le théâtre du
Loup a créé celle-ci en 1992
déjà. «Claude Stratz, qui à l’épo-
que dirigeait la Comédie de Ge-
nève, avait donné carte blanche au
Loup», se souvient le trompet-
tiste.

Une partition mélodieuse
Que Jacques Demierre, com-

positeur de musique contempo-
raine – dont on a pu entendre
une composition l’an dernier
aux Jardins musicaux –, que Jac-
ques Demierre, donc, ait écrit la
partition de base a de quoi sur-
prendre a priori. «A l’époque, Jac-
ques avait encore un pied dans la
musique mélodique, il était mem-
bre de la fanfare du Loup. Puis il a
pris une direction plus contempo-
raine», retrace Bill Holden.
«L’écriture de ‘Marguerite’est un
peu néo-romantique, émotion-
nelle, tout à fait mélodieuse.»

A Cernier comme à Genève,
l’héroïne fera pleurer tous ceux
qui l’écoutent. Parce qu’elle joue
épouvantablement du violon
d’abord, divinement ensuite. La
trame de l’histoire, portée par
des comédiens et des musiciens
adultes, des enfants et des ma-
rionnettes – «On joue avec les di-
mensions, c’est assez astucieux» –
est restée la même. Des scènes,
néanmoins, ont été retra-
vaillées, des éléments musicaux
ajoutés, «afin d’étoffer l’espace so-
nore».

Multi-instrumentiste, Bill Hol-
den donnera corps à tout cet ha-
billage musical avec deux autres
musiciens, contrebassiste et vio-
loniste. Mais son rôle ne s’arrête

pas là. Dans ce spectacle où cha-
cun s’active aussi derrière la
scène, il cumule les emplois,
musicien, comédien, et, à l’occa-
sion, accessoiriste. «J’adore ce

défi. Et j’aime ces changements
d’instruments. Par moments, les
sons se font plus percussifs, on ex-
plore le monde des bruitages.
Créer ainsi tout un univers en
équipe, artisanalement, ça me
plaît beaucoup.»

Que de nombreux jeunes enri-
chissent cette équipe n’est pas
pour déplaire à notre homme.
Au contraire. N’a-t-il pas créé La
Sonorie à La Chaux-de-Fonds,
un lieu d’activités musicales des-
tiné aux enfants? «Réaliser quel-
que chose avec eux est un vrai bon-
heur. Ensemble, nous vivons une
expérience extrêmement forma-
trice, sur le plan humain comme
sur le plan artistique». Membre
du fanfareduloup Orchestra,
Bill Holden l’avoue, il n’a pas
l’âme d’un soliste ni d’une prima
donna. «Je suis un musicien d’en-
semble, un «sideman» comme on
dit en anglais!»�

La «Messe n°2 en mi mi-
neur» pour chœur et 15 ins-
truments à vent» d’Anton
Bruckner constitue l’unique
œuvre au programme du con-
cert donné dimanche matin à
la Grange aux concerts, à Cer-
nier. Pour l’occasion, l’Ensem-
ble vocal d’Erguël de Philippe
Krüttli et le Chœur Novanti-
qua de Sion, préparé par Ber-
nard Héritier, se sont joints à
l’Orchestre des Jardins musi-
caux sous la direction de Va-
lentin Reymond.

Les trois invocations initiales
du «Kyrie» expriment d’en-
trée l’intensité et la ferveur de
la prière; un large crescendo
conduit progressivement le
chœur à des effets de masse
dont nous avons apprécié la
justesse et la précision des atta-
ques. De même, beaucoup de
soin a été apporté à l’équilibre
des registres, en particulier
dans les nombreux épisodes
dialogués et dans la double fu-
gue du «Gloria».

Le style austère – presque as-
cétique –, la complexité de la
construction contrapuntique
exigent de la part des musi-
ciens (et du public) une grande
concentration. Pour surmon-
ter cette difficulté, les deux en-
sembles vocaux privilégient de
forts contrastes agogiques, ain-
si qu’une lecture dynamique de
la partition; l’orchestre, par de
subtiles combinaisons tim-
briques, ne se réduit pas seule-
ment à un rôle d’accompa-
gnement, il renforce et
soutient par homorythmie la
conduite des lignes vocales.
Le résultat sonore est somme
toute convaincant, même si,
par moments, dans les passa-
ges les plus périlleux, nous
ressentons malheureuse-
ment les limites techniques
d’un chœur non profession-
nel.� FABRICE DUCLOS

●+ Grange aux concerts. 28 août, 17h

+Le Concert impromptu a
donné dimanche après-midi
un récital placé sous l’éten-
dard du courage, vu la chaleur
écrasante régnant dans la
Grange aux concerts. Le quin-
tette à vent formé d’une flûte,
d’un hautbois, d’une clari-
nette, d’un cor et d’un basson a
entonné un répertoire éclecti-
que partant du 18e siècle pour
s’arrêter au 21e. Placé sous le
signe de la folie en musique, le
programme demandait une
grande souplesse expressive.

Avec les «Folies d’Espagne»
de Marin Marais, la musique
prend une tournure quasi-
ment érotique. Se basant sur
un thème à variations, l’œuvre
se construit en une sarabande,
genre longtemps proscrit
pour ses penchants hédonis-
tes.

A ce moment-là, on se rend
compte de la difficulté d’inter-
préter de la musique alors que
le thermomètre avoisine les
35 degrés. Avec bravoure, les
musiciens contournent aisé-
ment les problèmes d’intona-
tion qui pourraient surgir
dans un tel contexte.

Dans le «Quintette en mi
majeur op. 88 n°2» d’Anton
Reicha, le quintette a abordé
une musique très volubile,
nimbée de sonorité faisant
penser aux classiques comme
Mozart. Dans cette œuvre, on
a découvert avec plaisir Vin-
cent Legroupil, bassoniste à la
technique irréprochable.

Avec «Outside Now Again»
de Frank Zappa et «La nef des
fous» de Jean-Michel Bossini,
les musiciens ont mis en
avant leur goût pour les struc-
tures souples où l’improvisa-
tion prend un rôle prépondé-
rant.

Vivement applaudi, Le Con-
cert impromptu a su conqué-
rir le public par la diversité de
sa musique.� LUDOVIC HUGUELET

LA CRITIQUE DE...
BRUCKNER /LA NEF DES FOUS

Une messe
austère, intense

La folie résiste
à la chaleur

NEUCHÂTEL Les Chambristes débutent leur saison avec «La jeune fille et la Mort».

Un quatuor de Schubert, le plus fameux!
Pour ouvrir, dimanche, leur 4e

saison musicale à la Maison du
Concert à Neuchâtel, Les
Chambristes ont choisi de met-
tre à l’affiche un monument de
la musique classique: le quatuor
à cordes «La jeune fille et la
Mort» de Schubert. «On peut le
dire sans écorcher les oreilles des
spécialistes, il s’agit du plus fa-
meux quatuor de Schubert, en rai-
son de son thème même, large-

ment traité en peinture et en
littérature», situe le violoncel-
liste de l’ensemble, Etienne
Frenk. Ce quatuor doit son nom,
rappelle le musicien, au 2e mou-
vement, un andante con moto,
basé sur un lied que Schubert a
composé sur un poème très bref
de Mathias Claudius: «Ne crains
rien, donne-moi ta main, je suis
ton ami.» «Toute l’œuvre, en ré
mineur, se situe dans cette atmo-

sphère assez lourde, mais elle re-
lève d’un style que je qualifierais de
très beethovénien.»

Les Chambristes se soucient,
également, de partager le travail
de compositeurs vivants. En pre-
mière partie, Frédéric Charrière
et Doruntina Guralumi présen-
teront un duo pour basson et
alto que le compositeur bien-
nois Daniel Andres a écrit pour
eux. «Cette œuvre n’a aucun rap-

port avec celle qui suivra. Nous
nous appuyons sur la popularité
de «La jeune fille et la Mort» pour
faire découvrir une œuvre mo-
derne à un large public.»� DBO

Quand Marguerite joue du violon, elle fait pleurer tous ceux qui la côtoient. SP

«La triste histoire de Marguerite...»:
Cernier, Grange aux concerts, demain à
15h et 17h30. Dès 6 ans.

INFO+

CONCERT PERTURBÉ
«Le concert des Jardins musicaux
consacré samedi en soirée à Frank
Zappa (réd: lire notre édition d’hier)
ne s’est pas déroulé dans de bon-
nes conditions en raison d’une ma-
nifestation hautement sonorisée
qui avait lieu à cinq cents mètres de
la Grange aux concerts», a fait savoir
Evologia hier dans un communiqué.
Dans le même communiqué, les di-
rections de Fête la terre et des Jar-
dins musicaux adressent leurs ex-
cuses les plus sincères au public,
aux musiciens de l’Orchestre des
Hautes Ecoles de musique ainsi
qu’à la Radio suisse romande.�

�«David
McKee est
très doué
pour les fins
inattendues.»

BILL HOLDEN
TROMPETTISTE

Le violoniste Alexandre Dubach (au centre) se joint aux Chambristes. SP

Neuchâtel: Maison du Concert,
dimanche 28 août à 11h15. Attention, pas
de réservation! Caisse ouverte 45
minutes avant le concert.
www.leschambristes.ch

INFO+
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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

SPECTACLES/CONCERTS/
CONFÉRENCES
The professor
Port.
Ma 23.08, 20h.

Mardi du musée
Musée d’art et histoire. «Tout ce que vous
voulez savoir sur le clavecin Ruckers». Par
Caroline Junier et Pierre-Laurent Haesler.
Ma 23.08, 12h15.

Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et histoire. Démonstration
publique.
Je 25.08, 11h15.

Table ronde
«Unesco: les répercussions d'un label.
La Chaux-de-Fonds, Berne et le Lavaux».
Le Millénaire de la ville de Neuchâtel, Jean-
Daniel Jeanneret et Emmanuel Estoppey.
Je 25.08, 20h15.

«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire). Sous le Pont Berthier,
Serrières.
Ve 26.08, sa 27.08, di 28.08, 21h.

EXPOSITIONS
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.

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. Jusqu’au 31.08.

Villa de L’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures.
Nicole Siron, céramiques.
Ma-di 14h-17h30. Du 23.08 au 02.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

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.

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

LE LOCLE

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

MUSÉES
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. «Regards croisés».
Sylvette Gobat, dessinatrice et Antoine
Gobat, photographe animalier.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’ 01.09.

BOUDRY

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

BUTTES

MUSÉE
Musée La Mémoire du Sel
Exposition temporaire. «Les amies du sel:
les plantes halophiles. Des merveilles
d'adaptation».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30. Jusqu’au 30.09.

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.

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins Musicaux
Centre Evologia. Grange aux concerts.
«Impressions de Pelleas». Avec Philippe
Cantor.
Ma 23.08, 21h. Je 25.08, 21h.
«La triste histoire de Marguerite qui jouait
si bien du violon». De la production du
Théâtre du Loup.
Me 24.08, 15h et 17h30.
«Composition spontanée». Avec Sylvie
Courvoisier.
Me 24.08, 21h.
«La captation du geste». De Philippe
Manoury.
Je 25.08, 19h.

COLOMBIER

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

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.

MÔTIERS

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

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

NOIRAIGUE

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

LA SAGNE

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

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

SPECTACLE
«Isabelle, trois caravelles
et un charlatan»
Château de Valangin. Pièce de Dario Fo.
Par les Compagnons du Bourg. Mise
en scène d'Annick Cheyrou.
Me 24.08, 20h. Je 25.08, 20h. Ve 26.08, 20h.
Sa 27.08, 15h et 20h.

EXPOSITION
Galerie Belimage
Françoise Charbaut, peinture.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 11.09.

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° 46

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
La planète des singes
Ma 20h30. 12 ans. De R.Wyatt
Cars 2 - 2D
Ma 15h45 (3D). 7 ans. De J. Lasseter
Les meilleures amies
Ma 18h15. 12 ans. De P. Feig
Comment tuer son boss?
Ma 16h, 20h45. 14 ans. De S. Gordon
Harry Potter 7 - 3D
Ma 18h. 12 ans. De D. Yates
Super 8
Ma 20h30. 12 ans. De J. J. Abrams
Mangrove
Ma 16h, 18h15. 10 ans. De F. Choffat

ARCADES (0900 900 920)
Captain America -the first avenger - 3D
Ma 17h30, 20h30. Pour tous. De J. Johnston

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

BIO (0900 900 920)
Melancholia
Ma 15h, 20h30. Ma 17h45. VO. 12 ans.
De L. von Trier

REX (0900 900 920)
The zookeeper
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De F. Coraci

STUDIO (0900 900 920)
La peau que j’habite
Ma 14h45, 17h30, 20h15. VO. 16 ans.
De P. Almodovar

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Mangrove
Ma 20h. De F. Choffat et J. Gilbert

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Fermé jusqu’au 23 août (fête des saisons)

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Comment tuer son boss?
1re semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
EN PREMIÈRE SUISSE! Trois amis décident de
donner une leçon à leurs supérieurs abusifs.

VF MA 15h, 20h30

Mes meilleures amies
2e semaine - 12/16

Acteurs: Rose Byrne, Kristen Wiig.
Réalisateur: Paul Feig.
Deux femmes se battent pour organiser le
mariage de leur amie...

VF MA 17h45

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

Captain America - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! L’histoire
de Steve Rogers, un jeune Américain devenu
Captain America, symbole du combat pour la
Liberté et contre l’oppression nazie en pleine
Seconde Guerre Mondiale... Il devra faire face
à son ennemi juré : Red Skull...

VF MA 20h15. SA 23h

Les Schtroumpfs - 3D
3e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
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

Captain America - 2D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! L’histoire
de Steve Rogers, un jeune Américain devenu
Captain America, symbole du combat pour la
Liberté et contre l’oppression nazie en pleine
Seconde Guerre Mondiale... Il devra faire face
à son ennemi juré : Red Skull...

VF MA 17h30

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

La planète des singes:
les origines 2e semaine - 12/14
Acteurs: Freida Pinto, James Franco.
Réalisateur: Rupert Wyatt.
Au cours de ses recherches pour vaincre la
maladie d’Alzheimer, un scientifique parvient
à faire évoluer un singe nommé Caesar, qui
va mener son espèce à dominer le monde.

VF MA 20h15

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

VF MA 15h

Harry Potter 7 - 3D 6e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF MA 17h30

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

La peau que j’habite 1re sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
EN PREMIÈRE SUISSE! Depuis que sa femme
a été victime de brûlures dans un accident
de voiture, le docteur Robert Ledgard,
éminent chirurgien esthétique, se consacre à
la création d’une nouvelle peau, grâce à
laquelle il aurait pu sauver son épouse.

VF MA 14h45, 17h45, 20h15

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

Super 8 3e semaine - 12/14
Acteurs: Elle Fanning, Kyle Chandler.
Réalisateur: J.J. Abrams.
Un train dans lequel est enfermée une
créature alien, est victime d’un accident.

VF MA 20h30. SA 23h

The Zookeeper 1re semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
EN PREMIÈRE SUISSE! Quand il décide de
démissionner car son travail l’empêche de
trouver l’amour, un gardien de zoo reçoit
l’aide inattendue des animaux du parc, qui
vont lui enseigner les secrets de la nature...

VF MA 14h45, 17h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Mangrove 16/16
Réalisateurs: Frédéric Choffat et Julie Gilbert.
Acteurs: Vimala Pons, Solal, Fabian
Tellez-Cau.
Une jeune femme arrive avec son fils dans
un village de la côte pacifique. Une terre
isolée où elle a grandi avec son père avant
de la quitter brutalement. Un retour, dix ans
plus tard, pour se confronter aux fantômrs de
son passé.

VO fr MA 20h45

CINÉMA

«La planète des singes: les origines»... du chaînon manquant. SP
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*Filets de
saumon bio
CoopNaturaplan
avec la peau,
poisson d’élevage,
Irlande, les 100 g

3.45
au lieu de 4.20

Pêches jaunes
(sauf bio), Italie/
France/Espagne,
le kg

1.10
au lieu de 2.25

Rôti de porc
dans l’epaule
CoopNaturafarm,
Suisse, env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

11.–
au lieu de 19.– superpo

ints
le kg

1’100

superpo
ints
le kg

1’125

Bière Cardinal,
24 × 25 cl
(100 cl = 2.65)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

15.90
au lieu de 22.80

Calgon poudre,
1,8 kg
(100 g = 1.05)

18.90
au lieu de 27.35

30%
de moins

3pour2

3pour2

1/2
prix

USA parboiled
vitamin rice Coop,
3 × 1 kg
(1 kg = 1.97)

5.90
au lieu de 8.85

Assortiment de
plaques de chocolat
Coop, 20 × 100 g
(100 g = –.79)

15.70
au lieu de 31.40

(sauf jumbopacks)
p.ex. Baby Dry taille
4Maxi, 3×52pièces,
51.90au lieude77.85
(1 pièce = –.33)
ouActiveFit, taille 4+
MaxiPlus,
3×44pièces,
55.60
au lieude83.40
(1 pièce = –.42)

sur toutes
les couches
Pampers au
choix

40%
de moins

Valdepeñas DO
GranReservaPata
Negra, 6 × 75 cl
(10 cl = –.87)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

39.–
aulieu de 65.40

Jambonroulé
(épaule)
sanscouenneCoop
Naturafarm,
env.900g
en libre-service

le kg

11.25
au lieu de 22.50

40%
de moins

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
cabas de 2,5 kg
(1 kg = 1.–)

2.50
au lieu de 4.20

Saucisses à rôtir
en spirale la Ferme
Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.14)

5.95
au lieu de 11.90

1/2
prix

40%
de moins

1/2
prix

1/2
prix

30%
de moins



La collaboration entre Moles-
kine et la FAI (Fondo Ambiante
Italiano) a débouché en 2009 sur
l’édition d’un premier ouvrage,
dédié à l’architecture, puis d’un
second en 2010, consacré aux de-
signers. Notons l’importance du
travail de la FAI qui, depuis 1975,
œuvre à la préservation et à l’ou-
verture au public de biens cultu-
rels italiens: cette année, elle s’at-
telle à la restauration de quelques
livres rares conservés à la biblio-
thèque historique du château de
Masino, dans le Piémont. Avec
«The Hand of the Graphic Desi-

gner», le projet «Bouteilles à la
mer» dresse cette fois un panora-
ma mondial de la diversité gra-
phique actuelle. Après une brève
présentation des acteurs, du pro-
jet et du graphisme en général, le
travail de cent huit créateurs ou
ateliers du monde entier nous est
dévoilé. Les cahiers Moleskine
prêtent ici leur écrin à ce regard
graphique porté sur le monde.
Les graphistes en herbe seront
d’autant plus heureux du cahier
page blanche A4 qui accompa-
gne l’ouvrage – un espace d’inspi-
ration.�

LES MEILLEURES VENTES
Ce n’est qu’au au revoir...
1. On peut se dire
au revoir plusieurs fois
David Servan-Schreiber - R. Laffont
2. La délicatesse
David Foenkinos - Folio
3. Guide des hauts lieux
vibratoires de Suisse
romande
Joëlle Chautems - Favre

4. Tuer le père
Amélie Nothomb - Albin Michel
5. La femme au miroir
Eric-Emmanuel Schmitt -
Albin Michel
6. Les écureuils de Central
Park sont tristes le lundi
Katherine Pancol - LGF

7. Le cuisinier
Martin Suter - Points Seuil
8. Le voleur d’ombres
Marc Lévy - Pocket
9. Le Turquetto
Metin Arditi, Actes Sud
10. Le mec de la tombe
d’à côté
Katarina Mazetti - Babel

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR JOËLLE FAVRE-BULLE

GRAPHISME

Un regard
sur le monde
«The Hand of the Graphic Designer», collectif, Editions
Moleskine, 272 pages, Fr. 65.00

En 1768, contre l’avis de ses
parents, Pierre Frédéric Droz,
19 ans, quitte son Locle natal
en quête de… métaux pré-
cieux. Son premier voyage, à
Paris, durera neuf jours, et ne
lui donnera qu’une envie: re-
partir! France, Amérique, An-
gleterre, Canada, Espagne, il
nous emporte dans une folle
aventure, un périple passion-
nant de sept ans. Subvenant à
ses besoins grâce à son savoir-
faire horloger, il fera face à
moult péripéties, risquant sa
vie en plusieurs occasions.

Malgré les embûches, il trou-
vera toujours une solution
pour continuer sa route. Ce
texte m’a emportée! L’auteur y
décrit les villes, les gens, tout
ce qu’il rencontre et découvre.
Cette publication en ancien
français, identique à l’édition
originale (à Amsterdam en
1776), renforce encore le re-
gard que porte cet incondi-
tionnel du voyage sur le
monde de son époque. Le par-
tage qu’il en fait dans ce récit
m’a tantôt amusée, tantôt lais-
sée rêveuse ou admirative.�

RÉCIT

Voyageur
d’un autre temps
«Récit fidèle de mes aventures en 1768»,
Pierre-Frédéric Droz, Drozédition, 220 pages, Fr. 29.00

Dès les premières pages,
nous ressentons le désarroi
des jeunes protagonistes qui
se partagent les chapitres, et
livrent tour à tour leur vision
des choses.

Avec eux nous entrons à cha-
que fois dans un autre monde
de sentiments, de sensations,
de douleurs, de projets. Pour-
tant, le point de départ est le
même pour tous: un drame
qui déchire la vie par surprise.
Ce roman n’en est pas pour au-
tant sombre, mais montre la
force de chacun face à l’adver-

sité, quel que soit le chemin
suivi.

Sue Mayfield, efficace,
aborde son sujet par tous les
côtés, sans pour autant s’y per-
dre.

On plonge dans ce récit
comme dans un bon polar, car
la tragédie n’est pas d’emblée
révélée, mais petit à petit dé-
voilée par chacun des person-
nages.

L’auteur signe ici son troi-
sième roman traduit en fran-
çais, qui s’adresse à un public
de jeunes adultes.�

ROMAN

La vie
en déroute
«Un an après», Sue Mayfield, Bayard Jeunesse
220 pages, Fr. 19.70

PHILIPPE VILLARD

En vente dès demain, c’est le
pavé couleur noir mitard de la
rentrée littéraire. Un ouvrage
enlevé et inquiétant, beau
comme la rencontre d’un para-
bellum et d’une machine à dé-
coudre sur une table de bis-
trot… Un ouvrage écrit par un
intellectuel qui a été en prison
de lui-même pour que la pensée
sauvage puisse s’en évader, tan-
dis qu’il ressortait de taule l’es-
prit un peu moins libre. Vous
voyez le concept?

Avec sa grosse «Zonzon»,
Alain Guyard signe un roman
imagé et haut en couleur qui se
situerait entre le Michel Au-
diard du «Petit cheval de re-
tour» pour la verve argotique et
le film de Jacques Audiard «Un
prophète» pour la férocité du
propos sur l’enfermement.

Ficelé autour d’une intrigue
policière, «La Zonzon» prend
aux tripes pour une autre raison
que le seul suspense. C’est que
l’ouvrage tient un discours sur la
prison. Mais un discours à des
années-lumière du tout répres-
sif ou des lieux communs qui ali-
mentent les médias du sarko-
zisme triomphant.

Ça fait bobo
Au pays champion du monde

des gardes à vue et de la déten-
tion provisoire, «on nous bassine
avec la surpopulation carcérale,
mais il faut se poser la question du
suremprisonnement. Selon les éta-
blissements, entre 25% et 55% des
détenus justifieraient d’un interne-
ment en hôpital psychiatrique.
Mais l’HP, c’est 500 euros par jour,
la cabane 50! La prison, c’est l’en-
tonnoir social», s’emporte ce véri-
table écrivain-philosophe qui
s’insurge que «l’on ferme des lits
en service spécialisé pour ouvrir
des cellules».

Fi des cafés philos pour bobos,
Alain Guyard s’est fait sa propre
philosophie de la philo. «Je n’ai
pas d’idées, mais je suis très bon
lorsqu’il s’agit de décortiquer l’in-

telligence des autres», explique
celui qui a fait descendre la phi-
lo dans le bistro avant de la fou-
tre au parloir.

Et là, ça fait bobo…

Car ce roman documenté et
documentaire possède la force
d’un accouchement, la vigueur
d’un ras-le-bol, l’urgence d’un
cri. «Ce livre m’est tombé des tri-

pes parce que j’en avais gros sur la
patate et que ces années passées à
diffuser la philosophie dans les pri-
sons, ça vous mange un bon-
homme», confie-t-il.

Fantasia chez les taulards
Même s’il a mis beaucoup

d’Alain Guyard dans Lazare Vi-
lain, son héros, l’auteur n’a pas
écrit seulement pour lui. Son
mérite reste de montrer que l’on
trouve de l’intelligence derrière
les barreaux. En faisant associer
les détenus sur Freud, Nietzsche
ou Kant, il aiguise les esprits et
plongeauxsourcesdesaspéciali-
té. «Avec Socrate, la philo est née
derrière les barreaux», note-t-il fi-
nement. A travers ces illustres
penseurs, il leur balance quel-
ques clés pour que l’âme se la
fasse belle et cavale par-delà
murs, matons et miradors.

Au sortir de sa fantasia chez les
taulards, Alain Guyard se déclare
surpris par l’acuité intellectuelle
qui se révèle chez certains délin-
quants: «Ceux qui m’ont bluffé
sont les braqueurs de banques. Ils
peuvent nourrir une approche glo-
bale d’une question sans pour au-
tant perdre de vue les petits détails,
c’est assez impressionnant.» En
philosophe, il déplore au-

jourd’hui que le Foucault de
«Surveiller et punir» n’ait pas
d’héritier pour interpeller la so-
ciété sur ses prisons. Tandis que
l’écrivain regrette que, de der-
rière les barreaux, ne montent
plus les cris de ceux qui se sont
éveillés à la pensée à l’ombre de
leurs lectures. Quel prophète
sera demain le descendant du
Roger Knobelpiess de «L’enfer-
mement» ou de «QHS» pour
dire la violence, la pauvreté sen-
sorielle et la misère du canti-
nage?

Parfois potache ou cabotin
quand il jacte son argot, Alain
Guyard sait cependant tomber
le masque devant les taulards

qui lui ont
appris à
«être
vrai». Une
manière
de «re-
connaître
les faits»,
sans juge-
ment.�

NOIR Avec «La Zonzon», Alain Guyard signe un traité de mœurs de la cabane. Raide.

Une philo de derrière les barreaux

●«Des fois, quand je bricole de la philo dehors,
les gens pensent qu’il faut avoir une chemise
blanche échancrée, des cheveux mi-longs,
des phrases de deux mètres et des mains fines.»
ALAIN GUYARD AUTEUR ET PHILOSOPHE

«La Zonzon», par Alain Guyard, Editions
Le Dilettante, 286 pages.

INFO+

UN PHILOSOPHE AUX DOIGTS TATOUÉS
Ornant ses phalanges, des lettres forment un «rien» et un «tout» qui peuvent,
philo oblige, se lire comme des «concepts». Mais chez les vieux cinéphiles, ce
tatouage éveille la réminiscence du «hate» et du «love» figurant sur les mains
de Robert Mitchum dans «La nuit du chasseur», le film orphelin et légendaire
de Charles Laughton. «C’était difficile de trouver des mots de quatre lettres», ri-
gole Alain Guyard, 43 ans, ex-prof de philo en lycée, où il a tiré ses vingt piges.
Dans son midi d’adoption, ce natif du Creusot s’est vu affubler du titre de «phi-
losophe forain» car il s’est fait le Diogène de cette discipline. Concepts, mots, idées
et bagout plein la lanterne, il est parti éclairer ses semblables, philosophant
dans les campagnes, les foyers ruraux, les bistrots et les prisons, où, soit dit en
passant, on apprécie les tatouages. Et puis, entre l’âge et l’expérience, l’histoire
des idées lui a fourni quelques pistes pour écrire un roman ou des pièces de
théâtre dont trois étaient montées lors du dernier Festival d’Avignon.�PHV
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JUSTICE
Un nouveau procureur
Le successeur d’Erwin Beyeler
sera désigné parmi les sept
candidats au poste de procureur
général de la Confédération. Ils
auront 40 minutes pour
convaincre.
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LIBYE Le Guide de la révolution, Mouammar Kadhafi, restait introuvable
hier, tandis que les alliés se mobilisent pour préparer la transition.

La prise de Tripoli annonce la fin
ARIELLE THEDREL - LE FIGARO

Six mois après le début de l’in-
surrection en Libye, le régime de
Mouammar Kadhafi, au pouvoir
depuis 42 ans, est tombé. Dans la
nuit de dimanche à hier, les insur-
gés, qui avaient lancé samedi soir
l’offensive sur Tripoli, ont investi
la place Verte, haut-lieu de la capi-
tale rebaptisé aussitôt place des
Martyrs. Hier soir, les rebelles
contrôlaient 80% de la ville ainsi
quelatélévisiond’Etat. Ilsseheur-
taient cependant à des poches de
résistance tout autour du port et
de la résidence fortifiée du dicta-
teur libyendans lequartierdeBab
al-Aziziya, où de violents combats
faisaient rage. Selon une source
officielle française, la chute de Tri-
poli ne serait néanmoins qu’«une
question d’heures ou de jours au
maximum».

Aprèsavoirpassélanuitàfêterla
défaite de Kadhafi, les habitants
de Tripoli hésitaient entre la jubi-
lation et la peur de l’inconnu. Des
responsables du Conseil national
detransition(CNT), l’organepoli-
tique de la rébellion, sont arrivés
hier dans la capitale en vue de for-
mer un gouvernement provisoire.
Barack Obama les a exhortés à
«fairepreuvede l’autoriténécessaire
pour mener le pays vers une transi-
tion qui respecte les droits du peuple
libyen».

Guerre civile redoutée
A l’instar du président améri-

cain, les dirigeants occidentaux
redoutent que la chute de Kadhafi
ne débouche sur une guerre civile

et une partition du pays. Bon
nombre d’observateurs souli-
gnent le risque d’une confiscation
du pouvoir par des représentants
de la Cyrénaïque, la région où est
né le CNT. Ils s’attendent à des rè-
glements de compte de nature à
menacer la fragile unité d’un pays
composé de dizaines de tribus aux
intérêts parfois divergents. Hier,

le chef du CNT, Moustapha Ab-
deljalil, leur a implicitement don-
né raison en faisant état d’«actes
de vengeance» commis par des in-
surgés, menaçant de démission-
ner s’ils devaient se poursuivre.

Le régime du colonel Kadhafi
s’esteffondré,maisnulnesaitoùse
cache le dictateur libyen. Selon le
Pentagone, il se trouverait tou-

jours en Libye. Peut-être dans sa
résidence de Bab al-Aziziya ou
bien du côté de Syrte, sa région
natale, vers laquelle se dirigeait
hier un dernier carré de fidèles
fuyant la ligne de front de Brega.
Le «Guide de la révolution», qui
n’a plus été vu en public depuis la
mi-juin, s’était dit prêt à combat-
tre jusqu’à la mort. Le scénario de

l’exil, négocié ces jours derniers
en Tunisie, semble en tout cas ré-
volu.

Les capitales occidentales et la
Russie ont appelé le dirigeant li-
byen à quitter le pouvoir pour évi-
terunultimebaindesang.Lechef
duCNTasouhaitéqu’il soitcaptu-
ré vivant et jugé. L’Union euro-
péenne a insisté pour que

Mouammar Kadhafi, Seïf al-Islam
– un de ses fils, qui a été arrêté –
ainsi que le chef des services de
renseignements, Abdallah al-Se-
noussi,soienttransférésàLaHaye
afin d’être jugés par la Cour pé-
nale internationale pour crimes
contre l’humanité.

Normalisation
L’Otan, qui redoutait un enlise-

ment, est soulagée. Déclenchée le
19 mars, l’intervention militaire
des Occidentaux ne devait durer
au départ que quelques semaines.
Bien qu’elle le nie, l’Alliance sem-
ble avoir joué un rôle clé dans la
progression spectaculaire des re-
belles depuis une semaine. Outre
les frappesaériennesde l’Otan, les
insurgés ont bénéficié de l’aide de
forces spéciales et des services de
renseignement occidentaux.

LanormalisationenLibyepasse-
ra par la reconstruction économi-
que du pays. Des techniciens du
groupe italien ENI sont déjà à
pied d’œuvre à Benghazi pour ai-
der les rebelles à remettre en ser-
vice les installations pétrolières et
d’exploitation du gaz. La Libye,
principale réserve d’or noir d’Afri-
que et quatrième producteur du
continent, exportait avant le dé-
but de l’insurrection 80% de son
pétrole vers l’Europe, en particu-
lier vers l’Italie et la France. Les
spécialistes espèrent que les ex-
portations d’hydrocarbures, au-
jourd’hui quasiment à l’arrêt, re-
prendront progressivement pour
revenir à la moitié de leur niveau
habituel l’an prochain et à 100%
en 2013.�

Selon une source officielle française, la chute de Tripoli ne serait qu’«une question d’heures ou de jours au maximum». KEYSTONE

Qui pour diriger la Libye après Kadha-
fi? La question va se poser avec insis-
tance dès que les rebelles en auront ter-
miné. Il leur faudra alors,
paradoxalement, trouver un homme
qui remplisse le même rôle que le
Guide, en version démocratique toute-
fois: conserver l’unité très récente d’un
Etat formé au début du 20e siècle à
partir d’anciennes provinces ottomanes
conquises par l’Italie, la Tripolitaine et
la Cyrénaïque, auxquelles on ajouta le
Fezzan, immense morceau de désert ri-
che en pétrole.

Les trois régions, surtout les deux pre-
mières, sont restées rivales, jalouses de
leurs particularités. Sans omettre le cas
particulier de Misrata, ville résistante à
l’est de Tripoli, qui n’oublie ni l’origine
turque de la moitié de ses habitants, ni
sa transformation, de 1918 à 1920, en
république indépendante défiant les
Italiens avant Kadhafi. Le Guide savait
jouer sur ces rivalités, mais dans le cadre
de la «République des masses» soi-di-
sant unitaire.

Aujourd’hui, les différences ressor-
tent au grand jour. C’est à cause d’elles
que le CNT n’arrive pas à mettre en
place un nouveau Comité exécutif
(gouvernement) depuis fin juillet. Le
présidentduCNT,MoustaphaAbdelaja-

lil, se heurte maintenant aux récrimi-
nations des différentes régions, cha-
cune réclamant d’être représentée à la
hauteur de ses exploits militaires.

La grande tribu des Zentane revendi-
que la victoire. C’est elle qui a débloqué
une situation militaire enlisée en fédé-
rant patiemment les combattants des
villes côtières qui ont ensuite lancé des
attaques simultanées contre les troupes
de Kadhafi qui occupaient leurs cités.
Les Zentane ont d’ailleurs formé pen-
dant la guerre leur propre structure mi-
litaire et politique, et envoyé des repré-
sentants à l’étranger. Même chose pour
les Misrati, la confédération tribale
dont la ville de Misrata porte le nom.

Les identités, régionales et tribales,
ont été exacerbées par Kadhafi. Les
nouveaux leaders auront fort à faire
pour raccommoder les frères ennemis.
Aucune personnalité n’émerge cepen-
dant parmi les dirigeants du CNT, dont
la plupart sont des anciens du régime.
Le président, ancien ministre de la Jus-
tice, est un vieux monsieur respectable
et très conservateur sur le plan reli-
gieux. Ex-diplomate et ancien respon-
sable du développement sous Kadhafi,
le premier ministre sans gouvernement
du CNT, Mahmoud Jibril, connaît
beaucoup de monde à l’étranger mais

risque d’être «plombé» par son passé.
Choukri Ghanem, ancien premier mi-

nistre de Kadhafi, peut quant à lui béné-
ficier de son image de technocrate mar-
ginalisé par les durs archaïques du
régime. Lié à Seïf al-Islam, il incarnait

sous l’ancien régime l’espoir d’une Li-
bye «normale».

Défection de la dernière heure
Parmi les anciens du régime qui ten-

tent de se placer pour l’avenir, le com-
mandant Jalloud, ex-numéro deux de
Kadhafi tombé en disgrâce en 1994, ne
peut guère séduire malgré sa défection
de la dernière heure. Les Libyens n’ont
pas oublié qu’il représentait la tendance
la plus dure et la plus répressive du ré-
gime. Son appartenance aux Megarha,
alliésdeKadhafi,nesignalepasnécessai-
rement un ralliement de cette tribu à la
rébellion, le commandant semblant
d’abord rouler pour lui-même.

De nouveaux leaders pourraient venir
de l’Ouest, de ces comités civils et mili-
taires formés dans les montagnes. A Tri-
poli, le pouvoir devra être incarné par
un citoyen de la ville jugé suffisamment
neutre. «Pas facile à trouver dans une
ville où la moitié des habitants soutenaient
Kadhafi», dit Patrick Haimzadeh, ex-di-
plomate spécialiste de la Libye.

La tâche la plus urgente du CNT est de
se doter d’un gouvernement intéri-
maire qui incarne le nouveau pouvoir à
l’intérieur et à l’étranger. Le plus dur
viendra ensuite.� PIERRE PRIER - LE FIGARO

L’improbable consensus de l’après-Kadhafi

UN SOMMET SUR LA LIBYE
Le secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, a annoncé hier qu’il convo-
quait un sommet cette semaine sur
la situation en Libye, en présence
des dirigeants de l’Union africaine
et de la Ligue arabe ainsi que d’au-
tres organisations régionales. «Nous
vivons un moment chargé d’espoir
mais il y a aussi des risques en
vue», a-t-il déclaré. Il a proposé
l’aide de l’ONU pour assurer la tran-
sition politique en Libye. Le patron
de l’ONU a précisé devant la presse
que la réunion se déroulerait jeudi
ou vendredi à New York et accueille-
rait aussi les dirigeants de l’Union
européenne et de la Conférence is-
lamique.� ATS-AFP

Les rebelles devront trouver un homme
qui remplisse le même rôle que le Guide,
mais en version démocratique. KEYSTONE

Mohamed Kadhafi, l’un des fils
du dirigeant libyen, a été placé
en résidence surveillée mais a
pu s’échapper avec l’aide de
soldats des forces gouverne-
mentales, à l’issue d’un affron-
tement avec les gardiens, a
rapporté hier la chaîne de télé-
vision Al Djazira.� ATS-REUTERS

UN FILS S’ÉCHAPPE
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Durant les cinq
dernières années nous avons
réussi à réduire de 60% nos
émissions de CO2 par tonne
de produit fabriqué dans nos
usines en Suisse.

Eugenio Simioni
Directeur général Nestlé Suisse SA

L’économie

pour le climat!

Protection du climat: un investissement pour
l’avenir!www.economiesuisse.ch

PUBLICITÉ

CONFÉDÉRATION La commission judiciaire du Parlement auditionne demain les candidats.

Le procureur soumis à élection, et alors?
BERNE
SERGE GUMY

Ils sont encore sept. Selon nos
informations, sept candidats au
poste de procureur général de la
Confédération seront audition-
nés demain par la commission
judiciaire du Parlement fédéral,
chargée dans la foulée d’émettre
une recommandation aux 246
élus fédéraux. Ces derniers choi-
siront le 28 septembre le succes-
seur d’Erwin Beyeler qui, à la
surprise générale, n’a pas été ré-
élu à son poste le 15 juin dernier.

Dans les cantons aussi
Lors de leur grand oral, les can-

didats auront 40 minutes pour
convaincre. Au risque de cher-
cher à tout prix à plaire aux
grands électeurs, et de rogner
ainsi l’indépendance de la justice
par rapport au politique? Depuis
qu’Erwin Beyeler a trébuché, des
magistrats et des élus s’inquiè-
tent d’une politisation de l’élec-
tion du procureur général de la
Confédération.

«La procédure, bien rôdée, est la
même pour les juges fédéraux, je ne
vois pas le problème», tranche le
conseiller national Carlo Som-
maruga (PS /GE). Par ailleurs,
dans une majorité de cantons
(VS, FR, VD, BE, notamment),
le procureur général est égale-
ment désigné par le Parlement.
A Genève, c’est même le peuple
qui le choisit, au terme d’une
campagne menée sur la base de
programmes électoraux. Son
programme, axé sur la lutte con-
tre les violences gratuites: voilà
ce qui a permis à Fabien Gasser
d’être élu procureur général du
canton de Fribourg par le Grand
conseil. En poste depuis janvier,
le libéral-radical ne se sent pas
pour autant pieds et poings liés.
«Les candidats doivent se politiser
pour passer l’élection. Mais en-
suite, ils sont totalement indépen-
dants», assure-t-il.

De toute manière, pour son
collègue neuchâtelois Pierre Au-
bert, qu’importent les grandes
déclarations de campagne, «l’im-
pact personnel d’un procureur sur
la politique judiciaire n’est pas aus-
si élevé qu’on le pense. Une fois que
vous avez fait face aux plaintes dé-
posées par les citoyens et aux dé-

couvertes de la police, vous êtes
content d’arriver au terme de votre
journée.» Il se dit d’ailleurs con-
vaincu que les statistiques des af-
faires traitées révèlent une stabi-
lité d’un procureur à l’autre.

Quand bien même, il a été lui-
même choisi par le Conseil de la
magistrature (l’instance qui
exerce la surveillance de la jus-
tice dans le canton), Pierre Au-
bert estime en outre que l’élec-
tion du procureur général par le

Parlement constitue le meilleur
système. Il garantit selon lui une
plus grande indépendance de la
justice qu’une nomination par le
gouvernement – comme c’était
le cas en Suisse jusqu’en 2007.
«Comme dans toutes les profes-
sions, il y a des magistrats médio-
cres, des mauvais et même quel-
ques malhonnêtes», argumente le
Neuchâtelois. «Il me paraît dès
lors normal que les procureurs qui
ne font pas bien leur travail ne

soient pas réélus. Je préfère même
une non-réélection injuste de
temps en temps à pas de réélection
du tout.»

Un «siège éjectable»
Cela ne va pas sans effets secon-

daires. Depuis l’éviction d’Erwin
Beyeler, Fabien Gasser a ainsi la
désagréable impression de se
sentir assis «sur un siège éjecta-
ble», sans que cela influe pour au-
tant sur son action au quotidien.

«Sur le fond, cependant, il n’y a pas
de raisons que le premier magistrat
ne soit pas soumis à un contrôle ré-
gulier, comme c’est le cas des élus
politiques.» A titre personnel, Fa-
bien Gasser penche pour l’élec-
tion du procureur par un collège
électoral. «Composé de connais-
seurs, il me semble le mieux à
même de juger la valeur des candi-
dats. Même s’il n’est pas à l’abri de
jeux politiques et qu’avec un tel sys-
tème, je n’aurais jamais été élu.»�

Sept candidats sont encore en
lice pour le poste de procureur
général de la Confédération. La
commission judiciaire du
Parlement ne confirme pas
l’information. Parmi ces sept
personnes, cinq travaillent déjà
au Ministère public de la
Confédération (MPC).

RUDOLF MONTANARI Le
Soleurois est l’actuel suppléant
d’Erwin Beyeler. Il est proche du
PDC.

MARIA-ANTONELLA BINO
Estampillée libérale-radicale,
cette Genevoise trillingue est
l’actuelle deuxième suppléante
d’Erwin Beyeler.

LIENHARD OCHSNER Proche du
Parti socialiste, c’est lui qui
représentait le MPC lors du
procès du banquier Oskar
Holenweger devant le Tribunal
pénal fédéral. Un échec pour
Ochsner: accusé de
blanchiment d’argent, le
banquier a été acquitté.

LUCIENNE FAUQUE dirige le
bureau de Zurich du MPC.

PIERLUIGI PASI Cet expert de la
lutte antimafia dirige l’antenne
tessinoise du MPC.

MICHAEL LAUBER est directeur
de l’Autorité de surveillance des
marchés financiers du
Liechtenstein. Auparavant, il a
travaillé pour la Police fédérale,
puis pour l’Association des
banques du Liechtenstein.

JANOS FABIAN Le procureur de
Bâle-Campagne, spécialiste de
la criminalité économique, est
un parfait inconnu dans la
Berne fédérale.� SGU

SEPT CANDIDATS EN LICE

A la surprise générale, Erwin Beyeler n’avait pas été réélu à son poste le 15 juin dernier. KEYSTONE

ÉLECTRICITÉ
Les prix baisseront
de 2% en 2012
Les ménages suisses verront leur
facture d’électricité diminuer de
2% en moyenne en 2012, a
annoncé hier l’Association des
entreprises électriques suisses
(AES). Un foyer qui présente une
consommation électrique dans la
norme, soit d’environ 4500
kilowattheure (kWh), verra ainsi
sa facture annuelle allégée de
20 francs, a expliqué l’AES. Cette
baisse concerne également les
entreprises des secteurs tertiaire
et secondaire, ainsi que les plus
petites entreprises.� ATS

UDC
L’initiative contre
l’immigration critiquée
Le président d’economiesuisse,
Gerold Bührer, critique l’initiative
de l’UDC «contre l’immigration de
masse». En plus d’être
inapplicables, les solutions
préconisées auraient des
conséquences négatives pour
l’économie et l’emploi, estime-t-il.
L’UDC a une «attitude
irresponsable» car elle crée et
exploite des peurs, au lieu de
chercher des solutions aux
problèmes, a-t-il déclaré dans
une interview parue hier dans la
«Tribune de Genève» et
«24 heures».� ATS

Le parti le plus fort
perd des voix
A deux mois des fédérales, l’UDC
recule dans les intentions de vote
de la population suisse. Si les
élections avaient eu lieu début
août, le parti aurait recueilli 24,8%
des voix, contre 28,9% il y a
quatre ans, selon un sondage.
Avec un tel score, l’UDC resterait
le parti le plus fort de Suisse,
mais manquerait de loin son
objectif de 30%.� ATS

UNION EUROPÉENNE
La Suisse doit
trouver une issue

La Suisse doit
trouver une
solution aux
obstacles
institutionnels
qui bloquent
de nouveaux
accords avec

l’Union européenne (UE). C’est
en substance le message que
la présidente de la
Confédération, Micheline
Calmy-Rey, a délivré en
ouverture de la conférence
annuelle des ambassadeurs
convoquée hier à Lucerne.
Relevant l’importance tant
économique que politique de
l’UE pour la Suisse, la cheffe
du Département fédéral des
affaires étrangères s’inquiète
d’éventuelles incompatibilités
d’ordre législatif «susceptibles
d’entraîner des obstacles à
l’accès au marché».� ATS
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TRANSPORTS PUBLICS
Un employé genevois
abattu au travail
Un employé des Transports
publics genevois (TPG) s’est fait
tirer dessus et est mort hier matin
alors qu’il se trouvait sur son lieu
de travail au dépôt des TPG du
Bachet-de-Pesay. Un homme a
fait irruption à moto dans un
hangar de la régie et a fait feu sur
un Français de 51 ans.� ATS

FRIBOURG Le décès accidentel du jeune scout biennois fait l’objet d’investigations.

Procédure pour une randonnée mortelle
Une procédure pour homicide

par négligence contre inconnu
a été ouverte après le décès d’un
scout de 13 ans le 3 août à la
Pointe de Paray, à Grandvillard
(FR), personne n’ayant été mis
en prévention. La jeune victime
biennoise avait fait une chute
mortelle lors d’une randonnée.

«Les premières investigations
ont été menées», a indiqué hier
le procureur Laurent Moschini.
Il apparaît que le groupe de la
victime s’est écarté du chemin
prévu et que le téléphone porta-
ble semble ne pas avoir fonc-
tionné.

Il était prévu au programme
du camp scout que les partici-
pants effectuent une marche de

patrouille de 48 heures en
montagne. Le groupe de la vic-
time, muni d’un téléphone por-
table, a quitté le camp le 2 août
vers 14 heures. Ils se sont écar-
tés du chemin prévu. Se diri-
geant vers la Pointe de Paray, à
2374 mètres, les scouts se sont
retrouvés sur un terrain acci-
denté. Ils ont cessé leur pro-
gression vers 1 heure. Ignorant
où ils se trouvaient, ils se sont
installés sur des rochers, dans
leur sac de couchage.

Le lendemain, vers 8h, ils ont
repris leur chemin et ont enta-
mé une descente en pente raide
afin de rejoindre une autre
route pour accéder à la Pointe
de Paray. La pluie de la nuit

avait rendu le terrain glissant.
Les scouts ont continué à des-
cendre en se tenant avec les
mains et en s’entraidant. Vers
8h30, dans un passage escarpé,

la victime a glissé sur près de
quatre mètres. Elle a essayé de
s’accrocher, pour ensuite chu-
ter sur un rocher et rouler sur
une distance indéterminée.

Alertée, la Rega est intervenue
avec un hélicoptère. Son méde-
cin n’a pu que constater le décès
du scout. Les investigations ont
révélé que le groupe et le res-
ponsable du camp n’avaient eu
aucun contact par téléphone
avant l’accident. Le jeune chef
de groupe, qui aurait tenté en
vain de joindre le responsable
du camp, la veille de l’accident,
a émis la possibilité d’un pro-
blème de réseau.

Aucune plainte pénale n’a été
déposée jusqu’à ce jour.� ATS

On connaît maintenant un peu
mieux les circonstances du drame. SP
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FRANCE
La caravane du PS
attaquée à Nantes
Le camion de la caravane de la
primaire du Parti socialiste a été
vandalisé hier à Nantes par des
opposants au projet d’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes (Loire-
Atlantique). Celui-ci a le soutien
des élus socialistes locaux. De 25 à
30 personnes «au visage cagoulé
ou masqué» ont crevé les pneus
du véhicule et brisé ses vitres, a
rapporté Augustin Lechat,
animateur du Mouvement des
jeunes socialistes. Elles ont
également tenté de retourner le
véhicule, sur lequel des tags
hostiles au projet de construction
de l’aéroport et au PS ont été
peints. La fédération PS de Loire-
Atlantique a porté plainte.� ATS

CHINE
Un vinaigre à l’antigel
tue onze personnes
Onze personnes sont mortes au
Xinjiang et 120 autres tombées
malades probablement pour avoir
consommé du vinaigre stocké
dans des bonbonnes ayant
contenu de l’antigel. Des enfants
de six asns figurent parmi les
victimes, a annoncé hier l’agence
Chine nouvelle. Ces personnes
sont mortes après avoir été
intoxiquées lors d’un repas dans
le village de Sangzhu, dans la
région du Xinjiang, située dans
l’ouest de la Chine. Une personne
était toujours dans un état grave
hier et les autres hors de danger
après avoir reçu des soins, à la
suite de ce nouveau scandale
alimentaire en Chine.� ATS

CANADA
Décès du chef
de l’opposition
Jack Layton (61 ans), chef de
l’opposition officielle canadienne
et du Nouveau parti
démocratique (NPD, gauche), est
décédé d’un cancer dans la nuit
de dimanche à hier, a annoncé la
télévision publique CBC.
Jack Layton, personnage
charismatique et très respecté
dans les milieux politiques, y
compris par ses adversaires, a
mené une campagne très efficace
pour les législatives canadiennes
du 2 mai dernier. Il a fait de son
parti la deuxième formation du
parlement fédéral d’Ottawa. Il
avait déjà lutté avec succès contre
un cancer de la prostate révélé en
février 2010.� ATS

SUD-SOUDAN
Six cents morts
dans des heurts
Des affrontements tribaux ont fait
au moins 600 morts et plus de
985 blessés en quelques jours au
Sud-Soudan. Les heurts ont
commencé jeudi dernier dans
l’Etat de Jonglei, a précisé Farhan
Haq, un porte-parole des Nations
unies. Le Sud-Soudan est devenu
indépendant le 5 juillet avec le
soutien de la communauté
internationale. Mais les
diplomates n’ont eu de cesse de
faire part de leur préoccupation
quant à la stabilité politique du
pays et les tensions avec
Khartoum. Une équipe des
Nations unies a été envoyée dans
l’Etat de Jonglei pour faire le point
de la situation.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Le Hamas et Israël se sont engagés
sur la voie de la désescalade

Le Hamas et Israël se sont engagés hier sur
la voie d’une désescalade après l’annonce
d’un accord de trêve à Gaza après cinq jours
de violences. Le gouvernement Netanyahu
de son côté a décidé de ne pas lancer
d’offensive terrestre. Selon un responsable
qui participait aux efforts de médiation entre
Israéliens et représentants de factions
palestiniennes de Gaza, les parties sont

«parvenues à un arrangement sur une trêve et celle-ci a débuté».
Un représentant palestinien a dit que le Hamas veillerait à ce que le
cessez-le-feu soit respecté par les petits groupes d’activistes. Ceux-ci
sont responsables de la plupart des tirs de roquettes effectués
contre le territoire israélien. L’un d’eux, les Comités de résistance
populaire (CRP), ont eux aussi annoncé un «cessez-le-feu
provisoire». Comme d’autres arrangements analogues intervenus
dans le passé, cette trêve n’est pas un accord officiel. Il s’agit plutôt
d’une entente par laquelle chaque partie s’engage à mettre fin aux
hostilités sous réserve que l’autre en fasse autant.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

AFFAIRE DSK Le procureur de New York avait rendez-vous hier avec la plaignante.

Abandon des charges demandé
Le procureur de New York a

demandé à la justice l’abandon
des poursuites pour crimes
sexuels contre Dominique
Strauss-Kahn, ont annoncé
plusieurs médias américains
et les avocats des deux parties,
à la suite d’une audition de la
plaignante. Son avocat a im-
médiatement dénoncé un
déni de justice.

A la veille d’une audience
cruciale de l’ancien patron du
FMI, plusieurs médias améri-
cains ont indiqué que le pro-
cureur avait demandé au juge
de classer le dossier. Si le juge
accède à la demande du par-
quet, Dominique Strauss-
Kahn pourrait se voir mis hors
de cause et autorisé à regagner
la France après trois mois d’un
extraordinaire feuilleton poli-
tico-judiciaire.

Le bureau du procureur Cy-
rus Vance s’est refusé à tout
commentaire sur ces informa-
tions. Auparavant, Nafissatou
Diallo, la femme de chambre
qui accuse «DSK» de lui avoir
fait subir une relation sexuelle
forcée le 14 mai à l’hôtel Sofi-
tel de Manhattan, avait été re-

çue une dizaine de minutes
dans le bureau du procureur.

Nafissatou Diallo, gilet gris
et pantalon noir, piercing à la
narine droite, est restée silen-
cieuse à sa sortie du bureau du
procureur. Mais son avocat,
Kenneth Thomson, dénonçait
un déni de justice devant les
dizaines de journalistes pré-
sents.

«Le procureur de Manhattan
Cyrus Vance refuse le droit à la
justice d’une femme victime
d’un viol», a-t-il déclaré. Me
Thomson avait dit dès samedi
au New York Times s’attendre
à ce que Cyrus Vance aban-
donne les poursuites.

Doutes sur la crédibilité
Le procureur à l’origine de la

spectaculaire arrestation de
DSK le 14 mai avait, un mois
et demi après, émis des doutes
sur la crédibilité de son accu-
satrice, et sa capacité à con-
vaincre un jury. Il avait expli-
qué qu’elle avait menti à
plusieurs reprises aux enquê-
teurs sur son passé et sur ce
qui s’était passé tout de suite
après les faits présumés.

Elle avait également long-
temps refusé d’admettre une
conversation téléphonique –
enregistrée – où elle aurait
évoqué le 15 mai avec un ami
emprisonné la fortune de Do-
minique Strauss-Kahn.

Dans une étonnante inter-
view télévisée fin juillet, la
jeune femme, illettrée, avait
elle-même reconnu des er-
reurs. Mais elle avait assuré
qu’elle disait la vérité, en ra-
contant les larmes aux yeux et
avec force détails l’agression
dont elle aurait été victime le
14 mai. Une condamnation au
pénal ne peut être obtenue à
New York que par un jury una-
nime, convaincu «au-delà du
doute raisonnable».

Pas un point final
Si le juge acceptait mardi

une motion d’abandon des
charges de la part du procu-
reur, ce qui selon les experts
est hautement probable, Do-
minique Strauss-Kahn, 62
ans, serait libre de quitter im-
médiatement les Etats-Unis.

Le formidable bras de fer ju-
diciaire, qui oppose depuis

trois mois l’ancien patron du
FMI et une femme de cham-
bre guinéenne du Bronx,
pourrait ainsi trouver son épi-
logue sans que l’on sache ja-
mais ce qui s’est passé dans la
suite 2806 du Sofitel.

Nafissatou Diallo accuse
DSK de l’avoir agressée et con-
trainte à une fellation alors
qu’elle venait faire le ménage
en croyant la chambre vide.
Dominique Strauss-Kahn, au-
quel cette affaire a coûté son
poste de directeur général du
Fonds monétaire internatio-
nal, a plaidé non coupable le
6 juin.

Ses avocats ont parlé d’une
relation consentie, et décrit
une femme uniquement inté-
ressée par l’argent. La fin de la
procédure pénale ne met ce-
pendant pas un point final à
l’affaire aux Etats-Unis. Les
avocats de Nafissatou Diallo
ont en effet lancé au début du
mois une procédure civile de-
vant un tribunal du Bronx
pour obtenir des dommages et
intérêts après l’agression «vio-
lente et sadique» contre leur
cliente.� ATS-AFP

Nafissatou Diallo (au centre) arrive le 27 juillet 2011 au bureau du procureur de New York, dans le sud de Manhattan. KEYSTONE

SYRIE

La poursuite de la répression
dénoncée avec fermeté

L’isolement du régime de Da-
mas s’est accentué hier à l’occa-
sion d’une session extraordi-
naire du Conseil des droits de
l’homme. La Haut Commissaire
Navi Pillay et plusieurs pays,
dont la Suisse, ont dénoncé la
poursuite de la répression qui a
fait plus de 2200 morts.

Les débats, commencés avec
plusieurs heures de retard, ont
été suspendus en début de soi-
rée. Ils reprendront mardi matin
pour discuter de l’adoption d’un
projet de résolution présenté par
l’Union européenne (UE).

Une majorité de gouverne-
ments ont demandé fermement
à Damas de mettre fin immédia-
tement à la répression. Ils ont
soutenu l’envoi par le Conseil
d’une commission d’enquête in-
ternationale indépendante en
Syrie, chargée d’établir les faits
et d’identifier les responsables
des violations des droits de
l’homme.

Ces violations continuent en
Syrie, a déclaré à l’ouverture de
la session la Haut Commissaire
de l’ONU aux droits de l’homme
Navi Pillay, malgré les promes-
ses de réformes et les assurances
duprésidentAssadque lesopéra-
tions militaires sont terminées.

Le bilan s’alourdit
Le bilan s’alourdit: la Haut

Commissaire a fait état de 2200
personnes tuées depuis le début
de la crise en mars, soit 1900
personnes jusqu’à la mi-juillet et
350 autres victimes depuis le dé-
but du ramadan ces trois derniè-
res semaines.

«Les forces de sécurité conti-
nuent de faire un usage excessif de
la force en utilisant l’artillerie
lourde»contre lesmanifestants,a
déploré Navi Pillay. Elle a répété

que «l’étendue et la nature de ces
actes peuvent relever de crimes
contre l’humanité».

La session, convoquée à la de-
mande de 24 pays membres sur
47, devra se déterminer mardi
sur un projet de résolution appe-
lant les autorités syriennes à
«cesser immédiatement tous les
actes de violence contre la popula-
tion».

Le texte demande également
«l’envoi urgent d’une commission
d’enquête indépendante» sur
place pour «mener des investiga-
tions sur les violations des droits de
l’homme en Syrie depuis le mois de
mars» et en «identifier les au-
teurs pour s’assurer» qu’ils ré-
pondent de leurs actes. Cette
commission devrait remettre
son rapport avant la fin novem-
bre.

Le représentant de la Syrie,
Faysal Khabbaz Hamoui, a rejeté
la résolution présentée par l’UE.
Les pays de l’Organisation de la
conférence islamique (OCI), la
Chine, la Russie et Cuba ont ma-
nœuvré pour atténuer la con-
damnation du régime de Da-
mas.

Violence choquante,
selon la Suisse
La Suisse a condamné «avec

fermeté» les violations des droits
de l’homme commises en Syrie
depuis le mois de mars. Elle a
soutenu la création par le Con-
seil des droits de l’homme d’une
commission d’enquête et de-
mandé la fin de la répression.

A New York, le secrétaire géné-
ral de l’ONU Ban Ki-moon a ac-
cusé le président syrien Bachar
al Assad ne pas avoir tenu sa pro-
messe de mettre fin aux opéra-
tions militaires et policières con-
tre les manifestants.� ATS-AFP

La Haut Commissaire Navi Pillay et plusieurs pays, ont dénoncé la
poursuite de la répression en Syrie. KEYSTONE
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FRANC FORT La branche du tourisme réclame sa part des deux milliards
promis par le Conseil fédéral. Elle se heurte à economiesuisse.

Le tourisme veut une réduction
de la TVA à 2,5% pour un an
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral est prêt à
sortir deux milliards de francs
de son escarcelle pour venir en
aide aux secteurs touchés par la
force du franc. C’est un pactole,
mais on est encore loin d’un
consensus quant à son affecta-
tion. Preuve en est l’opposition
suscitée par les revendications
du secteur touristique. Les diffé-
rents acteurs de la branche se
sont réunis hier à Berne pour
définir une position commune.

Résultat: ils revendiquent une
réduction provisoire à 2,5% du
taux de TVA touchant l’hôtellerie
et la restauration. «La branche est
unanime», se réjouit le président
de la Fédération suisse du tou-
risme Dominique de Buman.
«Cette mesure permettrait une
baisse des prix de 8%.» La partie est
cependant loind’êtregagnée.Pour
economiesuisse, il n’est pas ques-
tion de favoriser des réductions
sectorielles d’impôts, même en fa-
veur d’une branche aussi touchée
que le tourisme. Des réserves sont
également émises au sein du PDC,
le parti traditionnellement le plus
favorable à la branche.

Les acteurs du tourisme
croyaient pourtant avoir mis
tous les atouts de leur côté en ou-
bliant leurs divisions pour se
mettre d’accord sur une revendi-
cation centrale. «La baisse tem-
poraire de la TVA est une mesure
conjoncturelle qui aura des effets à
court terme», souligne Domini-
que de Buman. «Elle ne nécessite
pas une modification de la Consti-

tution. Elle pourrait entrer en vi-
gueur le 1er janvier 2012 déjà, si
besoin est par le biais d’un arrêté
fédéral urgent. Elle serait valable
une année».

Cinq cents millions
L’administration fédérale des

contributions confirme la possi-
bilité pour le Parlement de mo-
difier le taux de TVA tant que
cela ne remet pas en cause le
taux maximum de 8%. La me-
sure envisagée coûterait quelque
500millionsdefrancsà laConfé-
dération. Ce n’est pas tant ce
montant qui fait problème que
ses implicationscar leParlement
est en train de discuter d’un pro-
jet de taux unique de TVA de
6,5%. Cette réforme éliminerait
les trois taux actuels (2,5% pour
les biens de première nécessité,
3,8% pour l’hôtellerie et 8%
pour le reste). Elle est soutenue
par le parti libéral et économie-
suisse alors que les autres partis
veulent maintenir au moins
deux taux pour ne pas renchérir

les biens de première nécessité
et le domaine de la santé. Pour
economiesuisse, la messe est dite.
«Il vaut mieux continuer à travailler
sur l’introduction d’un taux unique
de TVA que réduire un taux particu-
lier», affirme Cristina Gaggini, di-
rectrice romande de l’organisa-
tion faîtière des entreprises. «Le
tourisme souffre de la force du franc,
l’industrie d’exportation aussi, mais
dans chaque secteur il y a des nuan-
ces. Nous refusons de pratiquer la
politique de l’arrosoir».

Pour le conseiller aux Etats Urs
Schwaller, chef du groupe PDC,
la mesure soumise par les mi-
lieux touristiques n’est pas da-
vantage défendable. «Le pro-
blème de cette proposition est la
durée», souligne-t-il. «Je ne peux
pas m’imaginer qu’on introduise
une telle mesure pendant un an
puis qu’on revienne à l’ancien
taux. Nous avons besoin d’une so-
lution durable en matière de TVA.
L’intérêt général consiste à termi-
ner rapidement la révision en
cours».

Si les mesures fiscales divisent,
un consensus est possible en ce
qui concerne les mesures de
promotion et d’innovation tou-
ristique. Les Chambres sont jus-
tement en train de discuter des
crédits pour la prochaine pé-
riode quadriennale.

Consensus pour des
mesures de promotion?
Les milieux touristiques de-

mandent un crédit cadre de
227 millions pour Suisse tou-
risme (le Conseil national avait
alloué 207,3 millions), auxquels
s’ajouteraient 12 millions pour
des mesures d’urgence en 2012.
Ils proposent en outre 32 mil-
lions de francs pour Innotour
alors que la Chambre du peuple
n’a accordé que 20 millions.
Pour Christophe Clivaz, profes-
seur en politique touristique à
l’Institut Kurt Bösch, le renfor-
cement des moyens alloués à ces
deux secteurs est une mesure
apte à soutenir la branche à
court et moyen terme.�

Une réduction provisoire de la TVA permettrait aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration d’afficher
des prix beaucoup plus attractifs. CHRISTIAN GALLEY

MARCHÉS
Léger rebond des
Bourses européennes
Les Bourses européennes ont
légèrement rebondi hier. Il s’agit
d’un redressement technique
après une semaine noire, dans un
contexte toujours assombri par
des perspectives économiques
moroses. Les gains engrangés en
cours de séance se sont effacés
dans le sillage de Wall Street, qui
fait office de boussole pour les
marchés européens et qui n’a
cessé de voir ses gains se réduire
depuis l’ouverture. Les
investisseurs rachètent «certains
titres bradés. Il ne s’agit pas d’un
rebond mais on reprend son
souffle au début d’une semaine
qui s’annonce compliquée»,
a noté Frédéric Rozier, gérant
d’actions chez Meeschaert
Gestion Privée. Après des gains
très nets, la Bourse suisse a
clôturé en légère hausse de
0,99% à 5144,02 points.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
762.3 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
2345.3 +0.1%
DAX 30 ∂
5473.7 -0.1%
SMI ß
5144.0 +0.9%
SMIM ß
1015.6 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2183.3 +1.1%
FTSE 100 ß
5095.3 +1.0%
SPI ß
4680.9 +0.8%
Dow Jones ß
10854.6 +0.3%
CAC 40 ß
3051.3 +1.1%
Nikkei 225 ƒ
8628.1 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 15.51 15.53 23.97 14.40
Actelion N 31.41 31.07 57.95 29.91
Adecco N 33.33 33.49 67.00 32.00
CS Group N 20.64 20.96 50.95 20.08
Holcim N 43.72 43.96 79.95 42.39
Julius Baer N 28.97 29.12 45.17 26.36
Lonza Group N 47.30 47.61 90.95 44.30
Nestlé N 48.94 48.11 56.90 43.50
Novartis N 43.91 43.20 58.35 38.91
Richemont P 40.53 40.00 58.00 35.50
Roche BJ 131.80 128.00 159.60 115.10
SGS N 1368.00 1374.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 320.40 327.20 443.70 291.80
Swiss Re N 38.60 39.03 51.35 35.12
Swisscom N 345.00 339.00 433.50 323.10
Syngenta N 227.10 226.70 324.30 211.10
Synthes N 135.40 136.00 155.70 109.30
Transocean N 39.90 41.18 79.95 36.52
UBS N 10.53 10.65 19.13 9.92
Zurich FS N 166.50 165.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 210.00 209.00 398.00 201.80
BC Bernoise N 248.30 248.00 249.00 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 43.00 42.45 80.50 40.55
Cicor Tech N 29.00 30.55 54.50 29.00
Feintool N 326.00d 326.00 370.00 306.50
Komax 68.40 67.50 121.90 62.00
Meyer Burger N 27.05 26.55 44.25 22.45
Mikron N 5.75 5.70 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.24 5.30 7.85 3.69
Petroplus N 5.50 5.28 18.10 4.71
PubliGroupe N 118.00 115.00 163.00 90.00
Schweiter P 469.00 460.00 780.00 395.00
Straumann N 152.00 152.10 249.60 140.00
Swatch Grp N 55.80 57.05 79.50 53.10
Swissmetal P 1.60 1.67 9.00 1.50
Tornos Hold. N 7.69 7.90 15.00 6.05
Valiant N 118.80 119.20 203.90 99.00
Von Roll P 2.69 2.70 6.08 2.50
Ypsomed 48.50 47.00 64.00 43.50

22/8 22/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 24.33 23.41 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.17 12.17 12.47 7.25
Baxter ($) 51.86 51.64 62.50 42.47
Celgene ($) 55.36 54.68 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 63.24 63.14 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 107.50 107.50 132.65 89.12

Movado ($) 65.26 66.00 77.09 47.17
Nexans (€) 48.99 48.55 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.69 68.83 72.74 50.54
PPR (€) 104.55 105.00 132.20 98.30
Stryker ($) 43.91 43.80 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.85 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl .......................... 79.47 ..........................-19.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.09 ..............................3.1
(CH) BF Corp EUR .......................103.73 ............................. 1.3
(CH) BF Intl ......................................69.96 ............................ -7.0
(CH) Commodity A ....................... 87.69 ...........................-0.3
(CH) EF Asia A ................................ 75.61 ..........................-13.9
(CH) EF Emer.Mkts A ..................187.42 ......................... -16.5
(CH) EF Euroland A ..................... 78.73 .........................-21.3
(CH) EF Europe ..............................91.19 .........................-22.3
(CH) EF Green Inv A .................... 66.35 ......................... -23.4
(CH) EF Gold ..............................1489.79 ............................-3.1
(CH) EF Intl ......................................94.15 .........................-22.4
(CH) EF Japan ...........................3804.00 ......................... -18.4
(CH) EF N-America .....................207.66 .........................-12.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 292.38 .......................... -27.1
(CH) EF Switzerland ..................209.41 .........................-20.5
(CH) EF Tiger A.............................. 83.73 ......................... -16.4
(CH) EF Value Switz.....................99.07 .........................-20.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................69.66 ..........................-19.9
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.95 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.32 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter USD .................143.62 .............................2.4

(LU) EF Climate B.........................60.52 ......................... -18.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 130.68 .........................-18.7
(LU) EF Sel Energy B ................631.84 ...........................-17.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................71.45 .........................-22.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............12981.00 ..........................-13.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..............................77.95 .......................... -17.4
(LU) MM Fd AUD......................... 227.03 .............................2.7
(LU) MM Fd CAD .........................189.35 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.21 ............................. 3.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.34 ............................. 3.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 116.07 .............................6.9
Eq. Top Div Europe .....................82.98 ......................... -16.4
Eq Sel N-America B .................. 108.75 ......................... -10.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 183.00 ............................. 9.4
Bond Inv. CAD B ......................... 182.57 .............................6.6
Bond Inv. CHF B ...........................127.07 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B...........................86.06 ............................. 3.7
Bond Inv. GBP B .......................... 94.82 ..............................7.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.27 .............................6.9
Bond Inv. Intl B...............................97.65 ............................ -7.2
Ifca ...................................................115.80 ...........................-0.6
Ptf Income A ................................105.15 ...........................-2.8
Ptf Income B .................................127.81 ...........................-0.6
Ptf Yield A ..................................... 121.89 ............................ -7.8
Ptf Yield B..................................... 142.23 ...........................-6.3
Ptf Yield EUR A .............................98.44 ............................-3.3
Ptf Yield EUR B ............................ 124.14 ........................... -1.0
Ptf Balanced A .............................135.76 ......................... -12.6
Ptf Balanced B.............................153.85 ......................... -11.3
Ptf Bal. EUR A................................ 96.37 ............................ -7.5
Ptf Bal. EUR B .............................. 114.51 ........................... -5.7
Ptf GI Bal. A ..................................... 77.72 ...........................-8.7
Ptf GI Bal. B ...................................83.29 ............................ -7.9
Ptf Growth A .................................162.13 .......................... -17.2
Ptf Growth B .................................177.15 ......................... -16.3
Ptf Growth A EUR ..........................87.45 ..........................-11.1
Ptf Growth B EUR .........................99.75 ............................-9.8
Ptf Equity A .................................. 162.39 .........................-26.3
Ptf Equity B .................................. 171.20 ......................... -25.8
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 77.70 ..........................-15.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 77.70 ..........................-15.5
Valca ............................................... 210.82 ......................... -16.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.75 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 ......................136.60 ...........................-4.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................144.55 ............................-9.6
LPP 3 Oeko 45 .............................. 111.65 ............................-9.9

22/8 22/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............84.30 ....... 82.56
Huile de chauffage par 100 litres .........92.80 ........92.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.01 .........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.42 ..........................3.42
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.11......................... 2.10
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.40 ........................2.39
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1154 1.1436 1.1045 1.1605 0.861 EUR
Dollar US (1) 0.7758 0.7952 0.761 0.819 1.221 USD
Livre sterling (1) 1.2756 1.3068 1.247 1.353 0.739 GBP
Dollar canadien (1) 0.7852 0.8054 0.7585 0.8365 1.195 CAD
Yens (100) 1.0112 1.0352 0.984 1.076 92.93 JPY
Cour. suédoises (100) 12.1679 12.5415 11.77 13.05 7.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1887.2 1891.2 43.54 43.74 1887 1912
 Kg/CHF 47737 47987 1099 1111 47623 48623
 Vreneli 20.- 273 306 - - - -

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

Le chiffre du jour

1900dollars l’once: l’or grimpe
à un nouveau sommet, devenant
ainsi la valeur-refuge par excellence.

Les dépenses dans la construction en
Suisse en 2010, soit le total des
investissements et des travaux d’entretien
publics, ont atteint 56,96 milliards de francs.
Par rapport à 2009, ils montrent une
croissance de 4,5% en termes nominaux. En
termes réels, soit corrigée de l’inflation, la
croissance ressort à environ 4%, selon les
données publiées hier par l’Office fédéral de
la statistique (OFS), qui précise qu’elles sont

encore provisoires. Les investissements dans la construction, c’est-à-
dire les dépenses de réalisation mais hors travaux d’entretien, ont
progressé de 3,9% en termes nominaux, à 52,1 milliards. Les
investissements dans de nouvelles constructions ont augmenté
d’une année à l’autre de 6,1% à 35 milliards, alors que pour les
agrandissements et transformations ils se sont contractés de 0,4% à
17,1 milliards, a calculé l’OFS. Les maîtres d'ouvrage publics
(Confédération, cantons, communes) ont investi 18,7 milliards (+5,3%),
les privés 38,3 milliards (+4,1%). Les investissements dans le bâtiment
ont progressé de 5,5% à 42,5 milliards, alors qu’ils ont diminué de
2,6% à 9,7 milliards dans le génie civil. Pour 2011, l’OFS prévoit une
hausse de l’ordre de 2,7% des dépenses de construction.�ATS

CONSTRUCTION
Les dépenses du secteur ont augmenté
de 4,5% durant l’année 2010
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BATTERIES
Leclanché accuse
une nouvelle perte
Le fabricant vaudois de batteries
lithium-ion Leclanché essuie au
1er semestre une nouvelle perte de
4,88 millions de francs, après celle
de 4,74 millions subie en 2010 Le
chiffre d’affaires recule de 8,6% à
6,74 millions. Leclanché explique
ces résultats financiers négatifs par
ses «investissements significatifs
pour créer une ligne de production
industrielle à grande échelle de
cellules lithium-ion». Pour
l’ensemble de l’exercice, la firme
table sur une perte «de la même
ampleur» qu’en 2010 (12,6 millions
de francs). Reste que le portefeuille
de commandes s’est fortement
étoffé d’une année à l’autre, à
30,1 millions de francs à fin juin
contre seulement 10,5 millions trois
mois plus tôt et 7,2 millions au
30 juin 2010, a relevé la firme qui
emploie 94 personnes, un effectif
inchangé.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10885.00 -1.6

B.Alter. Multi-Performance 13714.00 -1.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 105.28 -28.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 103.60 -10.1

B.Strategies - Monde 118.58 -10.9

B.Strategies - Obligations 97.79 -6.1

Bonhôte-Immobilier 118.20 4.0

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



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.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Venez visiter
une villa mitoyenne ou individuelle. Avec PAC
individuelle par sonde géothermique, dans ce
lotissement en construction unique en son
genre, la crèche dans le quartier n'étant qu'un
exemple parmi tant d'autres. Habitable
automne 2011. Dès Fr. 545 000.– soit moins de
Fr. 900.–/mois hors charges. 079 699 27 25.

DOMBRESSON, PETITE MAISON VILLAGEOISE
avec poutres apparentes, intérieur refait à neuf
en 2006. Surface 100 m2 sur 3 étages. Bus à 1
min. Fr. 420 000.– à discuter. Tél. 078 686 19 33.

A SAISIR! Salon de coiffure entièrement aménagé
avec d'autres facilités; au cœur de la zone pié-
tonne. Petite reprise et petit loyer, à remettre pour
cause départ en retraite! Infos sous confidentiali-
té d'usage. CTCI NE au Tél. 079 331 61 67.

CORTAILLOD, maison de 11 pièces, divisible en
2 appartements de 5½ pièces, places de parc,
jardin. Convient aussi pour habitation combinée
avec atelier, cabinet ou bureau. Fr. 1 200 000.–.
Tél. 079 506 94 51.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique villa avec
grand dégagement, comprenant: 5 chambres -
salon avec cheminée, ouvert sur salle à manger
- cuisine agencée - WC, salle de bains - 1 grand
garage - Terrain de 1000 m2. Tél. 079 240 42 24.

LE LOCLE, petit locatif de caractère datant 1848,
comprenant: 1 appartement 4 chambres, 1
appartement 4 chambres, 1 appartement 7
chambres, 2 locaux. Tél. 079 240 42 24.

NEUCHÂTEL, en bordure d'autoroute, terrain de
3100 m2. Conviendrait pour: Industrie, maga-
sin, garage, villa. Ecrire sous chiffre à: U 132-
245524, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

CORMONDRÈCHE, maison mitoyenne à vendre
sur plans, 237 m2, terrain 852 m2, belle situa-
tion dans quartier calme et familial à proximité
de toutes commodités. Tél. 032 722 18 90.

CORTAILLOD, attique neuf de 4½ pièces, Fr.
850000.—. Disponible rapidement. Tél. 079
240 24 60.

LE LOCLE, rez-de-chaussée, 6 pièces, rénové,
proche de la piscine-patinoire, libre de suite ou
à convenir, possibilité de garage. Tél. 079 753
85 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, cause de départ à la
retraite, brasserie-restaurant 70 places, reprise
très intéressante. De suite ou à convenir. Tél.
079 753 85 32.

A VENDRE, LES BRENETS, maison d'habitation
de 3 appartements, surface habitable 148 m2,
terrain 2014 m2, eau, électricité, places parcs,
couvert. Prix Fr. 620 000.–. Tél. 079 273 59 31.

GALS/BE, libre de suite, maison neuve de très
bon standing, surface habitable 240 m2. Tél.
026 670 66 25.

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE, 2.5 X 1.5 X 2 m/h; scie
circulaire avec aspirateur, ponceuse à ruban;
établi. Tél. 079 240 23 62.

LE LANDERON, dans quartier de charme et de
verdure, villa familiale individuelle de 6 pièces,
200 m2 habitables sur terrain de 832 m2. Vaste
séjour avec cheminée, terrasse, magnifique cui-
sine agencée, couvert pour 2 voitures, places de
parc. Proche de toutes les commodités. Internet:
www.optigestionsa.ch / Renseignements et visi-
tes: 079 647 77 87.

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces rénové,
Cornes-Morel 13, cuisine agencée ouverte sur
un grand séjour, avec terrasse et vue, 2 cham-
bres avec 2e terrasse, WC/bains, WC séparé,
résidence sans circulation avec aires de jeux,
écoles et crèche, garage collectif, loyer subven-
tionné. Tél. 032 967 87 87 / le matin
www.gerance-esplanade.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, cuisine agen-
cée, chambre haute, cave, cheminée de salon,
au 3e . Libre 1er janvier 2012. Tél. 079 433 51 47.

NEUCHÂTEL, Battieux 11, appartement de 2 piè-
ces, composé de: hall, séjour, 1 chambre, cui-
sine agencée, salle de bains/WC. Part à la buan-
derie. A bien plaire, 1 cave. Loyer Fr. 900.— et
Fr. 200.— de charges. Renseignements: tél.
032 737 88 00.

YVERDON-LES-BAINS, site de St-Roch, locaux
industriels d'une surface totale de 580 m2, rez.
Equipement: air comprimé, eau de refroidisse-
ment, climatisation, extraction. Zone bureaux.
Accès quai de chargement. Possibilité de loca-
tion de locaux de stockage. Tél. 078 750 72 84.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand Rue 80, apparte-
ment 4 pièces, 2e étage, mansardé, proximité
transports publics, cuisine agencée, 2 chambres
à coucher, grand séjour, salle de bains, WC
séparé, réduit, galetas. Loyer: Fr. 1100.– + char-
ges Fr. 250.–. Libre de suite. Tél. 079 624 60 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée,
environ 160 m2, au 3e étage. Fr. 1250.— + char-
ges. Tél. 079 672 21 91.

CRESSIER/NE, 5 pièces dont 3 chambres à cou-
cher, 1 living avec cheminée, 1 mezzanine, 2
salles d'eau, 2 places de parc, 1 cave. Tél. 032
731 23 38 / Tél. 079 417 34 05.

DOMBRESSON, 2 magnifiques 4½ pièces.
Jardin, garage, cheminée de salon, cave, buan-
derie. Fr. 1 390.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

NEUCHATEL, Carrels, appartement trois belles
chambres plus cuisine très bien agencées, WC-
bains avec machine à laver, balcon, cave, gale-
tas. Tranquille dans immeuble minergie avec
énergie solaire. Proche transports et forêt. Fr. 1
330.– + charges Fr. 175.–. Tel. 078 629'43'04.

BOUDRY, dans le Vieux Bourg, Rue Louis Favre,
maison mitoyenne avec cachet, place de parc et
jardin. Libre dès le 1er octobre 2011. Contact:
tél. 078 624 45 25.

LE LOCLE, La Foule 20, proche du centre ville,
appartement 3 pièces, 2e étage, ascenseur, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 890.— charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir. Tél. 078
613 50 01,tél. 032 931 33 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petit immeuble
locatif, 4½ pièces, au 3e, environ 130 m2, hall +
réduits, cuisine, salle de bains et WC séparé,
balcon, jardin commun, galetas + chambre atte-
nante, cave. Libre tout de suite. Fr. 1200.– + Fr.
200.– charges. Tél. 032 926 83 69.

BEVAIX, à louer local commercial agencé ou
non, 40 m2 avec vitrines, sanitaires et place de
parc privée. Possibilité de reprendre à très bon
prix: comptoir de vente, bureau, étagères, con-
gélateur, four, etc... Tél. 078 791 28 91.

VALANGIN, appartement 2 pièces cuisinette
agencée, WC/douche, Fr. 650.— charges com-
prises. Place de parc possible, libre de suite.
Tél. 032 710 12 40.

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer, appartement 3 piè-
ces rénové, avec garage, libre de suite. Tél. 079
753 14 85.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, magnifique appartement
5½ pièces, au 1er étage, entièrement rénové et
isolé, 2 salles de bains, cuisine agencée, cave,
grand jardin, place de jeux pour enfants. Dès 1er

octobre. Loyer mensuel Fr. 1750.—, charges
(estimatif) Fr. 200.—. Pour renseignements et
visite: Tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, magnifique appartement
5½ pièces, au 1er étage, entièrement rénové et
isolé, 2 salles de bains, cuisine agencée, cave,
grand jardin, place de jeux pour enfants. Dès 1er

octobre. Loyer mensuel Fr. 1650.—, charges
(estimatif) Fr. 200.—. Pour renseignements et
visite: Tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

CRESSIER/NE, appartement 3½ pièces au rez,
libre de suite, cheminée de salon, salle de bains
avec baignoire d'angle, grande terrasse. Fr.
1300.— + charges. Tél. 026 670 66 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, apparte-
ment de 3½ pièces, Fr. 1200.– charges compri-
ses, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
2 chambres, balcon. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 5 pièces,
Fr. 2020.– charges comprises, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparés, séjour, 4 cham-
bres, balcon. Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement de 4 pièces entièrement
rénové, Fr. 1510.– charges comprises, cuisine
agencée, salle de bains/WC, WC séparés,
séjour, 3 chambres. Tél. 079 710 61 23.

CORTAILLOD, dès le 01.11.2011 joli atelier
16x3.8 m/h. Parking privé. Fr. 2500.– par mois
charges comprises. Tél. 079 240 23 62.

LE LOCLE, appartements de 3 et 4 pièces, dès
Fr. 840.– à Fr. 1050.– charges comprises, cui-
sine, salle de douche/WC, grand séjour, 2 à 3
chambres. Tél. 079 710 61 23.

LE LANDERON, Brévards 32, attique de 5½ piè-
ces, cuisine agencée, séjour avec cheminée, 3
chambres, mezzanine, 2 salles d'eau, grand bal-
con, 1 place de parc intérieure, loyer: Fr. 1880.–
+ charges. Tél. 032 729 00 62.

BEVAIX, Château 12, 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon, loyer: Fr. 1170.– +
charges. Tél. 032 729 00 62.

AU CENTRE DE CERNIER, proche de toutes les
commodités, pour le 1er octobre, dans ancienne
ferme rénovée, magnifique appartement de 5½
pièces sur 2 niveaux, environ 160 m2, grande
terrasse avec très jolie vue sur le Val-de-Ruz,
cheminée, cuisine agencée, place de parc.
Loyer: Fr. 2650.- charges comprises. Pour tous
renseignements: 078 618 00 00.

CRESSIER, 2 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, place de parc. Fr. 920.— charges compri-
ses, de suite. Tél. 032 757 18 33.

Immobilier
de location
CHAUX-DE-FONDS ET ALENTOURS, appartement
calme, environ 80 m2, si possible avec jardin.
Tél. 032 968 58 84 heures des repas.

URGENT! COUPLE SOLVABLE, non fumeur, cher-
che appartement 3 à 4 pièces, Neuchâtel et
environs. Tél. 078 895 44 02.

CHERCHE GARAGE OU PETIT LOCAL. Région lit-
toral neuchâtelois. De suite. Tél. 078 666 50 97.

Cherche
à acheter
ACHÈTE AVEC PATENTE FÉDÉRALE! ANTIQUITÉS
15-20è siècle: tableau, mobilier, bronze, sculp-
ture, objets, etc. Toute horlogerie et montre,
argenterie, bijouterie. Achat d'or Fr. 43.-/gr or
fin. Paiement cash à haut prix!
cccc_arts@msn.com Tél. 079 351 89 89

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 TOUTES ANTIQUITÉS pour nos clients
russes: meubles, tableaux, statues en bronze,
argenteries, tous bijoux or et art-déco, diamants,
montres de marques, toutes maroquineries de
marques Louis Vuitton etc. Tél. 079 366 18 32.

ATTENTION ! ACHAT D'OR ET D'ARGENT à domi-
cile ou à convenir. Tous bijoux même anciens
et/ou endommagés, montres en or ou acier, col-
liers, boucles d'oreilles, toutes monnaies en or
ou argent, dent en or, etc. Nouveau: achat d'étain
Fr. 5.-/kg. Discrétion assurée. Firme suisse. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 079 637 51 17.

A vendre
VENTE SPÉCIALE, ce mercredi et jeudi de 14h à
18h et samedi de 9h30 à 11h30 au vestiaire de
La Croix-Rouge, tout à Fr. 1.– ou Fr. 2.–. Merci
à tous nos donateurs.

VENTE SPÉCIALE, ce mercredi et jeudi de 14h à
18h et samedi de 9h30 à 11h30 au vestiaire de
La Croix-Rouge, tout à Fr.1.– ou Fr. 2.–. Merci à
tous nos donateurs.

BATTERIE PEARL avec cymbales, location-vente.
Fr .40.-/mois. Batteries électroniques silencieu-
ses. Tél. 079 332 06 57. www.fnx.ch

Erotique
NEUCHÂTEL, Jessica 1re fois, très belle fille étu-
diante, 20 ans, sexy, sensuelle, douce. Body
douche, body massage et plus. Reçoit couple.
Sans tabous. Totalement privé. Discrétion. Tél.
076 727 09 88. Le week-end aussi.

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

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.

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

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

NEUCHÂTEL, 1re fois sublime blonde, mince,
gros seins, sexy, patiente, douce ou sauvage.
Plaisir extrême, embrasse avec la langue. Tous
fantasmes. Pas pressée. Amour complet Fr.
100.-. Tél. 076 431 45 47.

NEUCHÂTEL, NEW, CAMILA, travesti brune, 27
ans, Brésilienne, glamour, coquine, grosse poi-
trine, vraiment belle, grande surprise, très
douce, pour 1re fois, A-Z. Hygiène assurée.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1. Tél. 076
454 68 07 / www.camilaprins.com

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy 25 ans, sublime, sexy,
très gros seins naturels, embrasse, coquine,
massages, l'amour, douce, sensuelle. Seyon 19,
3e étage. 24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58. Privé,
jolie blonde, espagnole, 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.

NEUCHÂTEL !!! NEW Espagnole Cristel. 23 ans,
jolie blonde, sensuelle, mince, grosse poitrine,
sexy, coquine douce, gentille, embrasse,
chaude, massage professionnelle, A-Z. 3e âge
bienvenu. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11,
appartement 4. www.sex4u.ch/cristel Tél. 076
764 89 25
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Suite des annonces “Minie” 
en page 24
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Ils sont entrés en scène sous
les acclamations du public dé-
bordant des galeries du KKL, à
Lucerne. Sûrs de la victoire.
Des barrières que l’on croyait
insurmontables. Daniel Ba-
renboim, dont on connaît la
ferveur touchant le West-Eas-
tern Divan orchestra, a con-
duit la semaine dernière 80
jeunes instrumentistes, israé-
liens et arabes, en nombre
égal, dans l’univers symphoni-
que de Beethoven.

Dans la «Pastorale», ils ont
démontré immédiatement
une fine intelligence musicale.
C’est bien à l’intérieur de l’œu-
vre qu’ils ont puisé la justifica-
tion de leur interprétation.

Ils ont excellé dans la pro-
gression des nuances, du pia-
nissimo au lent crescendo. Le
contenu poétique est très fort.

Puis, par la «cinquième
symphonie», Barenboim a at-
taqué franc-jeu. Il s’agit d’une
œuvre mythique dont on at-
tend beaucoup. Sa concep-
tion est dynamique. Attentif
à la sonorité de l’orchestre, le
chef a veillé sur l’équilibre
des registres, excellents solis-
tes dans les bois. Il a préparé la
surprenante transition qui li-
bèra les forces du final. La
«cinquième» est apparue
alors comme un tout drama-
tique. Les musiciens savent
qu’ils ne résoudront pas les
problèmes uniquement par la
musique, mais ils veulent lut-
ter contre l’ignorance réci-
proque. Emu par un orches-
tre admirable et de si
profondes convictions, l’audi-
toire a ovationné les exécu-
tants.�DENISE DE CEUNINCK

1999 Fondation du West-Eastern Divan orchestra par le pianiste chef
d’orchestre Daniel Barenboim, juif israélo-argentin, et par l’écrivain
chrétien américano-palestinien, Edward Said, né à Jérusalem. Premier
concert à Weimar la même année pour le 250e anniversaire de Goethe
– d’où «Divan», nom donné à l’orchestre.

2002 Le Divan a sa résidence à Séville où chaque été, soutenus par le
gouvernement régional d’Andalousie, des fondations internationales et
des mécènes, 80 musiciens d’Israël, de Palestine et d’autres pays du
Moyen-Orient, se réunissent pour travailler et préparer les tournées
intercontinentales.

2003 Premier concert de l’orchestre dans un pays arabe, au Maroc.

2005 Premier concert à Ramallah, en Cisjordanie. Tout un symbole.

LES GRANDES DATES DU DIVAN

LUCERNE

L’orchestre de la réconciliation

ELSA BEMBARON - LE FIGARO

Et un de plus!
LeTaïwanaisHTCestvenugros-

sir la liste des fabricants de télé-
phones en procès contre Apple
pour violation de brevets en por-
tantplainte lasemainedernière. Il
rejoint en cela Motorola et Sams-
ung.

Et tous trois sont également
poursuivis par Apple qui les ac-
cuse d’avoir copié ses téléphones
et tablettes. A croire que le procès
estunefaçoncommeuneautrede
gérer un portefeuille de brevets
des marques. Les plaintes sont de-
venues si nombreuses que de plus
en plus d’observateurs du secteur
de la téléphonie mobile repro-
chentauxentreprisesdedépenser
davantage en frais d’avocats que
pour payer des ingénieurs. Au dé-
triment de l’innovation.

Une dérive à laquelle Apple, par-
tie prenante en tant que plaignant
ou accusé dans bon nombre des
procèsencours,n’estpasétranger.
La firme cherche à protéger ses
technologiesautantquesessignes
distinctifs (emballage, mise en va-
leur des produits, câblages). Les
cibles d’Apple sont loin d’être for-
tuites.EnvisantSamsung,HTCet
Motorola, il s’attaque indirecte-
ment à son principal concurrent
dans la téléphonie mobile: An-
droiddeGoogle,quiéquipelesap-
pareils des trois marques incrimi-
nées et pèse 43% de ce marché.

Le jeu est risqué pour Apple, qui
est loin de gagner tous ses procès.
Après avoir obtenu la semaine
dernière l’interdiction de la com-
mercialisation de la Galaxy Tab de
Samsung en Europe, Apple a fina-
lement vu son concurrent être au-
torisé à vendre sa tablette en Eu-
rope, sauf en Allemagne.

Appleestaussirégulièrementat-
taqué par certains «petits» du sec-
teur, comme Creative, à qui il a dû
verser73millionsdedollars,accu-
sé d’avoir utilisé son savoir-faire
en matière de baladeur numéri-
que pour ses iPod. Mais ces atta-
ques répétées sont aussi la preuve
de l’incroyable capacité d’Apple à
saisir l’air du temps et souvent à
améliorer la copie. Ce qui du

point de vue des «victimes» n’ex-
cuserien.D’autantquepeuenclin
à transiger, Steve Jobs, le PDG,
préfère aller au procès, quitte à
perdre.

Autre échec, face à Nokia. Apple
a été condamné à payer une
somme forfaitaire et des droits
d’usage, dont les montants n’ont
pas été rendus publics, pour cer-
tains brevets.

Un jeu dangereux
Une logique similaire à celle qui

a conduit Microsoft à réclamer
15dollarsparsmartphonevenduà
Samsung. L’américain en perçoit
déjà 5 dollars de HTC. De son

côté,OracleaccuseGoogled’avoir
violé certains de ses brevets pour
développer son système d’exploi-
tation pour smartphones An-
droid,et lui réclame6milliardsde
dollars. «Apple est-il passé du côté
obscur de la Force?», la question
fait le tour des blogs consacrés au
sujet, inquiets de la judiciarisation
de la marque.

Nous sommes bien loin du
«gentil» Apple, étiquette gagnée à
la fin des années 1980 et au début
desannées1990,enoppositionau
«méchant» géant Microsoft qui
dominait le monde. Apple, si sou-
cieux de son image de «challen-
ger» et d’alternative au modèle

dominant, ne prendra sans doute
pas le risque de la voir se ternir ni
de décevoir ses fans.

Pourtant, cette avalanche de
procès s’inscrit bel et bien dans la
course aux brevets à laquelle se li-
vrent les grands noms de l’infor-
matique et de la téléphonie.
Course relancée par le rachat par
Google de Motorola et de son por-
tefeuille riche de 17 000 brevets
pour 12,5 milliards de dollars. Le
moteur de recherche n’est pas le
premier à se livrer à l’exercice.

Début juillet, six sociétés dont
Apple, Microsoft et RIM ont dé-
boursé 4,5 milliards de dollars
pour mettre la main sur les 6 000
brevets de Nortel.

En novembre dernier, Apple et
Microsoft figuraient déjà dans
une alliance à quatre qui a payé
450 millions les 882 brevets de
Novell. Les spéculations se por-
tent désormais sur Interlogiciel,
dont les 8 800 brevets sont esti-
més à plus de cinq milliards de
dollars.

La surenchère n’est pas termi-
née. D’autant qu’en matière de
brevets détenus, Apple et Google
sont loin d’être les mieux placés
du secteur.�

INFORMATIQUE La firme de Steve Jobs cherche à défendre ses brevets en justice.

Apple cumule les pommes
de discorde devant les tribunaux

APPLE CHERCHE À S’ÉMANCIPER DE SAMSUNG
La surenchère de procès conduit-elle Apple à changer de stratégie indus-
trielle? La marque à la pomme n’a pour ainsi dire pas d’usine en propre, mais
un réseau de sous-traitants et de fournisseurs dont un des principaux est
Samsung. Celui-là même avec lequel Apple cumule les procès. Cette situation
fait de facto planer un risque sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Pour
réduire sa dépendance face à Samsung, Apple aurait choisi d’investir un mil-
liard de dollars dans un site de production d’écrans LCD (utilisés pour ses
iPhone et iPad) de Sharp au Japon. Ce n’est pas la première fois qu’il se tourne
vers l’Archipel pour sécuriser ses approvisionnements. L’américain aurait déjà
réalisé un investissement similaire dans une usine de Toshiba fin 2010.� EBE

CROATIE
Il effectue 30 km en marche arrière
Un ressortissant belge a roulé 30 kilomètres à contresens sur une
autoroute en Croatie pour récupérer une sacoche oubliée sur une
aire de repos, avant d’être intercepté par une patrouille de sécurité
routière, a indiqué hier la police. Il a été arrêté dans la matinée
d’hier au niveau de la localité de Stitar, dans l’est de la Croatie, sur
une autoroute reliant Zagreb à Belgrade, la capitale serbe. � ATS

ZURICH
Les chercheurs font leur foire
Programmer un robot, explorer un labyrinthe expérimental, participer
à un concours de sommeil: à la «Scientifica», les visiteurs peuvent,
sur plus de 40 stands, découvrir activement les travaux des
chercheurs de l’Ecole polytechnique fédérale (EPF) et de l’Université
de Zurich. La première édition aura lieu de vendredi à dimanche.
Cette année, le thème central de la manifestation sera l’énergie,
indiquent les deux hautes écoles. Il s’agit de montrer comment les
scientifiques trouvent des réponses diverses à la même question:
«Qu’est-ce qui fait tourner le monde?» Les chercheurs expliquent
leurs projets. � ATS

Les procès en cours
Les procès perdus 

APPLE
Creative 73 millions 

de dollars

Nokia

LLC Personal 
Audio

8 millions 
de dollars

Univers Android 
(Google)

LA GUERRE DES PROCÈS

PRIMES MALADIE La venue d’un comparateur en ligne fédéral réjouit «Bon à savoir» mais inquiète le leader du domaine.

La Confédération s’apprête à concurrencer le site comparis.ch
«Nous sommes une entreprise qui

dérange.» Difficile de ne pas don-
ner raison à Richard Eisler, CEO
du comparateur en ligne compa-
ris.ch. Sa société, qui offre notam-
ment la possibilité de comparer
les primes maladie en ligne, est
l’objet de vives critiques depuis
quelques jours. De la part de ma-
gazines comme «Bon à savoir» et
«Tout compte fait» entre autres.

Elle serait, par ailleurs, selon
elle, la cible d’une offensive de la
Confédération «visant à léser com-
paris.ch dans le domaine des primes
Lamal».Lelancementparl’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) d’un comparateur de pri-
mes semblable à celui de la plate-
forme en ligne dans le courant de

l’automne représenterait ainsi
bien plus qu’une offre concur-
rente, selon Richard Eisler. Dans
un document que se serait procu-
ré comparis.ch en faisant jouer la
Loi sur la transparence, l’OFSP
déclarerait viser «entre autres, à ce
que les assurés ne coopèrent plus
autant qu’avant avec le service de
comparaison sur internet compa-
ris.ch et d’autres prestataires [...]».

«Des hausses de primes
enjolivées»
«Avec notre travail, nous faisons

pression sur les primes et stimulons
la concurrence», note Richard Eis-
ler. «Cela peut ne pas plaire. Tout
comme le fait que nous critiquions
l’OFSP et ses hausses de primes en-

jolivées», déclare le patron de
comparis.ch. «Notamment les an-
nonces d’augmentation de primes
calculées sur les cas d’adultes dispo-
santd’une franchisede300francset
d’une assurance accident. Ce cas de
figure ne correspond qu’à 20% des
personnes.Ni lesenfants,ni les fran-
chises plus hautes ne sont prises en
compte par exemple. Ainsi, il est ar-
rivé que lorsque l’OFSP annonce
une hausse moyenne de 3,7% nous
annoncions ensuite une hausse de
7,4%, le double.»

Se sentant atteint dans sa liberté
de commerce, comparis.ch a
d’ores et déjà pris contact avec le
Département fédéral de l’inté-
rieur pour éclaircir la situation.
«Nous n’avons rien contre une con-

currence loyale», glisse Richard
Eisler. «Mais ici ce n’est de loin pas
le cas.»

«Un vrai gain
pour les assurés»
Du côté du magazine «Bon à sa-

voir», on se réjouit plutôt de l’arri-
vée du comparateur fédéral.
«Nous avions déjà eu des discus-
sions avec la Confédération pour
qu’elle introduise un tel outil», con-
firme Zeynep Ersan Berdoz, di-
rectrice et rédactrice en cheffe du
magazine. «Nous allons désormais
pouvoir retirer notre propre compa-
rateurdeprimesenligneetrediriger
nos lecteurs sur celui de la Confédé-
ration. C’estun vrai gain pour les as-
surés qui disposeront d’un outil sur

lequel les assureurs n’ont pas prise.»
Dans un communiqué, «Bon à

savoir» tacle, par ailleurs, sèche-
ment comparis.ch et ses métho-
des. Outre un alourdissement des
coûts de la santé se comptant en
millions et qui serait imputable à
la plateforme en ligne, le maga-
zine s’en prend à l’affichage «stan-
dard» des résultats proposé par le
site. Celui-ci mettrait en avant les
assurances collaborant financiè-
rement avec comparis.ch aux dé-
pens des autres.

«Une requête standard présente
effectivement les assureurs avec les-
quels il est possible de demander
une offre via comparis.ch»,noteRi-
chard Eisler. «Mais aussi, entre au-
tres, l’assurance de base standard la

moins chère et celle la plus chère.
Ainsi que les primes des caisses
ayant le plus haut et le plus bas taux
de satisfaction. Soit une soixantaine
d’offres. La vue complète en pro-
pose, elle, autour de deux cents.»

Quant au surcoût pour l’assu-
rance maladie, Richard Eisler re-
connaîtuninvestissementdeplu-
sieurs millions mais loin des
dizaines annoncées par «Bon à
savoir», qu’il considère comme
un concurrent jaloux.

Contacté par l’ATS, l’OFSP n’a
pas souhaité s’exprimer sur les ré-
criminations de comparis.ch.
Quant à son futur comparateur
en ligne, elle rappelle qu’elle dis-
pose d’un calculateur en ligne de-
puis 2005.� YANN HULMANN



CHAUX-DE-FONDS. Privé et discret: Chez Julia
(29), belle étoile rousse, peau blanche, sexy,
mince, grande, douce et patiente. Sur rendez-
vous. Tél. 078 864 49 29

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, massages, A-Z. www.sex4u.ch/nicole.
Tél. 076 225 85 46.

NEUCHÂTEL, Tatiana, belle noiraude, fine et très
sexy. Amour de A-Z, embrasse, toutes spéciali-
tés et massage ok. Je suis très chaude et j'aime
prendre mon temps. Seyon 19, 3e étage. Tél.
076 638 98 96.

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
HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

FEMME DE MENAGE AVEC EXPERIENCE cherche
heures de ménage pour quelques heures par
semaine. Région Neuchâtel. Tél. 076 331 96 21.

JEUNE FEMME cherche travail dans restaurant,
entreprise ou autre (ménage, aide de cuisine,
serveuse, employée polyvalente), avec permis
de conduire et véhicule. Ouvert à toutes propo-
sitions sérieuses. Région La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite. Tél. 076 205 51 75

Offres
d’emploi
RESTAURANT TROPICAL aux Geneveys-sur-
Coffrane cherche serveuse, à 100%, avec expé-
rience, motivée, dynamique, de préférence par-
lant portugais (brésilien), entrée en septembre.
Tél. 032 857 13 27.

CHERCHE ÉTUDIANTE pour soutien scolaire,
aide aux devoirs. Élève de 6e année, collège. Tél.
032 721 14 77, dès 18 h

NANNY one or half day per Week. Lovely family
require à great fun sociable and energetic nanny
to look after 2 childern aged 6.5 and 3. Would
like English mother tongue or excellent English.
Start date, to discuss Tél. 079 785 75 24.

RESTAURANT A LA CHAUX-DE-FONDS, cherche
extra pour le samedi ainsi que pour remplace-
ments. Tél. 076 565 26 36.

RECHERCHE UNE PERSONNE pour faire une
douzaine de boxes à chevaux, du lundi au ven-
dredi entre 16h30 et 17h. Tél. 079 243 77 92.

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

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

RENAULT KANGOO, 1.6, blanche, année 2006,
voiture de livraison. Tél. 079 447 46 45.

CHERCHE PETITE VOITURE AUTOMATIQUE d'occa-
sion avec direction assistée et vitres électriques,
éventuellement Toyota Starlet ou Yaris, max. Fr.
6000.—à Fr. 8000.—. Tél. 032 913 07 94.

HYUNDAI TX 35 PREMIUM 2.0 essence, 27 000
km, modèle 2010, parfait état, intérieur cuir,
toutes options, GPS, toit ouvrant. Prix eurotax
vente: Fr. 31 500.–, cédée à Fr. 29 500.– y com-
pris 4 roues d'hiver. Tél. 079 794 87 02.

Divers
AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, NETTOYA-
GES, débarras à prix imbattable, forfaitaires ou
à l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-110900

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

JOUISSANT D'UNE GRANDE EXPÉRIENCE dans le
secteur immobilier, je suis à votre disposition
pour tous travaux de gérance, surveillance et
suivi de chantiers. Conseils, gestion, expertise
et mise en valeur de votre bien. Également dis-
ponible pour mandats de courtage. Pour tous
renseignements: tél. 079 374 54 56

PROFITEZ DE LA BAISSE DE L'EURO. Achats à
Morteau. Déplacements avec mon véhicule, cha-
que jeudi matin/après-midi et vendredi matin.
Départ de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Prix/personne: Fr. 25.– de Neuchâtel, Fr. 20.– de
La Chaux-de-Fonds avec 1h30 d'achats. Min: 2
personnes. Réservation: 032 730 23 83 ou 079
725 04 08 le matin et le soir dès 19 h

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

VOUS AVEZ DU TEMPS À OFFRIR! Nous recher-
chons pour le service des transports chauffeurs
défrayés au km, ainsi que des bénévoles pour
des activités variées. La Croix-Rouge suisse, La
Chaux-de-Fonds/Le Locle. Nous attendons
votre appel le matin au 032 886 82 32.

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

BIBFER DEMENAGEMENTS Transports, débarras,
pianos, bureaux, emballages. Prix à l'heure ou
forfait, Devis gratuit Sans engagement. Tél. 079
585 66 30, www.bibfer-demenagements.ch

Horizontalement
1. Plaisir d’amour. 2. Avoir le courage de
ses actes. Capone, pour les intimes. 3. A
bout de ressources. Plantain d’eau. 4.
Sorte de puits naturel. Dans le vent. Demi-
mal. 5. Abrégé du barreau. Riri, Fifi ou
Loulou. 6. Peintre espagnol, chenal tropi-
cal. Chocolat. 7. Chef avant Gorbatchev.
Couvrit le pied d’une plante. 8. Patronyme
anglo-saxon. A régler. 9. Paré à tirer. Désert
de pierres. 10. Elle marque un stop dans
les voies de navigation. Prénom féminin.

Verticalement
1. Mauvaise langue. 2. Font appel au ser-
vice public. Jumelles en poussette. 3.
Indication d’origine. Amateur de reggae. 4.
Avalé, voire dévoré. Protectrices de
charme. 5. Institut du monde arabe. Coin
de Champagne. Clameur dans le ciel es-
pagnol. 6. Oiseau des forêts tempérées. 7.
L’or du rein. Mot liant. 8. Rappel élogieux.
Tordu. 9. Souvent sous vos pieds. 10.
Secteur de l’intestin grêle. Celle que se
tape le gros cochon.

Solutions du n° 2158

Horizontalement 1. Prévalence. 2. Rome. En. Où. 3. Esbroufeur. 4. Car. Grog. 5. Inari. Ions. 6. Pisé. Errai. 7. Ilets. Egée.
8. Tirade. EV. 9. En. Rn. Nuuk. 10. Rend. Verso.

Verticalement 1. Précipiter. 2. Rosaniline. 3. Embraser. 4. Ver. Retard. 5. Ogi. SDN. 6. Leur. 7. Enfoiré. Né. 8. Egorgeur. 9. Cou.
Nævus. 10. Eurasie. K.-O.

MOTS CROISÉS No 2159

<wm>10CFWMsQrDQAxDv8iHLPvOph5LtpChdL8lZO7_T7106yCBHg_te_WGX57b8d5epVCj0DsjSnu28OKwNshCkoTqA-lpHLQ_XZiAAfN2BCnkXO1DqDPWUL0fFvOAts95fQHVGEidfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTUyNwcAbqhCxw8AAAA=</wm>

Action
de lasemaine

C
la

ud
e-

A
la

in
C

hr
is

te
n

B
oucherie Cen

tr
al
e

qu
a
li
té

&
fabr

ication

m
a
ison

La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Tranches de porc
(filet) Fr. 2.60/100g

Poisson:
Filet
de saumon Fr. 25.–/kg

Cette semaine aspic
et tête marbrée.



Battu 2-0 la semaine dernière à Mu-
nich en match aller des barrages qualifi-
catifs pour la Ligue des champions, Zu-
rich s’attaque ce soir (20h45) à un
immense défi qui s’apparente à une mis-
sion impossible, tant tout l’oppose au
Bayern Munich. Le décor des deux con-
férences de presse d’hier en était un pre-
mier signe ostentatoire. A côté du salon
feutré d’un grand hôtel perché sur les
hauteurs de Zurich où les Bavarois ont
élu domicile, la salle de presse du Letzi-
grund paraissait bien modeste, comme
les espoirs zurichois ce soir.

Mais c’est bien d’un match de football
dont il s’agit, même si le confort est bel et
bien l’apanage des Allemands. Cette ren-
contre, les deux équipes ne l’aborderont
évidemment pas dans les mêmes condi-
tions, indépendamment du résultat du
match aller. En effet, le Bayern Munich
a ratatiné Hambourg (5-0) dans son Al-
lianz Arena – où se jouera la finale de la
Ligue des champions le 19 mai 2012 –
tandis que Zurich a trébuché sur Neu-
châtel Xamax (0-2) à domicile.

Décontractés, Bastian Schweinsteiger
et Manuel Neuer affichaient un large
sourire en conférence de presse. «Nous
n’avons pas concédé de but lors des deux
derniers matches, nous sommes bien en
place. Mais nous devons encore faire
mieux», lançait le demi Bavarois. De son

côté, le portier allemand savourait cette
agréable tendance, lui qui a été chahuté
par les supporters après son erreur qui a
causé la perte des siens contre Mön-
chengladbach en ouverture de cham-
pionnat (défaite 0-1). «Nous commen-
çons à trouver nos marques», livrait-il,
après avoir assuré que son maillot du
match aller avait bien été lavé, malgré le
peu d’interventions qu’il a eues à faire.

Le FCZ devra se montrer offensif
Même s’il arborait aussi un large sou-

rire,UrsFischerpeinaitplusàconvaincre
à travers son discours. «Il ne faut pas ou-
blier que nous avons disputé un bon match
à Munich. Nous leur avons mené la vie
dure», attaquait le boss du Letzigrund.
Mais quand on joue bien et qu’on perd 2-
0, force est d’admettre que la tâche est
bien compliquée. «A 2-0, nous sommes
encore sous pression. C’est très bien et nous
n’allons pas manquer de respect à cette
équipe de Zurich», prévenait de son côté
Jupp Heynckes. «Nous devons faire
preuve de concentration, continuer notre
série sans prendre de but. Si nous encais-
sons le premier, tout peut ensuite arriver»,
reprenait Bastian Schweinsteiger. «En
battant Grasshopper 6-0, Zurich a prouvé
qu’il pouvait marquer beaucoup de buts à
domicile», enchaînait Manuel Neuer.

Méfiants, les Bavarois ne feront toute-

fois pas de cadeau. «J’alignerai la
meilleure équipe possible. Nous sommes
encoreà larecherchedecertainsautomatis-
mes. Nous devons encore franchir un pa-
lier. Je serai content quand nous serons
qualifiés, mais nous sommes une équipe de
pointe au niveau européen et nous devons
gagner», continuait le mentor bavarois.
«Bien sûr, Zurich devra se montrer plus of-
fensif. Mais si nous sommes bien disposés,
nous aurons la possession du ballon.»

Est-ce à dire que les Bavarois s’apprê-
tent à faire mumuse avec leur adver-
saire, qui pourrait être tenté d’en garder
sous le pied avant son déplacement à
Young Boys dimanche? «Oui, on ne nous
a pas beaucoup vu offensivement à Mu-
nich, mais nous étions... à Munich», pré-
venait Admir Mehmedi. «Sans y aller la
fleur au fusil, nous allons tout tenter.»
«Mes jeunes joueurs ont emmagasiné de
l’expérience à l’aller. Nous ferons mieux
cette fois. Et avec un stade plein derrière
nous, nous allons prendre des risques et
nous montrer courageux», prédisait en-
core Urs Fischer.

Cela suffira-t-il? Certains spécialistes
n’hésitaient pas à s’inspirer du miracle
de Berne pour inventer celui de Zurich.
«Nous allons tout faire pour rendre possible
l’impossible», terminait un Urs Fischer
pas forcément très convaincant. � ZU-
RICH, EMILE PERRIN

FOOTBALL
La 2e ligue neuchâteloise
a-t-elle le niveau?
Les clubs de deuxième ligue
neuchâteloise ne cessent de
faire l’ascenseur avec l’étage
du dessus. Le niveau d’ici est-il
assez bon? PAGE 26
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TOUJOURS XAMAX Le Bayern est un
monument du football européen. Si les
clubs suisses ne s’y sont pas frottés
souvent, Neuchâtel Xamax reste le seul
à avoir eu sa peau. Ce mémorable 21
octobre 1987, les «rouge et noir» avaient
dominé les Bavarois 2-1 grâce à des
réussites de Robert Lüthi et Beat Sutter.
Cette victoire reste le seul résultat
positif décroché par un club suisse.
Battus sur le fil au retour, les
Xamaxiens avaient été sortis en
huitièmes de finale de la Coupe des
champions. Battu à deux reprises la
saison dernière (1-2 à domicile et 3-0 à
Munich), Bâle n’a pas fait mieux.

MAGNIN ET CHERMITI SAVENT...
comment battre le Bayern Munich.
Avec le Werder Brême et Stuttgart
– où il avait remplacé un certain
Philipp Lahm – le Vaudois a épinglé
à trois reprises le colosse bavarois.
Amine Chermiti a, lui aussi déjà, eu
cet honneur, lorsqu’il évoluait au
Hertha Berlin, en février 2009.
Mathieu Béda, avec Kaiserslautern, et
Jorge Teixeira, avec le Maccabi Haïfa,
se sont, eux, toujours cassé les dents
sur le Bayern. � EPE

REMISES EN JEU

LIGUE DES CHAMPIONS Urs Fischer veut croire son FC Zurich capable de sortir le grand Bayern Munich lors du match retour des play-off.

«Nous allons tout faire pour rendre possible l’impossible»

Le FC Zurich aura la lourde tâche de devoir
remonter un handicap de deux buts face
au Bayern de Franck Ribéry. KEYSTONE

FOOTBALL Nouvelle journée de changements à Xamax. Et cela pourrait continuer...

Chagaev se sépare de Rudakov
EMANUELE SARACENO

La victoire à Zurich aurait pu
permettre à Neuchâtel Xamax
d’enfin vivre une semaine tran-
quille. Que nenni.

Hier, en matinée, le directeur
sportif (mais formellement en-
core président) Andreï Rudakov
a été convoqué dans les bureaux
genevois de Bulat Chagaev. Il en
est ressorti sans plus aucune
fonction au sein du club rouge et
noir. En début d’après-midi, il
s’est rendu au stade pour rendre
ses clefs.

Que reprochait le patron à son
(ex) homme de confiance? Lui-
même ne veut pas jeter d’huile
sur le feu: «On a trouvé un ac-
cord, mon aventure à Neuchâtel
Xamax s’arrête. Que dire de plus?
C’est la vie, ça arrive souvent», lâ-
che Andreï Rudakov au télé-
phone. Non sans «souhaiter
bonne chance au propriétaire et à
l’équipe. J’espère que le club aura
beaucoup de succès.» Grand sei-
gneur.

Redistribution des cartes
Que le vent ait commencé à

tourner pour Andreï Rudakov,
on avait pu le comprendre dès le
début du championnat. La dé-
faite à Bâle, qui suivait celle à do-
micile contre Lucerne, lui avait
coûté sa place de président,
même si le Fribourgeois assurait
que lechoixdeserecentrersur le
sportif avait été pris d’un com-
mun accord avec le patron. Il a
sans doute été associé dans ce

que Chagaev a décrété comme
un échec de la gestion Anderson
et des transferts y relatifs. An-
dreï Rudakov a été remercié dès
son retour de vacances.

Ce départ-destitution avec ef-
fet immédiat pose aussi des pro-
blèmes réglementaires. Andreï
Rudakov était censé présider
l’assemblée générale du 29 août,
au cours de laquelle les statuts
devraient être modifiés pour
permettre à Islam Satujev d’ac-
céder officiellement à la prési-
dence. Lui-même aurait dû de-
venir vice-président. Les cartes
devront une nouvelle fois être
redistribuées lors d’une assem-
blée générale qui sera très pro-
bablement interdite à la presse.

Luis Pereira aurait la cote
Selon plusieurs rumeurs, le

nouvel homme de confiance de
Chagaev (pour combien de
temps?) serait Luis Pereira. Cet
agent, établi à Genève, a été à
l’origine de la venue de Joaquin
Caparros et a aussi servi d’inter-
médiaire dans les transferts d’
Uche et Arizmendi. Au bout du
Léman, il est connu pour avoir
été impliqué à Chênois et il au-
rait eu des contacts (directs ou
indirects) avec Servette à l’épo-
que où le club était dirigé par
Marc Roger. Il pourrait être
nommé directeur sportif.

Si la position d’Islam Satujev
ne semble pas remise en ques-
tion par cet énième bouleverse-
ment xamaxien, une réelle in-
certitude règne quant aux autres

dirigeants. Le directeur techni-
que Christophe Moulin, le chef
du marketing Admir Bilibani,
voire le chef de presse Marc Im-
wilkeried, personne ne peut se
sentir totalement à l’abri.

Une énigmatique
conférence de presse
Il y a enfin Joaquin Caparros.

Le technicien espagnol a très
mal vécu la semaine passée, au
cours de laquelle son staff et lui
se sont fait sérieusement criti-
quer par le propriétaire. Qui
l’aurait aussi accusé de ne pas
faire assez travailler les joueurs.
Ce que le coach n’a pas manqué
de démentir plus ou moins indi-
rectement, par presse interpo-
sée, tant à la veille du match
qu’après sa victoire à Zurich.

Fort de son succès au Letzi-
grund, Caparros a convoqué une
conférence de presse pour ce
matin. Officiellement, pour par-
ler de la préparation technique
et physique ainsi que des objec-
tifs de la première équipe. Offi-
ciellement...

Au milieu de ce tohu-bohu in-
cessant, quelques bonnes nou-
velles sur le plan sportif: sorti
sur blessure à la mi-temps du
match de Zurich, Victor San-
chez va beaucoup mieux. Le mi-
lieu de terrain espagnol souffre
d’une légère entorse mais de-
vrait être opérationnel pour la
venue de Lausanne, samedi.

Quant au gardien Logan Bailly,
il a pu reprendre l’entraînement
à 100%.� Bulat Chagaev (à gauche) et Andreï Rudakov ne travaillent plus ensemble. KEYSTONE



L'IMPARTIAL MARDI 23 AOÛT 2011

26 SPORTS

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiV0zRNQkbEhhgQe5fTzff_0xU2Bst-0pP3PbXgybod13YmA9Wpu_WIbNAi2tKiSI-eMGgF88LcwMLiL5-qAwKM2yEYQcccYtQw2GPC_TBLHFx-n-8fsd8twoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDeztAQAEgRhJA8AAAA=</wm>

Notre jeu: 
3*- 17*- 8*- 7 - 11 - 6 - 10 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 3 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 17
Le gros lot: 
3 - 17 - 14 - 1 - 10 - 18 - 8 - 7
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Beaune 
Tiercé: 9 - 15 - 12
Quarté+: 9 - 15 - 12 - 2
Quinté+: 9 - 15 - 12 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 83.–
Dans un ordre différent: Fr. 16.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 928.80
Dans un ordre différent: Fr. 116.10
Trio/Bonus: Fr. 4.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8220.–
Dans un ordre différent: Fr. 75.–
Bonus 4: Fr. 44.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.50

Aujourd’hui à Deauville, Grand Handicap de la Manche 
(plat, réunion I, course 1, 3200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Darwind 60 T. Thulliez J. Heloury 29/1 0p4p0p
2. Silver Valny 59 T. Messina ML Mortier 40/1 0p9p2p
3. Le Bosphore 58,5 A. Crastus E. Lellouche 5/1 3p2p5p
4. Taquin Du Seuil 58,5 PC Boudot C. Provot 22/1 3p3p7p
5. Certainement 57,5 CP Lemaire B. De Montzey 31/1 0p1p4p
6. Pentathlon 57 S. Ruis A. Fracas 15/1 5p1p3p
7. Croix Madame 57 T. Huet F. Doumen 10/1 9p6p6p
8. Kataragama 56,5 J. Victoire Y. Barberot 4/1 9p6p1p
9. Shadow Man 56,5 A. Fouassier A. Couetil 16/1 2p4p1p

10. Khadar 55,5 D. Bœuf W. Baltromei 9/1 0p4p1p
11. Tiger Rock 55 C. Soumillon J. De Balanda 11/1 6p0p3p
12. Templestern 55 F. Lefebvre A. Voraz 47/1 4p0p7p
13. Forgotten 54 T. Piccone C. Lauffer 56/1 7p0p5p
14. Casta Diva 54 I. Mendizabal FX Chevigny 18/1 4p6p0p
15. Goddbyemylover 54 M. Barzalona JY Artu 34/1 8p7p7p
16. Demain Papa 54 S. Pasquier E. Danel 28/1 6p3p8p
17. Conti Di Luna 54 T. Jarnet B. Renk 27/1 4p1p2p
18. Marmoom Flower 53,5 M. Guyon HA Pantall 13/1 0p3p1p
Notre opinion: 3 – C’est un véritable métronome. 17 – Une première chance théorique. 8 – On en
dit le plus grand bien. 7 – Vient de se réveiller. 11 – Soumillon pour De Balanda. 6 – Un cheval
vraiment polyvalent. 10 – Il peut tenir cette distance. 18 – Ne surprendrait personne.

Remplaçants: 14 – Mérite une certaine attention. 1 – La revanche de la nature.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirages du 22 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

THOMAS NUSSBAUM

Avec des clubs qui ne cessent de
faire l’ascenseur (en particulier de
et vers la deuxième ligue interré-
gionale) et une formule – au dé-
part provisoire, visant à éviter une
culbute trop importante au FC La
Chaux-de-Fonds – à 14 forma-
tions, la deuxième ligue neuchâ-
teloise s’affaiblit-elle?

«Plus le groupe est important,
plus il y a une dissolution des forces.
Mais je ne crois pas qu’il y ait un
mauvais niveau», coupe Daniel
de Martini, le chef technique de
l’Association neuchâteloise
(ANF), qui reconnaît qu’il y a
«quand même beaucoup d’équipes
en deuxième ligue.» Pourtant,
cette formule à 14 ne semble pas
déplaire aux clubs. «Ils ne veulent
peut-être pas se saborder eux-mê-
mes en votant une formule à
douze», poursuit-il.

«Il y a plus de matches, c’est plus
intéressant pour les juniors», expli-
que de son côté le président de
l’ANF, Alain Grosjean, pour résu-
mer les arguments des clubs.
Tout en reconnaissant qu’il «peut
aussi y avoir un nivellement par le
bas».

Fusion avec le Jura?
En outre, l’attrait de la

deuxième ligue interrégionale ne
pousse pas forcément les clubs
promus à tout faire pour y rester.
«Je crois qu’il y a aussi une histoire
d’intérêtàaller jouerplus loin: leni-
veau est plus élevé, il faut plus d’en-
traînements...», relance Daniel de
Martini. Et comme le bassin de
joueurs n’est pas énorme, il est
parfois difficile de recruter de
bons joueurspour l’échelonsupé-
rieur.

Dès lors, quelles seraient les so-
lutions pour pallier ces allers et
retours? Un regroupement des
forces avec le Jura, comme cela
avait un temps été envisagé pour
les juniors? «C’est vrai que les
temps sont un petit peu au rappro-

chement. Mais un rapprochement
avec le Jura, cela crée tout de même
unegranderégion:c’estdurd’allerà
l’autreboutduJura.Peut-êtrequ’un
rapprochement supra-cantonal
avec Fribourg-Berne-Vaud serait
envisageable», juge le chef techni-
quedel’ANF.Enajoutantqu’ilya,
dans la configuration actuelle, un
avantage pour les clubs neuchâ-
telois champions de deuxième li-
gue à pouvoir monter directe-
ment sans passer par des finales,
comme dans d’autres régions.

Améliorer la formation
Daniel de Martini préfère amé-

liorer le niveau cantonal en tra-
vaillantmieuxetà longtermeavec
les juniors,«pouravoirplus tarddes
joueurs capables de tenir dans ces li-
gues. C’est un travail de longue ha-
leine: il faut une meilleure formation
des entraîneurs, un suivi plus cons-
tant, un travail plus pointu avec les
jeunes talents...»

Alain Grosjean craint pour sa
part les dégâts (relégation) au ni-
veau des clubs que provoquerait
un rapprochement, tout en se
montrantplutôtsatisfaitduniveau
actuel:«Jeneremarquepasdegran-
des différences quand les clubs neu-
châtelois jouent contre des Fribour-
geois ou des Vaudois», assure-t-il.
«Après, c’est vrai qu’il manque ce pe-
tit plus chez les promus pour rester
en deuxième ligue inter. Il faudrait à
chaquefoisrecruterdeuxàtroisbons
joueurs pour guider le groupe.» Et
ne pas perdre des cadres qui ne
veulentplusoupasévolueràceni-
veau.

Unepolitiquequesaventmener
les clubs qui veulent réellement
monter. «Ce n’est pas tout de faire
untitre, il fautaussiunrecrutement
pour reconstruire une équipe com-
pétitive», conclut le président de
l’ANF, qui attend de voir les résul-
tats de La Chaux-de-Fonds cette
saison, qui semble s’être donnée
les moyens de ses ambitions.

Lesautres,eux,continuerontde
faire l’ascenseur.�

Chef technique de l’ANF, Daniel de Martini préconise un travail
de formation en profondeur, auprès des jeunes joueurs comme
des entraîneurs, pour élever le niveau dans le canton. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL Le niveau de la deuxième ligue neuchâteloise semble convenir à tout le monde.

«Il y a plus de matches,
c’est mieux pour les juniors»

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Play off, match retour, ce soir Aller
20h45 Zurich - Bayern Munich 0-2

Malmö FF - Dinamo Zagreb 1-4
Genk - Maccabi Haïfa 1-2
Villareal - Odense 0-1
Apoel Nicosie - W. Cracovie 0-1

Demain
18h00 Rubin Kazan - Lyon 1-3

V. Pilsen - FC Copenhague 3-1
Udinese - Arsenal 0-1
Sturm Graz - BATE Borissov 1-1
Benfica - Twente Enschede 2-2

Tirage au sort de la phase de groupes jeudi.

CHALLENGE LEAGUE
WINTERTHOUR - WOHLEN 1-2
Schützenwiese: 2000 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 28e Katanha 1-0. 57e Steuble 1-1. 94e
Romano 1-2.

1. Saint-Gall 5 4 1 0 10-4 13
2. Chiasso 5 3 2 0 9-4 11

Wohlen 5 3 2 0 9-4 11
3. Lugano 5 3 1 1 10-5 10
4. Bellinzone 5 3 0 2 11-5 9
5. Aarau 5 3 0 2 8-8 9
7. Bienne 5 2 1 2 10-8 7
8. Stade Nyonnais 5 2 1 2 8-7 7
9. Wil 5 1 4 0 6-5 7

10. Etoile Carouge 5 2 1 2 7-10 7
11. Delémont 5 2 0 3 6-11 6
12. Vaduz 5 1 1 3 11-12 4
13. Winterthour 5 1 1 3 6-7 4
14. Locarno 5 1 1 3 7-11 4
15. Kriens 5 0 1 4 4-12 1
16. Brühl Saint-Gall 5 0 1 4 4-13 1
Vendredi26août.19h45:Bellinzone -Bienne.
Chiasso - Vaduz. Samedi 27 août. 17h30:
Kriens - Brühl Saint-Gall. Stade Nyonnais -
Lugano.Wohlen -Wil.19h:Saint-Gall - Locarno.
19h30: Etoile Carouge - Winterthour. Lundi29
août. 20h10: Delémont - Aarau.

DEUXIÈME LIGUE
AUDAX-FRIÙL - BOUDRY 1-0 (0-0)
Pierre-à-Bot: 90 spectateurs.
But: 88e Maggiore 1-0.
Audax-Friùl: Metafuni; Lebre, Otero, Diaz,
Vieira (61e Maggiore); Smajic; Rossier, Klett
(46e Schwab); Manno, Mancarella (59e Del
Gallo), Da Silva.
Boudry: Schild; Soares, Küffer (75e Hirschi),
Dey, Suozzi; Cattin, Billeter (58e Hild), Oliveira
(55e Giorgis), Meisterhans; Schopfer
(65e Bourezeg), Marzo (37e Mose).
Notes: avertissements: 67e Billeter,
76e Bourzeg.� FBO

SERRIÈRES II - KOSOVA 1-0 (1-0)
Pierre-à-Bot: 189 spectateurs.
Arbitre: Brasey.
But: 45e Viglino 1-0.
Serrières: De Paoli; Sousa, Alexandre (81e
Morel), Huguenin, Itten; Rohrer, Carvalhais
(74e Ongu) Ostreicher (63e Schiavano), Reino;
Moser, Viglino.
Kosova: Fetahi; S. Ramqaj, Voca (46e Nceraj),
D. Ramqaj, B. Azemi; Limani, Salihi, Nuhi (63e
Ukzmaili),Nitag (78eL.Ramqaj); Alves, F. Azemi.
Notes: avertissements: Viglino, Carvalhais,
Huguenin, Nuhi.� SDE

CORTAILLOD - MARIN 1-0 (1-0)
La Rive: 60 spectateurs.
Arbitre: Brea.
But: 42e Sylla 1-0.
Cortaillod: Bischof; Massimango, Mollichel-
li, Faivre; Dubois (54e Lissy), De Almeida, Jou-
val, L. Murith (68e Belgrano); Couceiro
(77e Mourot), Sylla, Pascale.
Marin: R. Bonjour; M. Bonjour, Roos,
S. Chanson; S. Sinaci, Hirschi (46e Charles),
Catillaz (68e Ongu), Vuilleumier; Jacinto,
Ciccarone, Geiser (54e C. Chanson).
Notes: avertissements: 26e S. Chanson,
95e Pascale et Ciccarone. Tirs sur le poteau
de Coceiro (14e) et Belgrano (95e).� FDE

COLOMBIER - BÉROCHE-GORGIER 0-0
Chézards: 267 spectateurs.
Arbitre: Argilli.
Colombier: Walker; Forestier, Andrade,
Fernandes, Da Costa; Oliveri (18e Machado),
Calani, Zengue, Dantoni (61e Herrera); Zanga
(80e Catastini), Navalho.
Béroche-Gorgier: Costanzo; Fimmano,
Dysli, Medugno, Carsana; Jacot, Ben Brahim,
Fiorucci, Gardet; Waheishi, Porret.� ECA

LE LOCLE - SAINT-IMIER 0-1 (0-0)
Jeanneret: 150 spectateurs.
Arbitre: Bolis.
But: 62e Makomé 0-1.
Le Locle: Regnaud; Moreira; Lhamyani,
Dominguez, da Conceiçao; Zengue (81e
de Oliveira), Fouli, Beretta; Gjocaj (61e Frosio),
Redondo, Mazzoleni (46e Schiavano).

Saint-Imier: Morina; Martinez; Martello,
M. Di Stefano, Oppliger; Aka (32e Richard),
Mazinga, Houriet; Makomé, Lorenzo (60e
Da Silva), D. Di Stefano (84e Dogana).� PAF

TICINO - BÔLE 5-0 (3-0)
Marais: 183 spectateurs.
Arbitre: Ansorge.
Buts: 14e Jeanneret 1-0. 17e Magalhaes 2-0.
40e Jeanneret 3-0. 64e Akpoue 4-0. 69e
Akpoue 5-0.
Ticino: Matulli; Sonko (46e Mahmuti),
Dubois, Casciotta, Delic (54e Akpoue); Maz-
zeo, Bajrami, M. Natoli, Magalhaes; Jeanne-
ret, S. Natoli (64e Mujota).
Bôle: Samardzic; Fantini, Solca, Fischer, Robert;
S. Di Grazia (Freitas), Vauthier, Kurtic, Haziri,
R. Di Grazia (Akoka); Pullara (Perreira).� SNA

Vendredi 26 août. 20h: Boudry - Hauterive.
Samedi27août.17h30: Saint-Imier - Audax-
Friùl. 17h30: Ticino - Le Locle. Béroche-Gorgier
- Bôle. 18h: Marin - La Chaux-de-Fonds.
Kosova - Colombier. Dimanche 28 août.
15h15: Cortaillod - Serrières II.

JUNIORS
M18:NEXamax -Argovie0-1.M16: NEXamax
- Argovie 2-2. M15: NE Xamax - La Côte-Vaud
5-2. M14: NE Xamax - La Côte-Vaud 4-2.
Inters A: Audax-Serrières - Guin 1-1. Etoile-
Sporting -Mézières 1-1. IntersB:Guintzet -Bas-
Lac 5-1. Littoral - Sensee 6-2. La Chaux-de-
Fonds - Champagne 3-3. Inters C: Bas-Lac -
La Chaux-de-Fonds 1-6.
Juniors A, promotion: Les Bois - Marin 1-5.
Cortaillod - Colombier 0-7. La Chaux-de-Fonds
- Saint-Imier 8-0. Bevaix - Lusitanos 7-1.
Deportivo - Corcelles 4-3.
JuniorsB.Promotion:Saint-Blaise - Cortaillod
1-4. Corcelles - Boudry 4-3. Bevaix - Lusitanos
1-2. Le Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-4.
Groupe1:Dombresson - La Sagne 6-3. Etoile-
Sporting - Sonvilier 5-4. Couvet - Floria 0-3.
Groupe 2: Béroche-Gorgier - Peuseux 13-0.
Auvernier - Serrières II 1-5. Fleurier - Hauterive
6-2.
Juniors C. Promotion: La Chaux-de-Fonds -
Colombier 5-1. Etoile-Sporting - Bevaix 10-4. NE
Xamax - Dombresson 3-1. Les Geneveys-sur-
Coffrane - Le Parc 8-4. Saint-Blaise - Peseux
1-5. Groupe 1: Le Parc II - Fleurier 0-2. Cornaux
- Le Landeron 3-6. Serrières - Bôle 11-0.
Deportivo - Béroche-Gorgier 3-1. Les Bois - Le
Locle 2-8.Groupe2: Sonvilier - Etoile-Sporting
II 10-1. Couvet - Floria 3-6. Les Ponts-de-
Martel - Deportivo II 1-2. Groupe 3: Cortaillod
- Fontainemelon 1-1. Serrières II - Auvernier
9-1. Marin - Dombresson 6-0.
Troisième ligue féminine: Azzurri - Couvet
1-7. Les Geneveys-sur-Coffrane - Colombier
5-0. Sonvilier - Etoile-Sporting II 4-1.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
Troisième étape, Petrer - Totana (163 km):
1. Lastras (Esp/Movistar) 3h58’00’’ (20’’ de
bon.). 2. Chavanel (Fr) à 17’’ (12’’). 3. Irizar (Esp)
(8’’). 4. Pydgornyi (Ukr) tous m.t. 5. Roche (Eire)
à 1’43’’. 6. Breschel (Da). 7. Agnoli (It). 8. Gavazzi
(It). 9. Gasparotto (It). 10. Baskelants (Be). Puis:
13. Wiggins (GB). 17. Rodriguez (Esp). 19. Nibali
(It). 35. Frank (S). 41. Scarponi (It). 44. Anton (Esp).
45. Sastre (Esp) tous m.t. 66. Kohler (S) à 3’06’’.
87. Tschopp (S). 98.Menchov (Rus) tousm.t. 109.
Albasini (S) à 7’28’’. 117. Zaugg (S) m.t. 152.
Cancellara (S) à 10’25’’. 158. Klöden (All) à 12’19’’.
Classement général: 1. Lastras. 2. Chavanel
à 20’’. 3. Irizar à 1’08’’. 34. Pydgornyi à 1’24’’.
5. Fuglsang (Da) à 1’55’’. 6. Monfort (Be) m.t.
7. Nibali à 1’59’’. 8. Agnoli. 9. Capecchi (It) tous
m.t. 10. Siouzou (Bié)à2’04’’.Puis:23.Rodriguez
à 2’20’’. 28. Anton à 2’23’’. 35. Scarponi à 2’27’’.
42. Wiggins à 2’37’’. 44. Frank à 2’48’’. 45. Sastre
à 2’58’’. 59. Kohler à 3’45’’. 75. Menchov à 4’01’’.
77. Tschopp à 4’05’’. 118. Zaugg à 8’45’’.
119. Albasini à 8’48’’. 144. Cancellara à 12’29’’.
166. Klöden à 14’18’’.

TENNIS
CINCINNATI (EU)
Tournoi WTA (4,48 mio dollars/dur). Finale
dames:Sharapova (Rus/4)bat Jankovic (Ser/13)
4-6 7-6 (7/3) 6-3.

CLASSEMENTS MONDIAUX
Au22août2011.Messieurs,ATP:1. (semaine
précédente: 1.) Djokovic (Ser) 13 920 (13 500).
2. (2.) Nadal (Esp) 11 420 (11 420). 3. Federer (S)
8380 (9200). 4. Murray (GB) 6535 (5715). 5. (6.)
Ferrer (Esp) 4200. 6. (5.) Söderling (Su) 4145.
7. (8.) Monfils (Fr) 3165. 8. (7.) Fish (EU) 2820.
9. (9.) Berdych (Tch) 2690. 10. (11.) Almagro (Esp)
2380. Puis les autres Suisses: 14. (14.)
Wawrinka 2035. 198. (195.) Bohli 261. 218. (219.)
Chiudinelli 232. 366. (366.) Lammer111. 465. (459.)
Sadecky 73. 490. (486.) Bossel 66.
Dames, WTA: 1. (1.) Wozniacki (Dan) 9335.
2. Zvonareva (Rus)6820. 3. (3.) Clijsters (Be)6501.
4. (7.) Sharapova (Rus)6346. 5. (4.) Asarenka (Bié)
5995. 6. (6.) Kvitova (Tch) 5685. 7. (5.) Li Na (Chine)
5671. 8. (8.) Schiavone (It) 4855. 9. (9.) Bartoli (Fr)
4225. 10. (10.) Stosur (Aus) 3930. Puis les
Suissesses: 103. (94.) Bacsinszky 664. 153.
(153.) Vögele 411. 279. (280.) Conny Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 200. 395. (396.) Sadikovic 105.

EN VRAC

1 2 2 - 2 2 1 - 2 1 1 - 1 2 X - X.Résultat: 0-0
1 gagnant avec 12 résultats Fr. 10 913,70
26 gagnants avec 11 résultats Fr. 419,80
386 gagnants avec 10 résultats Fr. 28,30
Sommeaupremier rangduprochain concours:
330 000.-

TOTOGOAL

LA VALSE DES PROMOTIONS-RELÉGATIONS
Huit clubs issus de deuxième ligue neuchâteloise ont fait l’ascenseur (plus
ou moins vite) avec la deuxième ligue interrégionale, dont Audax-Friùl (pro-
mu en 2001 /relégué en 2003), Marin (2003/2004), Serrières II (2004/2005),
Cortaillod (2005/2009), Colombier (2008/2010) et Bôle (2010/2011). Saint-
Imier a vécu cet aller-retour à deux reprises en 2007/2008 et 2010/2011.
La «palme» revient toutefois au FC Le Locle, qui a tenté sa chance par trois
fois en deuxième ligue interrégionale avec autant de retours à la case dé-
part (2002/2004, 2006/2007 et 2009/2010).� THN
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CYCLISME Le jeune Chaux-de-Fonnier, troisième des amateurs en Suisse, gravit les échelons à très grande vitesse.

Les progrès fous de Mathieu Jacot
JULIÁN CERVIÑO

Mathieu Jacot n’a pas encore
20 ans (il les fêtera le 27 septem-
bre) et ne dispute que sa troi-
sième saison en cyclisme sur
route. Le Chaux-de-Fonnier
pointe, pourtant, à la troisième
place du classement national en
amateurs. Il devrait passer en éli-
tes la saison prochaine dans le
Team Hörmann.

Fils de Francis Jacot, qui avait
participé aux JO d’hiver en 1980
en ski nordique, Mathieu a de
qui tenir. En plus de ses qualités
physiques, le jeune homme a un
caractère bien trempé. «J’ai du
tempérament et j’ai souvent ten-
dance à trop vouloir en faire», lâ-
che le coureur du Zeta Club.
«J’aime partir dans les échappées
et les créer.»

Puncheuretpolyvalent,cecou-
reur racé (170 cm, 62 kg) a en-
fourché son vélo de route après
avoir touché à d’autres sports
(natation, VTT, judo, équitation,
ski nordique). «J’ai toujours aimé
le sport», confie-t-il dans le domi-
cile familial situédansuneferme
chaux-de-fonnière. «Je faisais du
cyclisme pour le plaisir. Je regar-
dais souvent les courses à la télévi-
sion et je voulais en disputer une
foisune. J’aiprispartàdesépreuves
cyclosportives (Jolidon Classique
et le Grand Prix de la Gruyère).
Cela m’a plu et je me suis lancé.»

Sacrées sorties
Sans se poser de questions, Ma-

thieu Jacot a pris une licence
dans l’ex-team Top Cycles avant
de participer aux championnats
romands en 2009 à Orbe. Il ter-
minait onzième chez les juniors
et épatait son monde. «Je suis
parti à l’aveuglette et quelques se-

maines plus tard on m’a demandé
de remplacer un coureur dans le
team suisse lors du Tour du Pays de
Vaud», raconte-t-il. «J’ai souffert,
mais je me suis accroché.» Cette
phrase caractérise le person-
nage.

«C’est un hargneux», insiste son
entraîneur Jean-Marc Divorne.
«Il est dur au mal et s’accroche
comme un fou.» Mathieu Jacot
sait ce qu’il veut et ce qu’il aime.
«Même si je ne parviens pas à per-
cer chez les pros, je ferai toujours
ducyclisme, j’adoreça»,assure-t-il.
Il lui arrive ainsi d’accomplir de

sacrées sorties. «Un jour, je suis
parti en direction de l’Ajoie puis je
suis revenupar l’Alsaceet laFrance
voisine», narre-t-il. «J’étais fatigué
après huit heures d’effort, mais
c’était magnifique. Quand je suis
sur mon vélo, je me sens bien.»

«La bonne formule»
Raison de plus pour atteindre

son but. «Je me donne deux sai-
sons pour tenter de percer en éli-
tes», explique-t-il. «Actuellement,
je travaille tous les matins pendant
cinq heures dans une entreprise de
gravure horlogère. Cela me permet
de payer mon matériel et de m’en-
traîner l’après-midi. C’est la bonne
formule.»

Le vrai espoir du Chaux-de-
Fonnier est de vivre de sa pas-
sion. «Ce serait bien de gagner sa
vie en gagnant des courses», glisse-
t-il. «C’est mon rêve, mais ce ne
sera pas évident. La saison pro-
chaine, déjà, en élites, le passage ne
sera pas facile à digérer. Il y a des
grosses différences de distance et de
vitesse. J’espère parvenir à suivre,

puisàdécrocherdebonnesplaces.»
Cette saison 2012, Mathieu Ja-

cot la prépare déjà en s’estimant
satisfait de 2011. «Après un petit
passage à vide en juin, la forme est
revenue au bon moment», ré-
sume-t-il. Vainqueur à Ergenkin-
gen, le Chaux-de-Fonnier a pu se
distinguer en terminant encore
deux fois sur un podium. Il lui
reste encore quelques épreuves à
disputer, mais il n’en attend pas
grand-chose.

«Je ne saurai jamais...»
Cet hiver, il va devoir augmen-

ter ses charges d’entraînement –
12 à 14 heures par semaine ac-
tuellement – pour progresser

encore au niveau de la puissance
et de la pointe de vitesse. «Je dois
aussi accumuler de l’expérience en
course», ajoute ce cycliste qui
n’hésite pas à faire de la piste en
hiver. «Mais, globalement, je suis
déjà content de ma progression.»

Le garçon semble pressé et un
peu anxieux. «Je ne saurai jamais
où j’aurais pu arriver si j’avais com-
mencé le cyclisme plus tôt», se de-
mande-t-il. Peut-être pas plus
loin, mais un peu moins vite. «Il
a le tempsdeprogresser», tempère
son entraîneur Jean-Marc Di-
vorne. «Techniquement, il a en-
core des choses à apprendre, mais
ça viendra sur le tas.» Patience,
patience…�

Pas toujours à l’aise dans les montées, Mathieu Jacot parvient à s’accrocher, comme samedi dans la montée vers Sommartel. RICHARD LEUENBERGER

«DES PERFORMANCES PLUS HUMAINES»
Comme tout passionné de vélo et pratiquant, Mathieu Jacot suit les grandes
courses et il est également sensible au fléau du dopage. «A mon avis, cela
va de mieux en mieux», estime-t-il. «On a vu lors du dernier Tour de France
que les performances étaient devenues plus humaines. Cela dit, je ne con-
nais pas vraiment ce problème, car je n’y ai jamais été confronté. Mais, bien
sûr, si on me proposait de me doper, je dirais non.»� JCE

LE TOUR DE L’AVENIR COMME OBJECTIF
Petite ombre au tableau pour Mathieu Jacot, le nombre de courses et leur quali-
té dans le calendrier national. «J’essaie de courir au moins une fois par week-end
et je n’hésite pas à aller en France s’il le faut», précise-t-il. «J’ai participé au Tour
de Guadeloupe en 2010 et à une épreuve en Italie en 2009. C’était très intéres-
sant: on courait dans un peloton de 200 coureurs. On apprend plus qu’en dix cour-
ses en Suisse, où il n’y a pratiquement pas d’épreuve par étapes.»
Pour percer, Mathieu Jacot espère prendre part une fois au Tour de l’Avenir
(réservé aux M23) avec l’équipe de Suisse. Il a deux ans pour y arriver. Pile
dans ses plans.� JCE

HOCKEY SUR GLACE Nouveau test ce soir pour le HCC à Olten.

Revue d’effectif partielle
La chaleur n’épargne pas les

hockeyeurs qui souffrent sur la
glace et en dehors. «Nous avons
un peu ménagé les joueurs ce
week-end à la vallée de Joux»,
confirme Gary Sheehan. «Il fai-
sait très chaud et nous avons fait
attention lors des activités hors
glace.» Sur la surface glacée, les
joueurs du HCC se sont astreint
à de bons entraînements lors de
ce camp.

Gemperli touché
Important pour l’esprit

d’équipe, ce stage a permis de re-
trouver le capitaine Alexis Va-
cheron. Remis de ses problèmes
aux adducteurs, ce défenseur
tiendra sa place ce soir à Olten
(20h). Michael Neininger res-
sent toujours des douleurs à sa

cheville gauche et sera encore
ménagé. Touché à un poignet,
Pascal Gemperli sera aussi laissé
au repos, tout comme Jonas

Braichet (adducteurs). Le junior
élites Cédric Boss sera aligné au
Kleinholz et Lionel Favre sera ti-
tulaire dans les buts.

Gary Sheehan procédera à une
revue d’effectif, même si elle
sera partielle, blessures obli-
gent. «Je veux évaluer tout le
monde», annonce-t-il. «Chacun
devra montrer ce qu’il sait faire.
Ensuite, je serai plus sélectif. Nos
étrangers seront de nouveau sépa-
rés en début de match. Mais je vais
devoir brasser les lignes avec onze
attaquants disponibles.»

Malgré la canicule et le camp
du week-end, le coach des Mélè-
zes pense que ses joueurs seront
plus frais que contre Lausanne
vendredi. Ce ne sera pas de trop
pour rivaliser avec les redouta-
bles Souris.� JCE

Pascal Gemperli est touché
à un poignet. CHRISTIAN GALLEY

L’indisponibilité
de Coltorti inconnue
La durée de l’indisponibilité de
Fabio Coltorti n’est pas encore
connue. Touché dimanche face
à Sion lors d’un choc avec son
coéquipier Guillaume Katz,
le portier de Lausanne souffre
d’une commotion cérébrale et
d’une contusion au niveau de la
musculature du cou. Victime lui
aussi d’une commotion et soigné
pour une plaie au cuir chevelu,
Katz fera son retour au sein du
groupe cette semaine.� SI

TRIATHLON
Pauline Purro
gagne à Lausanne
Pauline Purro a remporté
l’épreuve de sprint nationale
à Lausanne, dans le cadre des
Mondiaux par équipes et de la
Coupe du monde. Elle a couvert
la distance (750 m de natation,
20 km de vélo et 5 km de course
à pied) en 1h15’17’’. «J’ai été
surprise de gagner car le parcours
vélo était très exigeant», déclare-
t-elle. «La forme revient après
des problèmes de santé (virus et
carence en vitamines B12).»
Le week-end prochain, la Chaux-
de-Fonnière participera à une
manche du championnat de
France DN1 à Tours avec son club
français, le Racing de Paris.� JCE

ATTELAGE
Eric Renaud
champion de Suisse
Eric Renaud est devenu
champion de Suisse d’attelage
à un cheval ce week-end au
Chalet-à-Gobet, à Lausanne.
Le cavalier de Rochefort s’est
imposé avec «Malice».� RÉD

TENNIS
Plus aucune Suissesse
dans le top 100
Au classement mondial, la Suisse
ne dispose plus d’aucune
joueuse dans le top 100, Timea
Bacsinszky ayant reculé de neuf
places (103e). Pour relever une
telle absence, il faut remonter aux
débuts de... Martina Hingis sur le
circuit, en 1994! La Chaux-de-
Fonnière Conny Perrin occupe le
279e rang (3e Suissesse).� SI-RÉD

CYCLISME
Rast rejoint «Cance»
Grégory Rast (31 ans, RadioShack)
courra au côté de Fabian
Cancellara chez Leopard Treck lors
des deux prochaines saisons.� SI

TOUR D’ESPAGNE

Lastras gagne au panache
juste avant la montagne

Pablo Lastras (Movistar) a réa-
lisé un beau coup double en
remportant détaché la troisième
étape du Tour d’Espagne entre
Petrer et Totana (164 km). L’Es-
pagnol s’empare en effet du
maillot rouge de leader.

Lastras (35 ans), aux avant-
postes durant toute la journée
en compagnie de quatre autres
coureurs – les Français Sylvain
Chavanel (QuickStep) et Nico-
las Edet (Cofidis), l’Espagnol
Markel Irizar (RadioShack) et
l’Ukrainien Ruslan Pydgornyy
(Vacansoleil) – a faussé compa-
gnie à ses compagnons d’échap-
pée dans l’Alto de La Santa, un
col de troisième catégorie situé à
10 km de l’arrivée. Démarrant à
quelques kilomètres du som-

met, il a laissé ses trois acolytes
(Edet avait été décroché un peu
plus tôt) et a filé vers une vic-
toire pleine de panache.

«J’ai couru cette course comme
une classique, en me servant de
mon expérience de vétéran», a
analysé le coureur de Movistar.
Au final, Pablo Lastras devance
ses poursuivants de 15 secondes,
Chavanel ayant arraché au
sprint la deuxième place devant
Irizar et Pydgornyy. Réglé par
l’IrlandaisNicolasRoche, lepelo-
ton a accusé un retard de 1’43’’.

Aujourd’hui, on devrait assister
à la première explication entre les
«gros clients» avec la première
étape de montagne entre Baza et
Sierra Nevada (172 km), avec une
arrivée à 2110 m d’altitude.� SI

FOOTBALL
La grève menace
aussi en Italie
Le syndicat des footballeurs
italiens a menacé de reporter
la première journée de
championnat, prévue ce week-
end, si joueurs et présidents
de clubs ne parvenaient pas
à un accord sur la convention
collective. «Si on ne signe pas
la nouvelle convention,
la première journée sera
retardée», a assuré le président
du syndicat Damiano
Tommasi. En Espagne,
les joueurs ont déjà fait la
grève pour la première journée
et menacent de récidiver
samedi et dimanche en raison
du trop grand nombre de
salaires impayés.� SI
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FEUILLETON N° 56

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez plus discret que jamais. Ce n'est
pas dans ces conditions que vous pourrez faire de nou-
velles rencontres. Travail-Argent : aucun obstacle
n'est insurmontable. Mais vous devriez faire preuve de
plus de dynamisme pour parvenir à vos fins. Santé : un
bon massage du dos vous soulagerait. Vous avez accu-
mulé les tensions.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne manquerez ni de vitalité, ni de 
séduction, mais aujourd’hui, votre situation amoureuse
peut devenir assez confuse. Travail-Argent : vous 
obtiendrez les succès dont vous rêvez, à condition de ne
pas trop fanfaronner et d'éviter les provocations inutiles
face à vos collègues. Santé : grosse fatigue. Vous avez
besoin de récupérer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une belle amitié amoureuse est à l'origine de
votre plénitude sentimentale actuelle. Travail-Argent :
c'est le calme plat. Mais même si vous êtes en vacances,
réfléchissez un peu à vos projets d'avenir. La rentrée
s’annonce chargée dans ces secteurs. Santé : profitez
de votre temps libre pour faire du sport et vous aérer le
plus possible.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la journée pourra être marquée par un petit
problème que vous aurez tendance à prendre un peu
trop au sérieux. Travail-Argent : l'intuition est chez
vous une aptitude complètement naturelle. Vous pourrez
anticiper certains problèmes. Santé : ne laissez pas la
fatigue gagner du terrain. Vous tirez trop sur la corde en
ce moment.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez des facilités à
communiquer avec les enfants, les
personnes de votre famille. Travail-
Argent : vous mettrez à profit votre
sens du détail, vos supérieurs 
apprécieront. Santé : la forme 
revient rapidement.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre charme tonique se révélera toujours
aussi efficace auprès de votre partenaire. Travail-
Argent : vous défendrez vos idées avec conviction et
vous réussirez à briser toutes les résistances. Mais ce
n'est pas le bon jour pour réaliser des opérations de
grande envergure. Santé : votre belle énergie risque de
se transformer en un peu de nervosité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : quelque chose change dans vos rapports avec
l'être aimé. Vous le sentez mais n'arrivez pas à le for-
muler. Travail-Argent : vous pourrez vous épanouir
dans les domaines concernant la communication, la 
négociation. Santé : des troubles digestifs sont possi-
bles. Ne mangez pas n’importe quoi, soyez vigilant sur

la fraîcheur des aliments.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous n'avez au-
cune envie de revivre des émotions
oubliées. Travail-Argent : cette
journée favorisera les contacts pro-
fessionnels. Santé : votre énergie
sera en hausse. Vous aurez envie de
vous évader.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous savourerez d'harmonieux moments avec
votre partenaire. Célibataire, vous avez décidé de pren-
dre les choses en main. Travail-Argent : vous serez
en première ligne pour prendre des responsabilités et
être sur le terrain. Vous ne compterez ni vos efforts ni
votre temps. Santé : votre tonus fera des envieux. Rien
ne vous arrêtera.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne bousculez pas trop les habitudes de votre
partenaire. Votre besoin de changements vous rend trop
impulsif. Travail-Argent : de nouvelles propositions
seront très favorables à votre plan de carrière. Vous vous
tournez résolument vers l'avenir. Mais ne dépensez pas
l’argent que vous n’avez pas encore gagné ! Santé :
belle vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous sentirez mal aimé, délaissé... et 
l’attitude de votre conjoint ne vous rassurera pas vrai-
ment. Travail-Argent : le succès vous tend les bras,
profitez-en ! Fini les atermoiements, il est temps de pas-
ser à l’action. Vous devez faire des choix de carrière.
Santé : faites du sport plus régulièrement mais sans
forcer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une rencontre marquante est possible pour
ceux qui sont encore libres. Ce n'est pas le moment de
vous replier sur vous-même. Travail-Argent : il y aura
des priorités dont il vous faudra tenir compte. Vous
devez répondre à certaines attentes de votre hiérarchie.
Santé : la fatigue se fait sentir. Il est temps de prendre
du repos.

espace blanc
50 x 43

– En revanche, continue-t-il,
ce dont nous sommes sûrs,
c’est que si nous n’essayons
rien pour remplacer le pé-
trole par un carburant moins
polluant, nous sommes fi-
chus. Personnellement, je
préfère être dans le camp de
ceux qui agissent.
Je tente encore une objec-
tion:
– Plutôt que de tenter de
substituer, au mieux, cinq
ou dix pour cent de pétrole
par du bioéthanol, est-ce
qu’on ne devrait pas donner
la priorité aux économies
d’énergie? Quand on consi-
dère la proportion de loge-
ments surchauffés en hiver,
le nombre de grosses voitu-
res, de véhicules tout-ter-
rain…
– Tu as encore une fois rai-
son, coupe Helmut. Mais
crois-moi, Giacomo, ce que
tu suggères, c’est le meilleur
moyen de se mettre beau-
coup de gens à dos.
Personne n’aime se restrein-
dre. Alors ça sert à quoi de
détenir la vérité tout seul?
Tandis que si tu proposes à
nos concitoyens un nouveau
moyen technologiquement
avancé de continuer à con-
sommer, mais mieux, de
manière plus respectueuse
de l’environnement, tu as
gagné! Tu as progressé dans
la bonne direction. N’est-ce
pas l’essentiel?
L’après-midi, Jutta débarque
dans mon bureau. Elle s’af-
fale sur la chaise réservée
aux visiteurs:

– Il y a des jours où j’ai vrai-
ment envie de tuer Helmut,
soupire-t-elle.
– Qu’est-ce qui est arrivé?
Je me sens plutôt flatté. Pas
trop son genre, à ma direc-
trice, de venir me faire ses
confidences.
– Oh, toujours les mêmes
histoires…
Elle m’explique qu’elle en a
marre du fameux pragma-
tisme de notre président, de
sa volonté de ne pas heurter
les gens dans leurs habitu-
des de consommation, ne
pas effrayer les donateurs
potentiels…
Elle sourit:
– A propos, tu avais raison
ce matin, j’aurais dû te sou-
tenir. Je suis désolée, je n’ai
pas eu la présence d’esprit…
Elle croise ses longues jam-
bes. Incroyable l’effet que
me fait cette femme. Même
en jean. Ou peut-être sur-
tout en jean.
– Pas grave. Tu sais, Helmut
a sans doute aussi raison. La
preuve: le succès actuel de
Lynx.
Elle fait la moue.
– Peut-être. Mais n’est-ce pas
également dû à sa personna-
lité, à son charme? Une fois
ôté ce vernis de séduction,
qu’est-ce qu’il reste?
Et chez toi Jutta, que se cache-
t-il sous ta sublime enveloppe?
– Tu as raison papa, Steve
est un nul!
Je suis heureux qu’Antonella
sorte de sa bouderie. Ces deux
dernières heures, elle était fâ-
chée parce que je lui ai refusé
ce qu’elle me demandait. Rien
moins que d’inventer une ma-
ladie pour manquer les deux
dernières semaines de cours,
avant les vacances d’été. Il faut
l’avouer, l’occasion était ten-
tante: Florence, sa marraine
qui collabore de temps à autre
avec une agence de location
de bateaux, lui a proposé de
remplacer au pied levé une
équipière atteinte d’une hépa-
tite pour convoyer un voilier
depuis la Vendée jusqu’aux
îles Baléares. Une occasion
unique d’entreprendre une
magnifique navigation.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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22.45 Euro Millions
22.55 Fringe
Série. Fantastique. EU. 2011. 3
épisodes. 
Dans l'univers alternatif, Olivia
est enceinte mais elle est kid-
nappée par des médecins qui
pratiquent sur elle et son en-
fant des expériences mysté-
rieuses.
1.05 A bon entendeur �

1.35 Couleurs d'été �

23.20 Baby boom �

Télé-réalité. Inédit.  
Pendant près d'un mois, qua-
rante caméras ont filmé 24h
sur 24 le quotidien de la ma-
ternité de Poissy, où plus de
4500 bébés naissent chaque
année.
0.45 Premier amour �

2.05 Reportages �

Les Enfoirés, côté coulisses et
côté coeur. 

22.15 Tirage de 
l'Euro millions �

22.20 Le Dahlia noir � �

Film. Thriller. EU - All. 2005.
Réal.: Brian De Palma. 1 h 59.  
Elizabeth Short, une jeune
starlette, est assassinée. La
presse s'empare de l'affaire,
surnommée «Le Dahlia noir»...
0.20 Journal de la nuit �

0.40 Silent Hill � �

Film. 

22.00 Une histoire épique �

22.05 Soir 3 �

22.40 Mes vacances 
au club �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2011. Inédit.  
Au sein de l'équipe d'anima-
teurs brille une pépite: Alex, 19
ans. Un chanteur hors pair
dont la voix va susciter des
émotions inattendues...
23.30 Qui vient camper ? �

22.25 Bones �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
Le cadavre momifié d'une
jeune fille est découvert dans
un labyrinthe de Halloween. Il
s'agit des restes d'une jeune
fille, tuée approximativement
un an plus tôt.
0.50 La Loi de Canterbury �

1.45 Météo �

1.50 Turbo �

22.35 Aretha Franklin
Concert. 
23.20 Foxy Brown ��

Film. Policier. EU. 1974. Réal.:
Jack Hill. 
Une jeune femme, dont le petit
ami travaillait pour le compte
du gouvernement avant son
assassinat, décide de le ven-
ger...
0.50 Queens of Pop
1.15 Hôtel Haïti

22.30 Comme 
t'y es belle ! � �

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2005. Réal.: Lisa Azuelos. 
A Paris, quatre femmes de
confession juive, qui ont diver-
sement réussi dans la vie, ten-
tent de demeurer elles-mêmes
malgré le poids des obliga-
tions.
0.05 Piranha �

Film. 

11.05 Pantanal : le dernier 
sanctuaire du jaguar �

12.00 Fifi Brindacier �

12.25 Simsala Grimm �

12.55 Maya l'abeille �

13.15 Les Grandes Vacances 
de Grabouillon �

13.30 La cuisine est 
un jeu d'enfants �

13.45 Traditions et saveurs �

14.40 Umoja, le village 
interdit aux hommes �

15.45 Histoire 
de l'Amérique �

16.40 Majorque, le soleil 
et les arts �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Fleuves du monde
19.55 Sur l'ancienne 

route du thé

6.00 Affaires de famille �

6.30 Télématin �

9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Hercule Poirot �

Film TV. 
16.30 Les Hauts et les Bas 

de Sophie Paquin �

18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Delphine McCarthy, Be-
noît Chaigneau.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.40 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 �

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 Météo �

6.50 M6 Clips �

7.20 Un, dos, tres �

8.10 Un, dos, tres �

9.05 M6 boutique �

10.25 Summerland �

11.05 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Lueur d'amour �

Film TV. 
15.45 La Toile 

du mensonge �

Film TV. 
17.15 Un gars, une fille �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
14.55 Scrubs
15.20 Scrubs
15.40 Drôles de dames
Acrobaties. 
16.30 Pardonnez-moi
Invité: Alexandre Jollien, philo-
sophe, pour «Eloge de la fai-
blesse».
17.00 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.50 Ghost Whisperer �

18.40 Private Practice
Amours prématurés. 
19.30 Le journal �

19.55 Banco

6.00 Charlie et Lola �

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 3 Mères 
pour un enfant �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

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

9.10 La fièvre monte à El Pao
Film TV. 
10.35 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Une famille formidable
Film TV. 
16.55 The Good Wife
17.50 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs d'été �

19.20 Météo
19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Mimie Mathy. José-
phine se présente au Sunny,
un club de vacances, pour
soutenir une employée
brimée par son supérieur.

20.05 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. En direct.  ATTENTION:
risque de prolongation et,
éventuellement, de tirs au
but à l'issue du temps régle-
mentaire.

20.45 FILM

Science-fiction. EU. 1996.
Avec : Will Smith. Les USA fê-
tent leur indépendance
lorsque les radars du monde
entier s'affolent: une masse
non identifiée approche.

20.35 MAGAZINE

Histoire. Prés.: S. Bern. Nicolas
Fouquet, le soleil
offusqué.Invités: Michel de
Decker, Daniel Dessert, Karin
Hann, Yves Jégo, Jean d'Or-
messon, etc.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Géraldine Pailhas. Dans
une bourgade du Nord, Na-
thalie attend avec beaucoup
d'espoir que son mari se ré-
veille d'un profond coma.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2007. 2 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel. Un corps décomposé est
découvert. La victime est le
fondateur d'une chaîne de
supermarchés bios.

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
1996. Avec : Illeana Douglas.
A la fin des années 50, Edna,
jeune fille de bonne famille,
rêve de devenir chanteuse.
Mais sa mère refuse.

17.55 Il commissario Rex Un
terribile segreto. 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Colpo d'occhio
L'apparenza inganna. 21.20
Rex Il colore del silenzio. 22.10
Rex Il tombarolo. 23.05 TG1
23.10 Passaggio a Nord Ovest 

16.15 Premiers Baisers 16.45
Premiers Baisers 17.45 Le Mi-
racle de l'amour 18.15 Le Mi-
racle de l'amour 19.10 La Fête
à la maison 19.40 La Fête à la
maison 20.40 Les Collègues �
Film. Comédie. 22.25 Y a que
la vérité qui compte ! 

18.40 Les Étoiles filantes 19.05
Al dente 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 En
marge des jours Film TV.
Drame. 22.50 TV5MONDE, le
journal 23.00 Journal (TSR)
23.30 Pourquoi pas Haïti ? 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Das Glück die-
ser Erde � 21.05 In aller
Freundschaft � 21.50 Plusmi-
nus 22.15 Tagesthemen 22.45
Alarm am Hauptbahnhof, auf
den Strassen von Stuttgart 21 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.30 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 FC Zurich (Sui)/Bayern
Munich (All) Football. Ligue des
champions. Direct.  23.05 Fan-
boys Film. Aventure. 

19.35 Friends Celui qui passait
Noël à Tulsa. 20.05 Friends Ce-
lui qui ne voulait plus de bébé.
20.35 L'Héritage de la haine �
Film. Drame. EU. 1996. Réal.:
James Foley. 1 h 55.  22.30
Puissance catch : WWE Raw In-
ternational Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Joséphine, 
ange gardien � 

FC Zurich (Sui)/ 
Bayern Munich (All) � 

Independence 
Day �� � 

Secrets d'histoire � Une nouvelle vie � Bones � Grace of My Heart �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Festival de Jérusalem
2009 Mendelssohn, Schu-
mann, Weber. 20.00 Diverti-
mezzo Clips. 20.30 Cyrano de
Bergerac Opéra. 2 h 25.  22.55
Récital Felicity Lott à Com-
piègne Concert. Classique.
1 h 20.  

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.00
Castle - Detective tra le righe �
21.45 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria Lane �
23.20 Telegiornale notte 23.30
Meteo notte 23.40 CSI : Scena
del crimine �

19.00 USA Pro Cycling Chal-
lenge 2011 Cyclisme. Prologue
(8,2 km).  20.00 Tour d'Es-
pagne 2011 Cyclisme. 4e étape.
21.00 Devon Alexander (E-
U)/Lucas Martin Matthysse
(Arg) Boxe. Combat internatio-
nal. 

17.00 Heute � 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.05 SOKO Köln 19.00
Heute � 19.25 Die Rosenheim-
Cops 20.15 Der Heilige Krieg �
21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
journal � 22.15 37°, Leben am
Limit � 22.45 Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.15 Expedicion 1808
18.45 Repor 24 horas 19.10
Repor 24 horas 19.30 Gafapas-
tas 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.15 Los
misterios de Laura 23.25 Los
anuncios de tu vida 

20.30 Music in the City 20.35
TMC Météo 20.40 90' En-
quêtes Jobs d'été: bons plans
et galères sous le soleil. 22.15
90' Enquêtes Vacances: com-
ment éviter les galères et déni-
cher les bons plans? 23.15
New York police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Une famille de Rev'
19.45 The Hills 20.10 The Hills
Télé-réalité. 20.35 Rencard
d'enfer 21.05 Next Télé-réalité.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore 22.25 Chopé par les
keufs Télé-réalité. 22.50 Stupid
Web 23.15 Hits MTV Clips. 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Kom-
missar Stolberg � 21.05 Kas-
sensturz � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Club � 23.45 Tages-
schau Nacht 

17.30 Stratégies animales
18.25 Au p'tit bonheur la
France 19.20 Mark & Olly chez
les Machiguengas 20.05 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
20.40 Dans le secret des villes
22.20 Crude Film. Documen-
taire. EU. 2009. Réal.: J. Berlinger 

18.40 Heartland Finalmente
insieme. � 19.30 Drop Dead
Diva 20.20 FC Zurich
(Sui)/Bayern Munich (All) Foot-
ball. Ligue des champions. Di-
rect.  22.45 Brothers & Sisters,
Segreti di famiglia � 23.35 Le
sette ere del Rock 

17.00 Ciclismo : 73a volta a
Portugal em bicicleta Cyclisme.
19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00
Futebol : Seleção nacional (Sub
21) Portugal / Eslováquia. 

19.10 Le news show Divertis-
sement. � 20.15 La météo �
20.20 Le petit journal de la se-
maine � 20.45 Bancs publics
Film. Comédie. Fra. 2009. Réal.:
Bruno Podalydès. 1 h 50. Inédit.
� 22.35 Benda Bilili ! Film. Do-
cumentaire. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil,
Placebo 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
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Domaine
du Maley: Centre équestre, Louis
Chevrolet: 100 ans, Giron des
musiques broyardes: fanfares

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

GEORGE CLOONEY
Réalisateur toujours
engagé…
George Clooney (photo War-
ner) aurait pu se contenter de
jouer les jolis cœurs, se laissant
porter de succès en succès
avec son physique à la Cary
Grant. A la place, il s’est frotté à
l’exercice parfois délicat de la
réalisation. Le 31 août, le ci-
néaste, toujours engagé, inau-
gurera la 68e Mostra de Venise
avec «Les Marches du pou-
voir», son quatrième long mé-

trage (sortie le 26 octobre). Il a d’ailleurs
obtenu pour ce film le soutien du prési-
dent américain Barack Obama, puisqu’il
y aborde un thème qui lui est cher: la
politique et ses dérives. Inspiré d’une
pièce de théâtre contemporaine, l’œu-
vre suit le parcours d’un jeune attaché
de presse plongé dans la frénésie de la
course à la présidentielle.

CHARLIE SHEEN
On le compare à Hitler

Angus T. Jones et Jon Cryer sont ravis
de travailler avec leur nouvelle costar,

Ashton Kutcher, dans la série «Mon oncle

Charlie». «Mais ce n’est pas difficile d’être séduisant
quand on remplace Hitler», ont-ils commenté, en faisant
référence à l’acteur Charlie Sheen, viré par la chaîne
CBS!

ALEC BALDWIN
Futur maire de New York?
Le comédien Alec Baldwin («Pearl Harbor», «Raison
d’Etat») a annoncé qu’il se présenterait en 2013 aux élec-
tions municipales de New York. L’acteur se déclare en ef-
fet très remonté contre la gestion de l’actuel maire, Mi-
chael Bloomberg, qui termine son troisième mandat.
Alec Baldwin a donc décidé de s’inscrire à un master
d’économie et de politique à l’université pour mieux com-
prendre le fonctionnement d’une politique municipale.
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Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

Florian a enfin découvert ce qui
se cachait dans le ventre de maman

Une petite sœur

Delphine
a ouvert ses petits yeux
le 18 août 2011 à 8h57

Sandrine, Cédric et Florian Jeanmonod
Portes-Rouges 63
2000 Neuchâtel

ILS SONT NÉS UN 23 AOÛT
Jacques Weber: réalisateur français,
né à Paris en 1949
Kobe Bryant: basketteur américain,
né à Philadelphie, en 1978
Louis XVI: roi de France, né à Versailles
en 1754
Akhmad Kadyrov: chef d’Etat
tchétechène, né à Karaganda en 1951

LE SAINT DU JOUR
Eugène de Tyrone: Evêque irlandais du
6e siècle, ancien-esclave.

LE PRÉNOM DU JOUR: ROSE
Sainte Rose était une jeune Espagnole,
née en 1586 au Pérou et qui fit de sa
demeure familiale une sorte de couvent
dominicain. Elle possédait des dons
mystiques. Elle est la patronne de
l’Amérique latine et des Philippines. Les
Rose, dont le prénom vient du latin rosa,
savent user de leur charme et redouble
de vivacité. Elles savent aussi faire preuve
d’éloquence. Principal atout de ces
femmes : le dynamisme.

Jasper est ravi d’accueillir
sa petite sœur

Melinda
encore toute fragile,

mais il lui fait plein de bisous!

Elle est née le 20 août 2011
à l’hôpital Daler de Fribourg

Chamroeun et Raphael Ceccucci
ainsi que les grands-parents

028-690108

AVIS MORTUAIRES

Dans l’impossibilité de vous répondre à tous personnellement,
nous vous remercions ainsi du fond du cœur pour toute la sympathie

que vous nous avez témoignée pour le deuil de

Jacques SANSONNENS
Qu’il est précieux de se sentir entourés en ces moments

de douleur immense.
Sa famille

132-245706

REMERCIEMENTS

L’Etude KGG & Associés
a la tristesse de faire part du décès, le 19 août 2011, de

Monsieur

Willy PETERMANN
papa de notre secrétaire, Françoise Joye

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-690078

D O M B R E S S O N

Le jour où je t’ai invoqué, tu m’as exaucé.
Tu m’as rassuré, tu as fortifié mon âme.

Psaume 138/3

Les amis et connaissances de

Monsieur

Richard BLANC-GARIN
ont la grande tristesse de faire part de son décès survenu subitement,
après quelques jours de maladie, dans sa 64e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
jeudi 25 août 2011 à 14 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de ses amis proches: Erika et François Guyaz et famille

Rue Louis-d’Orléans 28
2000 Neuchâtel

Dombresson, le 17 août 2011.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-690112

N E U C H Â T E L

Claire et Marcel de Montmollin-Mathys, à Neuchâtel:
Xavier et Josette de Montmollin-Udry, à Lausanne,
Isabelle de Montmollin, à Montréal/Canada,
Sarah de Montmollin et son fils Lucas, à Neuchâtel;

Anne Mathys et Christian Weber, à Neuchâtel;
Alain Mathys, à Jedda/Arabie Saoudite:

Antoine Mathys, à Genève,
Victor Mathys, à Lausanne;

Daniel Bariffi et son amie Danièle Sapin, à Neuchâtel:
David Bariffi, à Sonvilier,
Cédric et Nat Bariffi, à Neuchâtel,
Raphaël Bariffi, à Neuchâtel;

Jacqueline Bariffi, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline BARIFFI-MATHYS
née Billaud

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère (dite Aya), arrière-grand-mère,
parente et amie, qui s’en est allée, le jour de ses 86 ans, avec l’aide d’Exit.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 24 août, à 10 heures, suivi de l’incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Jacqueline Bariffi, Petit-Pontarlier 3, 2000 Neuchâtel
Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Simon Vonmoos, à Neuchâtel,
ainsi qu’à NOMAD, à Neuchâtel, pour leur attention et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre-Vue,
2034 Peseux, CCP 23-115-3, avec mention deuil Jacqueline Bariffi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-690068

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

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

Madame

Huguette BACCUZZI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages ou vos
dons et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, août 2011.
028-689957

Rosa Larcinese-Piccone, à Yverdon;
Antonio Larcinese, à Yverdon;
Nicola et Sylvie Larcinese-Morandini, Tanya, et Luca, à Peseux (NE);
Antonio Troilo et son amie Céline, à Vevey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie, au Canada,
en Belgique et en Suisse
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Erpilio LARCINESE-PICCONE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 21 août 2011,
à l’âge de 83 ans.
L’ensevelissement aura lieu à Yverdon-les-Bains, le mercredi 24 août.
Messe en l’église Saint-Pierre à 15 heures.
Honneurs à 15h45.
Domicile de la famille: rue des Prés-du-Lac 29 ter, 1400 Yverdon-les-Bains
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
028-690109

Le Rotary Club Boudry-La Béroche
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Myria CANTONI
maman de Aldo Cantoni, membre de notre club

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
028-690075

Béatrice et Denis Jequier Steiner
Nicolas et Diane Jequier Costoulas et leurs enfants Alexandre et Lena
Eric et Mireille Jequier
Simone et John Evans Jequier
Pascal, Vincent et François Jequier, leurs épouses et enfants
Carole Evans
Les familles Jequier, Borel, parentes et amies
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Rémi JEQUIER
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, survenu à Genève le 22 août 2011 à l’âge de 75 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu à la Chapelle des Rois, Rue des Rois 7
à Genève, le vendredi 26 août à 14 heures.
Un remerciement particulier à l’ensemble du personnel de la Maison
de Vessy pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne crains point, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Luc 1:30

Madame Rosmarie Tinembart
Monsieur et Madame Olivier et Fabienne Tinembart
et leurs enfants, Tiffanie et Coralie à Delémont
Madame Véronique Tinembart et ses enfants, Maurane et Simon,
à Cressier et au Landeron
Monsieur et Madame Kurt et Micheline Scholl et leurs enfants, à Marin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérald TINEMBART
qui s’est endormi paisiblement dans sa 75e année après une courte maladie
à Neuchâtel, le 20 août 2011.
Adresse de la famille: Dîme 111, 2000 Neuchâtel
La célébration aura lieu au temple de La Coudre, le mercredi 24 août
à 15 heures.
Nous exprimons toute notre gratitude aux médecins et au personnel
soignant de l’Hôpital Neuchâtelois.

028-690088

La société Click’Agil à Cernier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fritz HOURIET
papa de Christian, membre dévoué et beau-papa de Christine,

monitrice et membre de notre comité
Elle présente à toute sa famille ses plus sincères condoléances.

Cernier, le 22 août 2011.
028-690114

AVIS MORTUAIRES
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Adieu tonton
Ses nièces et neveux, sa cousine
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André JEANNET
qui s’en est allé dimanche à l’âge de 91 ans.
Neuchâtel, le 21 août 2011.
Un adieu aura lieu jeudi 25 août à 14h30 au cimetière des Ponts-de-Martel.
De chaleureux remerciements sont adressés à la direction et au personnel
du home Les Charmettes.
Adresse de la famille: Annette Kohler

Courte Creye 4
2113 Boveresse

La mort n’est que l’abandon du corps physique,
de la même manière que le papillon quitte son cocon.

E. Kübler Ross
Ses filles

Zou Taboubi
Pipo Jost Nicolas et son ami Jimi Segura Carasco

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

David JOST
qui s’en est allé dimanche dans sa 91e année.
Peseux, le 21 août 2011.
Une célébration aura lieu mercredi 24 août à 14 heures, à la chapelle
de Beauregard.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Zou Taboubi

Rue de France 13
1450 Sainte-Croix

P E S E U X

✝
Plus de jeux de mots!
J’ai tant plaisanté....
Au revoir!
Il y a un instant où la mort
a toutes les cartes et où elle abat
d’un seul coup les quatre as

Son épouse:
Jeanine Sansonnens-Tercier à Peseux
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicole Rappo-Sansonnens, son ami Benoît et Christophe à Chénens
Flavien et Sandra Rappo-Tettamanti, leurs enfants Molly et Malone
à Chermignon-Bas
Lyne et Olivier Sauser-Rappo, leurs enfants Ethan et Laly
à Chézard-St-Martin
Raymonde et André-Louis Jost-Sansonnens aux Geneveys-sur-Coffrane
Vincent et Delphine Jost-Kaeser, leur fille Flavye à Savagnier
Maryline Jost et son ami Diego à Neuchâtel
Marie-Claude Chaney-Sansonnens et son ami Jean-Marc à Boudevilliers
et Colombier
Marlène et Mathieu Chaney Richard à Cousset
Romain Chaney et son amie Sandrine à Montet
Leur papa, Gilles Chaney à Montet
Ses sœurs et famille:
Aline Collomb à Portalban
Huguette Delley à Colombier
Ses beaux-frères, belles-sœurs et famille:
Jean et Claudine Tercier-Volery à Aumont
Micheline Tercier-Volery et son ami Santo à Genève
Suzanne Sansonnens à Neuchâtel
Simon Aguet à Domdidier
ainsi que les familles parentes et alliées,
notamment Yvan et Christiane Collomb, à Peseux
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri SANSONNENS
dit Riquet

survenu dimanche 21 août 2011 à La Chaux-de-Fonds, à l’âge de 83 ans
des suites d’une foudroyante et terrible maladie supportée avec courage
et dignité, réconforté par les sacrements de l’Eglise et entouré par l’amour
de sa famille.
Henri repose en paix au pavillon du funérarium de Beauregard/NE.
La cérémonie religieuse aura lieu en l’église Notre-Dame de Compassion
à Peseux, mercredi 24 août à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Domicile de la famille: Jeanine Sansonnens

Rue de Corcelles 4c, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne pleurons pas les beaux jours passés
Mais remercions qu’ils aient existés.

028-690080

B U T T E S

Un jour, il faut se résoudre
à laisser ceux que nous aimons,
rejoindre ceux qu’on a aimés.

Sa fille, son beau-fils et leurs enfants,
Pierrette et Bernard Buchs-Zürcher

Vanessa et Ludovic Suter-Buchs
Clément Buchs et son amie Stéphanie
Pascal Buchs et son amie Béa

Son beau-fils,
Yves Peseux
Sa petite-fille et famille,
Barbara, Christian Zwahlen-Leuba et Esteban
Son neveux et famille,
Francis, Claudine Zürcher, Maude et Denis
Ses frères,
Raymond Zürcher
Georges Zürcher et familles
Son beau-frère,
Edouard, Janine Vaucher et familles
Ses belles-sœurs,
Ginette Barbezat
Daisy, Alfred Michler et familles
Sa filleule,
Danièle Deroy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Aimé Bernard ZÜRCHER
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 87 ans, le 21 août 2011.
La cérémonie aura lieu au Temple de La Côte-aux-Fées, le mercredi
24 août à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Bernard repose au home Clairval à Buttes.
Adresse de la famille: Madame Pierrette Buchs

Entre-deux-Bolles 5
2117 La Côte-aux-Fées

Un merci particulier au personnel NOMAD, au home Clairval à Buttes
et au Docteur J.-M. Rothen aux Verrières pour leur présence et leur
gentillesse

Et sur ton livre étaient inscrits
Tous les jours qui m’étaient réservés,
avant qu’un seul de ces jours existât.

Psaume 139.17

En lieu et place de fleurs vous pouvez adresser vos dons au home Clairval,
CCP 20-1456-9 ou au service NOMAD Val-de-Travers, CCP 12-794602-3
mention: décès de Monsieur Bernard Zürcher.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-690110

N E U C H Â T E L

✝
Quoi de plus triste au monde que
de perdre celle qui nous a donné la vie.

Son ami:
Claude Béguin, à Hauterive;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole et Bruno Siffert-Vonlanthen, leurs enfants Alain et Sarah,
à Liebistorf/FR;
Christian et Nathaly Vonlanthen-Bosquet, leurs enfants Jonathan et Mike,
à Chézard-St-Martin;
Laurent et Brigitte Vonlanthen-Gasser, leurs enfants Romain et Chloé,
à Cornaux;
Véronique et Ezio Pacco-Vonlanthen, leurs enfants Tiziana et Mathias,
à Marin;
Ses frères:
Edmond Müller et ses enfants, à Cressier/FR;
Marius et Bernadette Müller-Vonlanthen et leurs enfants, à Cressier/FR,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane VONLANTHEN
née Müller

enlevée à leur tendre affection le 18 août 2011, à l’âge de 65 ans,
suite à un cancer supporté avec courage.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Véronique Pacco

Closel 14
2074 Marin

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-690067

AVIS MORTUAIRES

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

Seigneur, c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29: 12

L’ÉPHÉMÉRIDE
23 août 1939:
l’Allemagne et l’URSS
concluent le pacte

Cet accord signé par Molotov pour les
soviétiques et Ribbentrop pour les Alle-
mands, prévoit la répartition des terri-
toires séparant les deux pays. Il com-
prend également une clause de
non-agression qui sera bafouée par
Hitler en 1941.

2006 – Profitant d’un moment d’inat-
tention de son ravisseur, Natascha Kam-
pusch s’échappe et recouvre la liberté
après cinq ans de captivité. Wolfgang
Priklopil l’avait enlevée alors qu’elle
n’avait que 10 ans et se rendait à l’école.

2000 – Un Airbus A-320 de la compa-
gnie Gulf Air s’abîme en mer au large de
Bahrein avec 142 personnes à bord alors
qu’il avait un moteur en feu: aucun sur-
vivant.

1990 – David Rose, chef d’orchestre,
compositeur et arrangeur des années
1940, 1950 et 1960, s’éteint à l’âge de
80 ans. On lui doit les très grands succès
«Holiday For Strings» et «The Stripper».
Sa chanson «So In Love», écrite pour le
film Wonder Man, avec Danny Kaye,
lui a valu une mise en nomination pour
un Oscar. Pour la télévision, il a écrit la
musique des séries «Bonanza» et «La
Petite Maison dans la Prairie». Il a été
marié à la chanteuse Judy Garland de
1941 à 1945.

1944 – Les alliés libèrent Marseille et
Grenoble.

1927–ExécutionàBostondessupposés
anarchistes Nicola Sacco et Bartolomeo
Vanzetti. Les deux compères étaient sus-
pectésdedeuxbraquagesquiontcoûté la
vie à des convoyeurs de fonds.
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AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

Le poids de la photo
Samedi matin, sous la chaleur

écrasante, les miettes de crois-
sant tombent délicatement dans
les pages du quotidien orange.
Sur cette terrasse, les gens com-
mentent la Une du journal: Su-
sanne Eman, 330 kilos, veut de-
venir la femme la plus grosse du
monde. Sa photo s’étale, dégou-
line. Les 22 000 calories que
l’Américaine ingurgite chaque
jour la rendent sexy, assure-t-
elle. Sur le site, les internautes se
chamaillent sur la conversion
des «livres anglophones» en ki-
los.

Au-delà du défi que pose cette
dame, on pense à «Elephant
Man», merveille de David
Lynch. Le film de 1980, basé sur
une histoire vraie, raconte l’ex-

ploitation mercantile d’un
«phénomène de foire» à la fin
du 19e siècle.

Et là, d’Arizona, nous arrive un
nouveau monstre. Appuyée par
un «management» médiatique
créateur de «buzz», Susanne
Eman veut être vue et son objec-
tif est déjà partiellement atteint.
Mais les quelques citations
qu’on lui prête, qui les a véri-
fiées? Quel est l’enjeu? En quoi
son stupide pari personnel me
touche? Ou pas. Et comme pour
toute information: à qui profite
la diffusion de ce message? De
table en table, bruissent les im-
pressions et l’incompréhension
des amateurs de café du samedi
matin. Non, je ne reprendrai pas
un deuxième croissant.�

LA PHOTO DU JOUR Pyramide humaine à Mumbai, en Inde. KEYSTONE

SUDOKU N° 116

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 115LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

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

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

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

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

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

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

La chaleur 
persiste
Le pic de chaleur a été atteint lundi. Pour 
autant, les températures resteront très 
estivales ce mardi sur la région: 30 à 32 
degrés à basse altitude et 28 dans les vallons 
du Jura vers 1000 mètres. Il fera toujours 
assez beau. Faible et localisé ce mardi, le 
risque orageux augmentera dès mercredi, 
avant le passage d'un front actif vendredi. 
Samedi s'annonce humide et frais. 750.18
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