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ÉLECTIONS Je-veux-voter.ch vient en aide aux illettrés PAGE 17

LA CHAUX-DE-FONDS Coiffeur pour «gentlemen only», c’est une espèce en voie de disparition, confiait l’autre
jour Antonio Toscani, en train de mettre la dernière main à la coupe de son collègue Carlo Châtelain.
Tous deux pratiquent encore pour leurs fidèles clients mais ont dépassé l’âge de la retraite. Nostalgie... PAGE 7

FOOTBALL
Pas de miracle pour Zurich
face au Bayern Munich

PAGE 23

CANTON DE NEUCHÂTEL
Deux crédits pour faire
avancer la H20

PAGE 5

Les figaros chantent le blues
en voyant un métier qui s’en va

LE LOCLE
Les Verts proposent des
attrape-chewing-gums

PAGE 7
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

15° 24°20° 28°

LIBYE
Kadhafi est introuvable alors
que son palais est tombé
Les rebelles libyens sont entrés dans Tripoli
et ont pris d’assaut le palais de Kadhafi. Le
Guide restait toutefois introuvable hier
soir, alors que deux de ses fils étaient aussi
en fuite après des pseudo arrestations. La
confusion règne dans la capitale. PAGE 19
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Une usine du Noirmont veut
payer ses frontaliers en euros
SYCRILOR La direction de l’entreprise d’étam-
page du Noirmont souhaite verser les salaires
de ses employés frontaliers en euros, à un
taux fixe impliquant des pertes jusqu’à 30%.

COMBAT Alerté par des employés, le syndicat
Unia a mené une action de protestation hier
devant l‘entreprise. Il dénonce une sous-en-
chère salariale et des inégalités de traitement.

NÉGOCIATIONS En situation économique
difficile, le directeur Marc Epstein a accepté
d’ouvrir des négociations de trente jours,
pour trouver des solutions alternatives. PAGE 9
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NEUCHÂTEL XAMAX
Joaquin Caparros fait
le point sur son travail
L’entraîneur de Xamax Joaquin Caparros
a fait le point sur son travail. L’Espagnol
a fait comprendre qu’il ne tolérera pas
d’ingérence de la part des dirigeants. En
parallèle, des changements sont
intervenus à la direction du club. PAGE 22RI
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Kränzle Suisse SA, une entreprise familiale Suisse, spécialisé dans le domaine de
nettoyage mécanique (intérieur et extérieur).

La qualité exceptionnelle de nos produits satisfait même les plus hautes exigences de
la clientèle privée et permet même un usage professionnel.

Pour renforcer notre force de vente, nous sommes à la recherche d’un

Représentant externe (Région VD / NE / VS / JU / FR)
(Région lémanique, Valais et Jura)

Qualifications requises :
✓ Apprentissage dans le domaine mécanique ou électrique serait un atout
✓ Expérience dans la vente
✓ Langue maternelle française, connaissances de L’Allemand serait un atout
✓ Connaissances informatiques (MS Office et Navision ERP)
✓ Esprit d’initiative, fiabilité
✓ Personnalité énergique et motivée
✓ Votre âge se situe entre 30 et 40 ans
✓ Vous habitez dans la région à repourvoir

Vos tâches :
✓ Prospection intense du marché dans la région
✓ Conseiller au mieux une clientèle exigeante
✓ Acquisition des clients nouveaux
✓ Formation de notre gamme chez les clients
✓ Présence et participation lors des expositions nationales et régionales

Nous vous offrons :
✓ Activité variée
✓ Véhicule de fonction
✓ Méthode de travail autonome
✓ L’entrée dans une équipe de vente motivée et dynamique
✓ Infrastructure moderne
✓ Bonnes prestations sociales
✓ Formation continue interne régulière

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé par ce nouveau chalenge, veuillez-nous faire parvenir votre
dossier complet à :
Kränzle Suisse SA, Service du personnel, Schaftenholzweg 10, 2557 Studen
Tél. 032 374 26 26, susanne.zaugg@fors.ch – www.kraenzle.ch – www.cleanforce.ch

OFFRES D’EMPLOI

Horizontalement
1. Avis aux amateurs. 2. Un extrait des
fleurs du mal. Solitaire bernois. 3. Sans au-
cun doute. Tranches d’âge. 4. Au pis aller. 5.
On le préfère faible en calcul. Parfois don-
né, souvent vendu. 6. Prénom féminin, au
charme désuet. 7. Un des cinq Grands Lacs.
Toujours inscrits sur l’ardoise. 8.
Abréviation musicale. Jeton d’entrée à
Rome. 9. Producteur d’huile de vidange. On
la trouve en sortant du bois. 10. Ville du
Brésil.

Verticalement
1. Ouvrage de maçonnerie. 2. Traiter en
bloc. Vole et vole. 3. Elle est vendue avec
des trous. Le chrome. 4. Lettre venue de
Grèce. S’oppose à la violence. 5. Un des pre-
miers califes. Ceux de son côté. 6.
Parfaitement claires. 7. Porteur d’électrons.
Montré sa joie. Traqué par le chef de la
bande. 8. Tendra la main avec insistance. 9.
A l’origine du steak barbare. Hiver comme
été, elle est en fuseau. 10. Premier pas pour
entrer dans la danse. Evêché normand.

Solutions du n° 2159

Horizontalement 1. Guili-guili. 2. Assumer. Al. 3. Las. Alisme. 4. Igue. In. BO. 5. Me. Caneton. 6. Arroyo. Eu. 7. Tsar. Terra.
8. Scott. Dû. 9. Attelé. Reg. 10. Stase. Lise.

Verticalement 1. Galimatias. 2. Usagers. TT. 3. Issu. Rasta. 4. Lu. Ecorces. 5. IMA. Ay. Olé. 6. Gélinotte. 7. Urine. Et. 8. Ter.
Ri. 9. Lambourdes. 10. Iléon. Auge.

MOTS CROISÉS No 2160

Cherchez le mot caché!
Sportif, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Atèle
Barrir
Blazer
Byline
Captif
Cédule
Chèvre
Citron
Clapier
Clapir
Coing
Cyan
Dépit
Douzaine

Onze
Oxyton
Pâteux
Perdre
Picot
Piment
Potier
Punie
Rail
Rapace
Rectum
Rennaise
Ripoliné
Rivet

Ronde
Surtaxe
Tapage
Tonne
Toscan
Trafic
Traire
Vultueux
Xylidine
Yearling
Zakouski
Zanzibar
Zigue

Ecouté
Etayant
Face
Fixer
Kyrielle
Laine
Liard
Louche
Marbre
Nard
Nazie
Neuve
Nicotine
Ocre

A
B

C

D

E

F

K
L

M
N

O

P

R

S
T

V
X
Y
Z

E X A T R U S D P R R O N D E

E V U E N G G O E I Y I R R V

R R X E N E T N N P M A V C U

N I C O T I N E I A I E I E L

F A R O E A A I A L H T N C T

M I C R I R P Z L C R R L T U

T I T S A I K S U O K A Z O E

P R E P O B E O N O P B E X U

E G A P A T L E N I D I L Y X

E C A F A C L R E E E Z R T M

E O O Y I E E R R N I N N O A

L I A U N C I D I G A A N N R

E N N N T A R L U R E Z A L B

T G O U R E Y E D L E L I A R

A T M T P B K C A S E T E E E

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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ENSEIGNEMENT A l’école secondaire Jean-Jacques Rousseau du Val-de-Travers,
les tenues provocantes sont explicitement bannies par le règlement.

Tenue correcte exigée à l’école
FANNY NOGHERO

Epaules et ventres dénudés,
pantalons en bas des fesses, bi-
joux à clous, t-shirts aux messa-
ges provocants sont quelques-
unes des tenues bannies de
l’Ecole secondaire Jean-Jacques
Rousseau du Val-de-Travers.

Le règlement est on ne peut
plus clair à ce sujet, et les élèves
semblent plutôt bien s’y plier,
même si quelques remises à l’or-
dre sont parfois nécessaires de la
part du corps enseignant ou de
la direction.

Ce qui ne signifie pas que tous
les adolescents jouent volontiers
le jeu.«Onn’amêmepas ledroitde
mettre des tops à bretelles», lance
Chloé, 13 ans, micro short en
jeans, mais épaules recouvertes
par une jaquette, alors que la
température flirte avec les 30°C.
Ses camarades lui font d’ailleurs
remarquer qu’elle ne serait pas
non plus censée porter son
short, mais elle est passée entre
les mailles du filet. Car à en
croire les élèves interrogés, il
n’est pas rare que Valérie Scollo,
la directrice de l’Ecole Jean-Jac-
ques Rousseau, interpelle les
jeunes sur leur tenue vestimen-
taire.

«Nous n’avons pas encore eu à
sanctionner, nous cherchons sur-
tout à éduquer les jeunes au tra-

vers du dialogue, à les persuader
d’adopter un habillement correct
et à leur apprendre à avoir un re-
gard critique sur certaines modes
vestimentaires peu respectueuses
envers eux et les autres», précise
Valérie Scollo. Et poursuivre:
«Ces règles ont été établies dans
un souci de protection de l’élève
face à certaines idéologies racistes
ou violentes véhiculées par des
marques (lire encadré), ou dans le
cas des jeunes filles, face aux re-
marques avilissantes qu’elles pour-
raient se voir adresser si elles por-
tent des tenues trop courtes ou trop
décolletées.»

La directrice souligne toutefois
que ces consignes ne sont pas
immuables et qu’avec la canicule
de ces derniers jours les bretelles
portées décemment sont tolé-
rées.

A part canaliser les vêtements
ultra provocants des filles, les
enseignants de l’Ecole Jean-Jac-
ques Rousseau semblent être
particulièrement vigilants face
au racisme, qu’il soit direct ou
indirect. Ainsi la marque Lons-
dale (lire encadré) avait été ban-
nie de l’établissement, mais
commence à faire son retour.
«Les profs nous avaient expliqué
que cette marque véhicule des
symboles violents et racistes»,
note Guillaume, qui a achevé
son cursus en 2010. Il n’a per-

sonnellement pas perçu cette
mesure comme une contrainte.

Kilian, 14 ans, confie pour sa
part que l’un de ses professeurs
lui a fait retourner son t-shirt
sous prétexte qu’il arborait le slo-
gan «Fier d’être Portugais». «Il
m’a dit que cela pouvait être inter-
prété comme une forme de ra-
cisme», déplore le jeune
homme.

«Les pulls avec des têtes de morts
ou des doigts d’honneur sont aussi
interdits et on se fait engueuler
quandonmetdespantalonsavec la
taille trop basse», renchéritSandy
14 ans. L’adolescent précise qu’il

s’est même fait annoter son car-
net pour avoir trop souvent lais-
sé entrevoir son caleçon. Phi-
lippe Vaucher, professeur dans
l’établissement, a trouvé une au-
tre parade pour lutter contre
cette mode vestimentaire. «J’ai
toujours des bretelles avec moi
pour tenir leurs pantalons en haut.
ça fait beaucoup rire les autres et le
message passe ainsi assez facile-
ment.»

L’enseignant estime logique
que les élèves doivent se plier à
certaines règles en la matière.
«Il est important qu’ils apprennent
que dans la vie il y a des tenues qui

sont adéquates pour certaines acti-
vités et d’autres pas. Dans tous les
milieux professionnels, il y a des
codes vestimentaires qu’ils devront
respecter. Et il faut arrêter de
croire que c’est parce qu’on les frus-
tre un peu qu’ils sont malheu-
reux.»

A noter enfin que les piercings
sur les lèvres ou les arcades sour-
cilières sont également décon-
seillés à l’Ecole Jean-Jacques
Rousseau, de même que les bi-
joux à clous, pour des questions
de sécurité. «Nous comptons sim-
plement sur le bon sens et la dé-
cence», conclut Valérie Scollo.�

Les tenues des élèves neuchâtelois (ici au lycée Jean-Piaget, à Neuchâtel) ont tendance à raccourcir
proportionnellement à l’augmentation de la température... RICHARD LEUENBERGER

LONSDALE LA SULFUREUSE
La marque Lonsdale se retrouve
bien malgré elle cataloguée de ra-
ciste et fachiste alors qu’elle a été
fondée en 1960 en Angleterre par
Bernard Hart, un ancien boxeur noir,
en hommage au 5e comte de Lons-
dale, Hugh Lowther, qui organisa
les premiers matchs de boxe avec
des gants en 1891. La marque est
avant tout spécialisée dans le maté-
riel de boxe, mais est devenue peu
à peu très à la mode après avoir été
portée par des célébrités telles que
Mohamed Ali, Paul McCartney et
plus récemment Angelina Jolie.
Toutefois, au début des années
2000, elle est également adoptée
par certains groupuscules d’ex-
trême-droite. Cette récupération
s’expliquerait par la façon d’arborer
le logo de la marque, qui n’est autre
que son nom. En effet, ces jeunes
extrémistes ouvraient leur veste
afin de ne laisser entrevoir que les
lettres NSDA, soit à une lettre près,
les initiales du Nationalsozialisti-
sche Deutsche Arbeiterpartei
d’Hitler. Un amalgame pesant, ren-
forcé par les médias, contre lequel la
marque a tenté de lutter en 2003 en
lançant une campagne publicitaire
intitulée «Nous aimons toutes les
couleurs». Mais cela n’a apparem-
ment pas suffit à effacer les préju-
gés.
«Si Lonsdale a été interdite à l’Ecole
Jean-Jacques Rousseau, c’est afin
d’apaiser de fortes tensions nées il y
a environ cinq ans entre un groupe
de «nazillons», arborant la marque,
et des rappeurs», explique Philippe
Vaucher, professeur dans l’établis-
sement. «Actuellement, deux de
mes élèves portent ces vêtements,
je vais avoir une discussion avec
eux afin de leur expliquer pourquoi
ils devraient s’abstenir de s’habiller
ainsi pour venir à l’école.»� FNO

�«Nous comptons
simplement sur le bon
sens et la décence
des élèves.»

VALÉRIE SCOLLO DIRECTRICE DE L’ÉCOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il remplacer
les manuels scolaires par
des tablettes électroniques?
Participation: 220 votes

OUI
26%

NON
  74%

Comment gérez-vous la problémati-
que vestimentaire au sein de l’Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel?
L’ESRN dispose d’un nouveau règlement gé-
néral de discipline, qui est entré en vigueur
l’année dernière, et d’un règlement d’appli-
cation. Le règlement général précise que les
élèves doivent adopter une attitude et une
tenue vestimentaire décentes, convenables
et appropriées aux activités pratiquées. Ain-
si, un enseignant peut parfaitement de-
mander à un élève d’enlever son piercing,
par exemple, lors d’une période gymnasti-
que. Puis il existe d’autres articles de loi au-
quel tout un chacun doit se conformer. Je
pense notamment aux normes contre le ra-
cisme. L’école ne pourrait tolérer qu’un
élève porte une inscription raciste sur son T-
shirt
En outre, chaque centre scolaire au sein de
l’ESRN est régi par un règlement interne.

Cette formulation dans le règlement
laisse une grande marge d’apprécia-
tion à chaque enseignant...
Je pense qu’il est préférable de ne pas dres-
ser une liste exhaustive de ce qui peut ou
non être porté. C’est avant tout une ques-

tion de bon sens. Si un enseignant est cho-
qué par la tenue vestimentaire d’un élève, il
lui demandera de la modifier.

Cas échéant, cet élève devra-t-il ren-
trer immédiatement à la maison pour
adapter son code vestimentaire aux
pratiques de l’établissement?
Cela dépend de quoi on parle. Encore une
fois, tout est question de bon sens. Les jeu-
nes ont besoin d’explications. En ce sens,
on peut considérer utile de lui laisser une
chance la première fois. Pour mettre en
avant les valeurs défendues par l’ESRN,
l’école prône des mesures éducatives avant
de passer aux sanctions. L’article 11 du règle-
ment général de discipline précise du reste
qu’il convient d’intervenir, d’informer et
d’éduquer avant de punir. Si cela s’avère né-
cessaire, l’école prend contact avec les pa-
rents pour évoquer la situation. Quoi qu’il
en soit, nous sommes rarement confrontés
à de tels cas. Et je ne pense pas qu’imposer
le port de l’uniforme pourrait régler ce genre
de problèmes. On l’a vu avec l’expérience
menée en 2006 dans le canton de Bâle qui,
après une période d’essai de six mois, n’a
pas été reconduite.� STE

ENZO OFFREDI
DIRECTEUR DE
L’ÉCOLE
SECONDAIRE
RÉGIONALE DE
NEUCHÂTEL (ESRN)

= TROIS QUESTIONS À...

«Le bon sens avant tout» INTÉGRER LE CAMPUS À LA VILLE
Pas plus qu’à l’école secondaire, le port de

l’uniforme n’est absolument pas à l’ordre du
jour des degrés supérieurs, témoigne Patrick
Herrmann. Cela, même si le directeur du lycée
Blaise-Cendrars, à La Chaux-de-Fonds, estime
qu’il existe «des formes pas bêtes de porter l’uni-
forme. Ceci afin de donner une image d’élite de
l’élite...» Mais ce n’est là de loin pas la philoso-
phie que souhaite suivre l’établissement.
«Nousnesouhaitonspasêtreuncampusendehors
de la ville, mais au contraire nous intégrer à la
ville», insiste Patrick Herrmann, pour qui
l’uniforme ne participe pas à cette démarche.
Patrick Herrmann mise plutôt sur le contrat de
formation avec les gymnasiens. Lequel con-
siste «à se vêtir correctement. Sans plus de préci-
sions». Néanmoins, si la tenue vestimentaire
«met vaillamment en évidence certains avanta-
ges», image-t-il, l’établissement interviendrait.
Idem pour l’élève qui porterait de manière trop
ostentation une feuille de cannabis sur son vê-
tement. «C’est avant tout la manière de porter
qui importe», relève le directeur. Qui poursuit
en notant que «si nous sommes intervenus par le
passé, c’était plutôt pour des questions d’odeurs
corporelles...» Ce sont donc les débordements
«qui interviennent sur l’espace vital des étu-
diants» qui nécessitent une remise à l’ordre,
conclut le directeur.

LE CANTON FOURNIT UN CADRE
«On ne s’habille pas pour aller à l’école comme à

la plage», note Jean-Claude Marguet. Le chef
du Service neuchâtelois de l’enseignement
obligatoire (SEO) note pourtant que les modes
changent et qu’il n’est pas possible d’édicter un
règlement détaillé valable en tous temps. «On
peut dire que ventre et épaules décemment cou-
verts font partie d’une tenue correcte», estime-t-
il. Pour Jean-Claude Marguet, ces règles vesti-
mentaires découlent du respect de soi et des
autres. «L’école neuchâteloise accueille 20 000
élèves de 112 nationalités différentes, il faut fixer
des règles pour pouvoir vivre ensemble.»

La question de la tenue vestimentaire a déjà
fait l’objet de plusieurs discussions entre les di-
recteurs de centres et le chef du SEO. «C’est un
sujet qui revient périodiquement, surtout lorsqu’il
fait chaud.» Le service fournit un cadre général
aux centres scolaires, qui disposent d’une cer-
taine marge de manœuvre dans l’élaboration
de leurs règlements scolaires respectifs, qui
doivent être approuvés par la commune et
sont régulièrement remis à jour.

Dans les écoles, ces dispositions sont plus ou
moins bien acceptées par les élèves. «Il y a de fré-
quentes discussions, les enseignants sont obligés de
rappeler régulièrement les bases», indique Jean-
Claude Marguet. Qui rappellent que ces règles
sontaussivalablespour lesenseignants.�STE-NHE

Thématique récurrente



Nouvelle OPEL MERIVA
Ouvrez-vous à la vie

avec vous sur toutes les routes

GARAGE DES STADES
Votre agent DAIHATSU
Depuis plus de 25 ans

Venez essayer
les nouveaux modèles

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Toujours bien conseillé

par le magasin spécialisé

L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 42 50

2325 Les Planchettes
Tél. 032 913 32 23
Natel 079 606 42 45

David Lienhard
058 280 73 54

david.lienhard@helvetia.ch

Dames et messieurs

CHRISTINE
Maîtrise fédérale

Rue du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 40 24

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
● mignardises

sucrées, salées
● feuilletés salés
● pains surprise
● minis

vol-au-vent

Crêt-du-Locle S.A.

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

Tél. 032 913 10 77
Rue du Progrès 90

2300 La Chaux-de-Fonds

«Un contact direct,
des conseils

personnalisés
dans un garage

à taille humaine»

Samedi 27 août
Dès 10 heures: MARCHÉ ARTISANAL, BROCANTE ET VIDE GRENIER

couvert en cas de mauvais temps
***Pâtisseries maison***
***Grillades - salades maison***
***Animation – Jeux***

Dès 19 heures: Roastbeef – frites et salade     Fr. 18.–
Bar à raclette

Dès 20h30: Disco avec «Christophe Bianchi»

Dimanche 28 août
Dès 11 h 30: CONCERT-APÉRITIF avec la fanfare de La Ferrière
De 11 h 30 à 16 h: ANIMATION avec PIF le clown acrobate

Dès 12 heures: DÎNER EN FAMILLE
***Jambon - frites - salades. Saucisses - grillades***
***Jeux pour petits et grands - Tombola***

15 heures: LE GRAND JEU «ROULE LA BOULE»
Dès 19 heures: GRILLADES 

DANSE avec la «Ambiance»
Et toujours... le BAR ET SES SPÉCIALITÉS

le BAR À BIÈRE
LA CANTINE, restaurations diverses
RACLETTE – PÂTISSERIES

Au plaisir de vous rencontrer LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Favorisez nos annonceurs

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE
Ambiance des années 1980-90Animation avec Jojo

et son équipe

Grande Fête
du village

27 et 28 août 2011

Restaurant
 de la Grébille 

Fabienne et Gilles Bühler 
2325 Les Planchettes 

Tél.032 913 33 11 

Spécialités: Viandes grillées 
(côtelettes, entrecôtes), jambon, 
frites "maison", soufflé au Kirch. 

Fermé dimanche dès 17h, 
l l di t l di
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COURS DE CHANT
Actuel

Populaire
Classique

Leibundgut Paul-André
Rue de la Place d’Armes 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 30 30 - www.palchant.ch
Diplômé, membre SSPM
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TAI CHI CHUAN
et QI GONG

Nouveau cours pour débutants
animé par Paule Boutay

le mardi de 20h00 à 21h00
à La Chaux-de-Fonds
Début des cours:
30 août 2011

Informations et inscriptions
Tél. 032 913 59 04

ENSEIGNEMENT
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GASTRONOMIE
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DIVERS
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Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer
avantageux?

NOUS VOUS PROPOSONS
DES APPARTEMENTS
DE 1 A 4.5 PIECES
Proche de toutes commodités.

Libre de suite ou pour date à convenir
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A louer dès le 1er mars 2012,

LE RESTAURANT
LA CROIX FÉDÉRALE

À MURIAUX
3 salles, terrasse, aisances,

y compris logement 6 pièces.

Contact:
Claude Frésard, 079 637 20 27

À LOUER

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

Un appartement à louer. 
8 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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GRAND CONSEIL Deux crédits sont demandés pour faire avancer le projet.

La H20 au menu des députés
DANIEL DROZ

Le dossier de la H20, plus pré-
cisément l’évitement autorou-
tier des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, revient
devant le Grand Conseil neu-
châtelois la semaine prochaine.
Ce nouvel épisode concerne
deux demandes de crédits pour
des acquisitions de terrains et
d’immeubles, ainsi que des étu-
des complémentaires. Leur
montant total atteint 8,87 mil-
lions de francs.

Longue d’environ 29 kilomè-
tres, entre Neuchâtel et le Col-
des-Roches, la H20 fait partie
des quelque 400 kilomètres de
routes supplémentaires que la
Confédération souhaite faire en-
trer dans le réseau des routes na-
tionales. Pour ce faire, le projet
neuchâtelois doit être exécu-
toire. «Libre d’oppositions et ap-
prouvé par le Département de la

gestion du territoire, si le canton
veut avoir une chance de voir cette
nouvelle infrastructure être réali-
sée en priorité parmi la trentaine
de projets en compétition», pré-
cise le Conseil d’Etat dans son
rapport aux députés.

Une trentaine
d’oppositions
«Après la mise à l’enquête publi-

que de l’automne 2010, la procé-
dure en est au stade du traitement
des oppositions qui sont au nom-
bre d’une trentaine», rappelle le
gouvernement. Elles ne sont pas
dirigées contre le projet lui-
même, à l’exception de celles dé-
posées par l’Association trans-
ports et environnement et le
WWF.

Un premier crédit de 2,87 mil-
lions de francs est nécessaire
pour mener des études pour le
règlement des oppositions. Il
doit aussi servir à élaborer le

projet définitif qui sera remis à
l’Office fédéral des routes. Il
s’agit également d’anticiper la
suite des études (projets de dé-
tails) pour l’évitement du Locle.

«L’anticipation des études de dé-
tail permettra de gagner au mini-
mum deux ans sur la durée totale
des études et donc autant sur le dé-
but des travaux, qui pourraient au
mieux débuter à l’horizon 2015
pour l’évitement du Locle», pré-
cise le Conseil d’Etat. Celui-ci
fait de l’évitement de la Mère-
Commune une priorité dans ce
projet.

Acquisitions de terrains
et d’immeubles
Le deuxième crédit de 6 mil-

lions de francs est destiné à l’ac-
quisition de terrains et de bâti-
ments. Le futur tracé touche 54
parcelles à La Chaux-de-Fonds,
concernant 24 propriétaires. Au
Locle, ce sont 87 parcelles qui

sont «intéressées» et 28 pro-
priétaires sont concernés. Ces
biens, selon l’estimation d’un
spécialiste, ont une valeur totale
de 20,5 millions de francs.

Le canton, qui souhaite livrer à
laConfédérationunprojetquasi-
ment clé en mains, préfère choi-
sir une procédure avec acquisi-
tions de terrains et
d’immeubles. Histoire, ici aussi,
de gagner du temps. Pas ques-
tion néanmoins de tout acheter.
La question des terrains agrico-
les et communaux devrait être
traitée ultérieurement par la
Confédération. «En consé-
quence, et selon ces critères, un
seul secteur a été identifié comme
étant susceptible de devoir être ac-
quis. Il s’agit du secteur du hameau
du Col-des-Roches, composé d’une
quinzaine de biens-fonds.»

La commission parlementaire
«H20 - routes» a accepté ces
crédits.�

Pour la réalisation de la H20 au Col-des-Roches, le canton devrait acquérir une quinzaine de biens-fonds du hameau. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

INSECTES HERBIVORES

Projet neuchâtelois financé
par le Fonds national

Des chercheurs de l’Université
de Neuchâtel (UniNE) vont étu-
dier les réactions biochimiques
qui ont lieu à l’interface des
plantes et des insectes. Financé
par le FNS, ce projet implique
quatre instituts de recherche et
recevra 1,6 million de francs sur
trois ans.

Elaboré par Matthias Erb et
Gaétan Glauser au sein du labo-
ratoire FARCE (Fundamental
and Applied Research in Chemi-
cal Ecology) dirigé par Ted Tur-
lings, le projet intitulé «The
Plant-Insect Interface» devrait
permettre de réduire les dégâts
provoqués par les insectes herbi-
vores, a indiqué hier l’UniNE.
Avec à la clé de nouvelles straté-
gies d’application en agriculture.

Pour faire face aux assauts des
insectes, les plantes produisent
des substances repoussantes ou
toxiques. Mais certains rava-
geurs spécialisés ont réussi au
cours de l’évolution à s’en pré-
munir, que ce soit par la neutra-
lisation chimique de ces molé-
cules toxiques, leur excrétion
rapide, ou en rendant leurs in-
testins insensibles à ces compo-
sés.

Dérivés sous la loupe
Afin de mieux comprendre ces

réactions successives, un con-
sortium de chercheurs entend
spécifiquement étudier les déri-

vés de benzoxazinoïdes (BXD),
une famille de composés azotés
produits par le maïs. Dans un
travail préliminaire, MM. Erb et
Glauser ont montré que les BXD
affectaient le métabolisme, le
comportementet la formephysi-
que d’un ravageur important du
maïs, les chenilles de la noc-
tuelle Spodoptera frugiperda.

Approche pluridisciplinaire
L’originalité du projet consiste-

ra à suivre les modifications du
métabolisme des plantes et des
insectes simultanément, suivant
une approche pluridisciplinaire.
Au niveau biochimique tout
d’abord, les chercheurs exami-
neront les enzymes produites à
l’issue des attaques contre la
plante.

Ils analyseront ensuite ce qui
arrive aux substances toxiques
générées par la plante, sitôt que
les insectes lancent leur contre-
attaque. A l’échelle écologique
enfin, le projet s’intéressera aux
conséquences des BXD sur la
performance des insectes herbi-
vores, ainsi que sur la croissance
et la vigueur du maïs.

Outre l’UniNE, des équipes de
la station fédérale Agroscope
Changins-Wädenswil, de l’Uni-
versité de Genève et du Max
Planck Institute for Chemical
Ecology à Iéna (D) sont mem-
bres de ce consortium.� DAD

Spodoptera littoralis sur une feuille de maïs. MATTHIAS HELD, UNINE

Faute d’alliance sérieuse au
centre de l’échiquier politique
pour ouvrir une brèche entre
gauche et droite, le Parti évangé-
lique neuchâtelois (PEV-NE) re-
nonce à présenter des candidats
aux élections fédérales du 23 oc-
tobre. «Mais il ne restera pas inac-
tif pour autant», précisait hier
son président Didier Rochat.

«Il faudrait 20% des voix!»
Pour gagner un des sept sièges

neuchâtelois aux Chambres fé-
dérales, dit-il, il nous faudrait
obtenir au moins 20% des voix.
«C’est au-dessus de nos forces. Et
sans alliance, nos voix seraient
perdues. Nous préférons nous
tourner vers d’autres actions.»

D’abord, le PEV est à l’origine
de l’initiative pour «imposer les
successions», qui vient d’être
lancée en callaboration avec le
PS et les Verts. «Cette proposition

modérée pour une politique fiscale
redistributive et sociale montrera à
l’électorat quelles sont nos va-
leurs», explique Didier Rochat.

Grand concert en octobre
Le PEV participera donc acti-

vement à la récolte de signatu-
res. Il fera notamment la promo-
tion de cette initiative lors du
grand concert qu’il organise le
29 octobre à La Rebatte de Ché-
zard-Saint-Martin, avec le chan-
teur italien Albino Montisci.

«Plutôt que de gaspiller de l’ar-
gent en affiches, nous offrons à la
population un moment de réjouis-
sance et de fête», justifie le PEV.
L’entrée est libre et le bénéfice
de la collecte sera versé à l’œuvre
Compassion Suisse.

Le parti espère quand même
récolter les fruits de cette «cam-
pagne» lors des élections com-
munales de 2012. C’est dans le

cadre de la politique locale qu’il
pourra peut-être «enfin passer la
barre d’un quorum injuste» en
trouvant la bonne alliance.

Laquelle? Avec le PDC, ça ne
donne rien pour l’instant. Mais
l’option PLR n’est pas exclue. «A
terme, il s’agit plutôt d’ouvrir une
brèche au centre, entre les deux
blocs à gauche et à droite. Cela se
fait dans le canton de Vaud, mais à
Neuchâtel, les fronts sont figés»,
regrette Didier Rochat.

Avortement
Le PEV se veut solidaire, social

et écologique, pour une politi-
que moins dépendante du pou-
voirde l’argent.Mais,ponctuelle-
ment, il peut faire alliance à
droite – sauf avec l’UDC. Par en-
racinement religieux, il soutient
l’initiative contre le rembourse-
ment de l’avortement par l’assu-
rance maladie de base.� FNU

ÉLECTIONS Le Parti évangélique renonce aux fédérales.

Ne pas gaspiller ses forces
MEDTRONIC
Chiffre d’affaires
en hausse

Le fabricant américain d’appa-
reils médicaux Medtronic, pro-
priétaire du centre de produc-
tion Kyphon à Neuchâtel,
annonce pour le premier trimes-
tre de son année fiscale 2012 un
chiffre d’affaires d’environ 4 mil-
liards de dollars, soit presque
3,2 milliards de francs suisses.

En augmentation de 7% par
rapport au même trimestre de
l’année fiscale précédente, ce
chiffre a été réalisé à 46% hors
des Etats-Unis pour une aug-
mentation effective de 19%.

La société a son siège à Toloche-
naz dans le canton de Vaud où se
trouvent également son site de
production de stimulateurs im-
plantables et le centre européen
deformation.Lasociétéestégale-
ment implantée à Frauenfeld
(TG) et Münchenbuchsee (BE).
Le groupe emploie 1200 person-
nes en Suisse.� COMM-TBA

KOMAX

Le bénéfice bondit encore
Propriétaire d’un site de pro-

duction à La Chaux-de-Fonds, le
groupe lucernois Komax, qui
avait retrouvé les chiffres noirs
l’an passé après un exercice
2009 rouge, a encore vu ses ré-
sultats bondir au premier se-
mestre 2011. Le fabricant de sys-
tèmes de confection de câbles a
presque doublé son bénéfice net
à 17 millions de francs.

Le chiffre d’affaires a de son
côté grimpé de 16,7% en compa-
raison avec les six premiers mois
de l’an passé, pour atteindre
183,6 millions de francs. En ex-
cluant les effets monétaires, la
croissance se monte même à
23,5%, a indiqué Komax au-
jourd’hui.

La division des systèmes de fa-
brication de câbles inscrit des
ventes en hausse de plus d’un
cinquième à 103,2 millions de
francs. Le chiffre d’affaires du
secteur solaire passe de

28,3 millions à 43,9 millions,
alors que dans la division des
techniques médicales (La
Chaux-de-Fonds), il glisse de
45 millions à 38,6 millions.

Malgré l’actuel contexte d’in-
certitude conjoncturelle, Ko-
max se montre confiant pour
l’ensemble de l’exercice 2011 et
attend «un très bon résultat». Le
groupe comptait 1081 employés
à fin juin, soit 58 de plus qu’à fin
décembre.� ATS

Komax est présent à La Chaux-de-
Fonds. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation 

location
Cyril SCHORI

1030 BUSSIGNY
www.accordeonschori.ch

tél. 021 701 17 17

DIVERS
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La Chaux-de-Fonds - Neuve 14 - Tél. 032 910 55 66
Le Locle - D.-Jeanrichard 31 - Tél. 032 931 53 31

St-Imier - Dr.-Schwab - Tél. 032 941 45 43
Neuchâtel - Faubourg du Lac 2 - Tél. 032 723 20 40

www.croisitour.ch

Croisières fluviales d’automne!
VENISE ET SA LAGUNE
Venise-Burano-Murano-Chioggia-Padoue-Venise
Du 25 au 29 octobre 2011 - Croisière fluviale de 5 jours
Pension complète - Boissons incluses aux repas

LA CAMARGUE ET LE RHÔNE SAUVAGE
Martigues – Avignon – Tain L’Hermitage – Vienne - Lyon
Du 19 au 22 octobre 2011 - Croisière fluviale de 4 jours
Pension complète - Boissons incluses aux repas

LA VALLEE DE LA SEINE
Paris – Rouen – Honfleur – Vernon - Paris
Du 25 au 29 octobre 2011 - Croisière fluviale de 5 jours
Pension complète - Boissons incluses aux repas

CROISIERE DES VENDANGES
SUR LE RHIN
Strasbourg – Vieux Brisach - Strasbourg
Du 23 au 27 octobre 2011 - Croisière fluviale de 5 jours
Pension complète - Boissons incluses aux repas

LA CROATIE ET LE MONTENEGRO
Dubrovnik – Korcula – Trogir – Kotor - Dubrovnik
Du 20 au 27 octobre 2011 - Croisière côtière de 8 jours
Pension complète - Boissons incluses aux repas

741.-
Dès

652.-
Dès

843.-
Dès

636.-
Dès

2152.-
Dès

VACANCES
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Ireno Pizzolon, qui a
tenu pendant de nom-
breuses années Profil
Coiffure à La Chaux-de-
Fonds et qui s’est
occupé de ses clientes
avec passion, vient de
prendre une retraite
bien méritée. Son salon
connaît une suite
heureuse sous une
nouvelle enseigne,
Profil New dames et
messieurs, et a fait
complètement peau
neuve pour l’occasion.
Constituée de Fabienne, Lory et Nolwann, une nouvelle équipe, jeune,
dynamique et motivée, à l’affût de toutes les nouveautés et techniques,
ne demande qu’à combler vos souhaits dans un nouveau design.
Les spécialités du salon: pose d’extensions à froid ou en bandes pour
donner du volume ou de la longueur aux cheveux, effet naturel garanti;
visagisme; conseils personnalisés; mèches, couleur, coupe tendance;
20% étudiants et apprentis. Avec ou sans rendez-vous.
Profil New possède la clé de vos désirs!

Profil New - Avenue Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 73 04

Nouveau à La Chaux-de-Fonds…
Salon de coiffure Profil New! 

PUBLICITÉ

Selon le calendrier des pro-
chaines votations communa-
les du canton (www.ne.ch),
les habitants du Cerneux-Pé-
quignot pourraient se pro-
noncer le 27 novembre pro-
chain sur une réduction du
nombre de sièges au Conseil
général de leur commune.

En cours de rédaction, un
rapport sera soumis au légis-
latif le 26 septembre pro-
chain. S’il est accepté, il ap-
partiendra ensuite à la
population de décider s’il
faut réduire le nombre
d’élus, de 15 actuellement, à
11, au vu de la petite taille de
cette commune du district
du Locle.� SYB

CERNEUX-PÉQUIGNOT Réduction des sièges au Conseil général.

Pour moins d’élus au législatif

Le Conseil général du Cerneux-Péquignot se prononcera en septembre sur
une éventuelle réduction du nombre de ses sièges. ARCHIVES LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Coiffeur «for gentlemen only», un métier qui se perd...

Les figaros ne sont plus à la noce
CLAIRE-LISE DROZ

«On est une espèce en voie de
disparition...» L’autre jour, An-
tonio «Toscani, comme les ciga-
res!», 71 ans, et qui tient tou-
jours son salon de coiffure, Pod
21, mettait la dernière main à
la coupe impeccable de son
collègue Carlo Châtelain, de
Villeret, 70 ans. Mais quand il
lâchera ses ciseaux, qui donc
prendra sa place?

Coiffeur pour hommes, c’est
un métier qui disparaît. Anto-
nio Toscani cite ses rares collè-
gues qui exercent encore à La
Chaux-de-Fonds: Pasquale Ra-
pagnetta, Gino Conti, Gégène
Marra, tous ayant (parfois lar-
gement) dépassé l’âge de la re-
traite. Avec Carlo Châtelain, ils
lancent du même coup un
hommage à la mémoire de
Marcel Aubry, décédé l’année
dernière et qui a continué à
exercer «presque jusqu’à ses der-
niers jours. Il était très connu
dans le mouvement du football et
de la belote!»

Tous ces hommes tondus...
Antonio Toscani continue de

coiffer ses fidèles clients, tout
comme Carlo Châtelain, mais
sur demande. «Le natel rend
bien service!» Des clients qui
viennent un peu de tout l’arc
jurassien. Des clients qui ne
sont plus tout jeunes. Car le
monde change, la mode aussi.
«Quand on pense à toutes ces an-
nées où on a enseigné aux hom-
mes à entretenir leur chevelure!

et quand on voit tous ces hommes
tondus... Il y a une mode qui nous
fait perdre notre métier!»

Tout juste âgé de 14 ans, An-
tonio Toscani entame son ap-
prentissage de coiffeur pour
hommes dans son Italie na-
tale. «C’était un métier facile en
Italie. Les apprentis n’avaient
pas grand-chose à acheter, donc
pour les parents, ça ne coûtait
pas trop cher. Et pour ceux qui
n’étaient pas forts à l’école, et
c’est mon cas, je n’ai pas honte de
le dire... J’ai préféré faire un mé-
tier à 14 ans plutôt que de suivre
l’école secondaire, qui n’était pas
obligatoire». Il apprend son
métier sur le terrain. A 17 ans,
il reprend un petit salon de
coiffure dans la province de
Cremona. Mais à 19 ans, l’âge
de faire l’armée, il préfère s’exi-
ler en Suisse.

Arrivé ici, «je suis resté trois
jours sans travailler» et puis, il
n’arrêtera plus! Il travaille chez
l’un, chez l’autre, chez André
Horowitch par exemple. «A
l’époque, on n’exigeait pas un
CFC». En 1968, il s’installe à
son compte, avenue Léopold-
Robert 88, «et depuis 1978, je
suis à cette adresse».

Souvenirs marquants!
Carlo Châtelain a suivi une

autre trajectoire. Lui, c’était
son père qui était coiffeur
pour hommes. Pour sa part, il a
fait les deux maîtrises, hom-
mes et dames, et a de plus en-
seigné 22 ans à l’école profes-
sionnelle de Bienne.

Avec Antonio Toscani, ils
échangent des souvenirs, par-
fois marquants! Car tel qu’ils
ont pratiqué leur art, coiffeur
pour homme, ce n’était pas seu-
lement la coupe, mais aussi la
barbe! C’était une tradition: «Le
samedi, on ne coupait pas, on ne
faisait que la barbe! Tenez, je vais
vous montrer...» Antonio Tosca-
ni sort un rasoir vrai de vrai, «un
coupe-choux comme on dit.»
Dangereux? «Ah oui avec ça,
vous ne prenez pas l’avion!» s’ex-
clame Carlo Châtelain. Appren-
dre à une apprentie à raser, c’est
tout une aventure: «Quand on
ne se rase pas soi-même, on sent
moins la tension de la peau». Ils
se souviennent de ces ballons
qu’on gonflait pour initier en
douceur les apprenti(e) s au ra-
sage, mais il fallait bien trouver
des cobayes humains une fois
ou l’autre... Carlo Châtelain l’a
vécu à ses dépens, il en garde
une petite lardasse!

Le brushing ou rien
Quant à savoir si les messieurs

ont changé d’exigences, c’est soit
l’un, soit l’autre. D’un côté, «on
fait de plus en plus de soins aux
hommes, autant dans la couleur, le
soutien, les mèches, le brushing».
De l’autre, «il y a combien d’hom-
mes qui ne vont plus du tout chez le
coiffeur? Ils se passent eux-mêmes
la tondeuse, ou c’est l’épouse qui
donne un petit coup...»

Conclusion: «C’est sûr, on voit
disparaître ce métier avec tris-
tesse... On n’est pas devenu riche,
mais on était heureux».�

Un après-midi dans le salon de l’avenue Léopold-Robert 21, au 1er étage: Antonio Toscani est en train
de mettre la denière main à la coupe de son collègue et ami, Carlo Châtelain. Le temps d’échanger
des souvenirs sur ce métier de coiffeur pour hommes, espèce en voie de disparition. CHRISTIAN GALLEY

«Coiffeur pour messieurs», cela ne se dit
plus. D’ailleurs, il n’y a plus de formation spé-
cifique de coiffeur pour hommes. «Mainte-
nant, on est coiffeur tout court!», résume Gian-
luca Frattini, président de la commission
d’apprentissage pour les métiers de la coiffure
du canton de Neuchâtel. La formation con-
siste en un CFC en trois ans pour apprenties
et apprentis, CFC qui inclut, en 3e année,
une discipline homme, avec dégradé de nu-
que et tours d’oreilles.

Quant au barbier, «c’est une profession qui a
littéralement disparu!» Ici en tout cas, sauf

quelques exceptions, mais elle subsiste dans
les pays méditerranéens, Egypte ou Liban y
compris, des pays où on trouve d’ailleurs en-
core des salons exclusivement pour messieurs.

Comment expliquer cette évolution? Gian-
luca Frattini avance que les salons mixtes
n’étaient pas dans l’air du temps: «On ne met-
tait pas un homme parmi les dames, cela ne se
faisait pas!» Ou alors, il fallait installer une
séparation entre les deux, «il y avait même
des cabines avec rideau!» rappelle-t-il. Et puis
ces salons se sont mués en grandes surfaces
ouvertes...� CLD

Le temps où on ne mélangeait pas

LA CHAUX-DE-FONDS
Exercice simulé
d’évacuation

Une situation d’urgence a été
simulée hier matin au centre des
Entilles, à La Chaux-de-Fonds,
afin de vérifier le concept de sé-
curité ainsi que le comporte-
ment des collaborateurs et des
clients dans une telle situation.
Plus de 150 personnes ont été
évacuées en moins de cinq mi-
nutes. L’exercice, organisé par le
service de sécurité Coop, s’est
déroulé comme prévu. La direc-
tion du centre commercial prie
la clientèle de bien vouloir l’ex-
cuser pour les désagréments su-
bis et la remercie de sa collabora-
tion. Les exercices d’évacuation
sont indispensables pour ap-
prendre à maîtriser une réelle si-
tuation d’urgence.�COMM-RÉD
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LE LOCLE Les Verts présentent ce soir une motion contre la saleté dans les rues.

Pourquoi pas des attrape-gums
CLAIRE-LISE DROZ

En se baladant un jour à Be-
sançon avec son épouse, le Lo-
clois Michel Sandoz, conseiller
général Vert remarque une ins-
tallation insolite: des panneaux
installés contre les façades, dé-
corés de divers dessins et...
agrémentés de chewing-gums
usagés. Il creuse la question et
découvre que Besançon s’était
vu décerner un grand prix, dans
la catégorie «Faire évoluer les
comportements au titre de la
citoyenneté» pour sa campa-
gne baptisée «Mets la gum sur la
propreté». Cela dans le cadre
du 20e Forum Cap’Com de la
communication publique et
territoriale organisé à Nantes
en 2008. Le jury a couronné ce
système qui d’ailleurs n’était
pas typiquement bisontin: il a
été importé d’Angleterre.

Séduit, Michel Sandoz a évo-
qué la chose avec ses collègues
qui ont eux aussi trouvé l’idée

ingénieuse, tout en proposant
d’élargir le débat au tri des dé-
chets plus généralement. Dont
acte.

Les Verts déposent ce soir au
Conseil général une motion au
titre sans équivoque: «Y’en a
marre de la saleté dans les rues
du Locle!» La première mesure
préconisée, c’est donc d’instal-
ler des panneaux attrape-gums
«pas dans tous les quartiers»,
précise Michel Sandoz, mais
aux endroits stratégiques, là où
il y a du monde. Au centre-ville,
pour résumer. A proximité de la
place du Marché par exemple.

Pas de pied dedans!
Est-ce que ce système marche

à Besançon? (rires) «En tout
cas, on voit que ces panneaux
sont utilisés! C’est comme par-
tout, certains ont l’esprit civique,
d’autres pas» mais personnelle-
ment, cela ne lui est jamais arri-
vé de mettre le pied dans un
chewing-gum collé sur le trot-

toir, expérience pénible
comme on sait. Quant à savoir
comment on entretient ces
panneaux, et ce qu’on en fait
une fois pleins, Michel Sandoz
n’a pas poursuivi ses investiga-
tions jusque-là.

L’œil des «clopeurs»
Il n’y a pas que les chewing-

gums qui posent problème: les
mégots aussi, depuis l’introduc-
tion de la loi interdisant de fu-
mer dans les établissements pu-
blics. La Chaux-de-Fonds l’avait
aussi expérimenté et a pris les
mesures que nous avions déjà
relaté. D’abord en rendant les
tenanciers des bars et bistrots
conscients du problème, ce que
voirie et police avaient fait avec
des résultats semble-t-il tout à
fait satisfaisants. Nombre de
bistrots ont posé devant chez
eux de gros cendriers et bacs à
sable. Et, touche finale: l’action
lancée par le Service de la jeu-
nesse sous forme de petits cen-

driers portables. «C’est intéres-
sant!» apprécie Michel Sandoz.
Au Locle, les Verts proposent
que le Conseil communal ins-
talle des cendriers sur les sup-
ports des poubelles communa-
les. Histoire de lutter contre les
mégots jetés par terre. «Nous
regrettons à ce sujet que tous les
cafetiers se trouvant autour de la
place du Marché ne mettent pas
systématiquement des cendriers à
disposition de leurs clients à l’exté-
rieur de leurs commerces», relè-
vent les motionnaires. «Nous
imaginons qu’il faudra une idée
«choc», par exemple en manda-
tant une école d’art capable de
créer des cendriers originaux atti-
rant le regard, en particulier celui
des «clopeurs».

Troisième suggestion: placer
en ville des poubelles favorisant
le tri des déchets, comme cela
existe dans diverses villes, villa-
ges ou sur des plages d’Europe.
En ligne de mire: la taxe au
sac...�

Toutes ces petites traces sombres, ce sont des chewing-gums en bout de course, mais mettre le pied dans un chewing-gum usagé d’une relative
fraîcheur, c’est une expérience pénible. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Panneau électronique posé au boulevard de la Liberté

Un essai, avant de peut-être confirmer
Le Service du domaine public

de la Ville de La Chaux-de-Fonds
a installé la semaine passée au
début du boulevard de la Liberté
un panneau électronique qui
donne quelques informations
aux automobilistes à l’entrée de
la ville. C’est un essai, indique
son chef Blaise Fivaz.

Comme au Locle
Le panneau est en effet monté

sur une remorque fournie par
une entreprise spécialisée dans
la signalisation. «Les installations
permanentes sont plus esthéti-
ques», note le chef de service,
qui annonce qu’il fera au Conseil
communal une proposition
dans ce sens. Comme au Locle
depuis un certain temps déjà,
l’idée serait d’en poser aux en-

trées de ville pour distiller des
informations générales. Blaise
Fivaz pense à quatre endroits,
«en concertation entre les services
de sécurité, d’urbanisme et de l’en-
vironnement».

Pour la Braderie
Pour cet essai, le panneau

compte quelques pages électro-
niques, qui s’affichent sur une
durée de 8 secondes: souhaits de
bienvenue, Métropole horlo-
gère, ville Unesco et Braderie. La
semaine prochaine, le message
sera concentré sur l’annonce de
la fête chaux-de-fonnière en pré-
cisant pour les visiteurs que le
centre-ville sera bouclé à la cir-
culation. L’installation provi-
soire sera remballée le lundi
5 septembre.�RON

Installé la semaine dernière au boulevard de la liberté, ce panneau
sur remorque sera remballé après la Braderie. ROBERT NUSSBAUM

POLITIQUE

L’UDC chaux-de-fonnière se
laisse caviarder ses affiches

«Stopper l’immigration mas-
sive». A La Chaux-de-Fonds,
comme au Locle et à Neuchâtel,
les affiches de promotion de
l’initiative nationale de l’UDC,
avec ses souliers noirs prêts à
souiller le drapeau suisse, en ont
irrité plus d‘un, à tel point que
bon nombre d’entre elles ont été
caviardées ou déchirées. Sur
l’une, le mot immigration a été
remplacé par xénophobie pour
devenir «stopper la xénophobie
massive». Sur un autre, dans le
genre provoc, stopper devient
favoriser.

Le président de la section lo-
cale chaux-de-fonnière du parti
dit agrarien, Michel Hess,

n’avait pas remarqué ce détour-
nement de campagne. «Je ne suis
pas surpris que cette affiche soit
caviardée», réagit-il cependant,
presque compréhensif.

Pourquoi? «Personnellement, je
la trouve un peu lourde. Ces pas
sur l’affiche me rappellent une au-
tre époque. Je trouve que la direc-
tion du parti devrait au moins
changer de graphisme», juge-t-il,
se disant mal à l’aise devant cette
image. Michel Hess croit savoir
que c’est aussi le sentiment de
passablement d’UDC romands,
neuchâtelois et particulière-
ment des adhérents chaux-de-
fonniers. Ce n’est en tout cas pas
lui qui portera plainte.� RON

Bardé de signes de la paix, cette affiche caviardée de l’UDC repérée
sur le Pod, pas loin du Terminus, est rendue illisible. ROBERT NUSSBAUM

COMMUNAUTÉ AFRICAINE

Solidarité avec la Somalie
L’action de solidarité pour les

victimes de la sécheresse en So-
malie de samedi dernier, à la pe-
tite salle de la Maison du Peuple
de La Chaux-de-Fonds, a permis
de récolter 1420 francs. C’est
mieux que celle que la commu-
nauté africaine du haut du can-
ton avait menée pour Haïti
(1180 fr. récoltés). On peut en-
core contribuer à l’action Soma-
lie en téléphonant au tél 078
738 74 00.

Même modeste, cette contri-
bution sera versée au siège lon-
donien de l’association IQRA
Somali Health and Education
Development, qui gère en So-
malie des opérations contre la
famine. «Nous préférons des asso-
ciations de terrain aux grandes or-
ganisations humanitaires», nous
disait avant la manifestation la
présidente de la communauté
Josiane Jemmely.

Malgré les préoccupations de
la communauté, la soirée s’est
déroulée dans une atmosphère

chaleureuse, avec 120 person-
nes venues à un moment ou à un
autre et beaucoup de jeunes, dit
Josiane Jemmely. Invitée à pren-
dre la parole, la conseillère com-
munale Annie Clerc a salué l’ini-
tiative d’une communauté
diverse et le devoir de tous de ve-
nir en aide aux habitants de la
Corne de l’Afrique. L’Ivoirien
d’origine Essis Dibrine, puis la
jeune Ayan Deschamps, ont
voulu dire à la communauté so-
malienne combien elle compte
pour les Africains installés ici.
Contes, musique (avec notam-
ment un chanteur-musicien so-
malien) et repas ont agrémenté
la soirée, qui s’est même termi-
née avec un peu de danse.

Après les regards croisés aux-
quels elle participe dans les mu-
sées, la communauté africaine
aimerait ouvrir un cycle consa-
cré aux grandes figures de la dé-
colonisation, «une grande mani-
festation qui nous tient à cœur»,
note la présidente.� RON

L’action de solidarité pour les victimes de la sécheresse en Somalie
a attiré 120 personnes à la Maison du peuple. GUILLAUME PERRET
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Point d’orgue de l’activité cul-
turelle jurassienne 2011, la 17e
Schubertiade d’Espace 2 aura
comme cadre Porrentruy, les
3-4 septembre prochain. La ma-
nifestation a lieu tous les deux
ans, depuis 1978. Une exception
en 2002, à cause d’une certaine
Expo... Ce rendez-vous populaire
et unique en Suisse romande at-
tire régulièrement des dizaines
de milliers de visiteurs. Il y a deux
ans à Payerne, une estimation
faisait état de la présence de quel-
que 30 000 spectateurs. C’est la
deuxième fois que le canton du
Jura accueille cette grande fête
de la musique classique, après
Delémont en 1998.

La musique classique, juste-
ment. «Les gens croient que pour
l’écouter, il faut la connaître. Faux»,

clame André Charlet, l’homme
qui a créé la 1ère Schubertiade
dans le petit village vaudois de
Champvent en 1978. Le président
d’honneur sera bien évidemment
de la fête à Porrentruy, où il dirige-
ra notamment la Messe Alle-
mande du dimanche à midi, re-
transmise en direct sur TSR 1.

Restons dans le domaine des
médias. La Schubertiade ajoulote
coïncidera avec la première de la
nouvelle RTS (Radio Télévision
suisse). Tant au niveau de la radio
que de la TV, son rayonnement
sera international. En plus de la
RTS, France 3 et TV5 Monde re-
transmettront des images. Le web
(tsr.ch et Arteliveweb) incontour-
nable sera lui aussi dans le coup,
tout comme les radios francopho-
nes publiques (RTBF, France Mu-

sique, Radio Canada). Espace 2
sera sur le qui-vive durant ce pre-
mierweek-enddeseptembreavec
deux jours de direct, soit une tren-

taine d’heures d’antenne. Le sa-
medi, «Le kiosque à musique» de
Jean-Marc Richard (11h) et «Ac-
qua Concert» de Lapp et Simon

(16h) feront l’objet d’un direct sur
les ondes de La Première.

Le budget global de cette 17e
Schubertiade avoisine le million
et demi, dont 200 000 francs sont
à trouver par le comité d’organisa-
tion local présidé par l’ancien mi-
nistre Gérald Schaller. Dix-neuf
lieux de musique ont été sélec-
tionnés en vieille ville de Porren-
truy, dont quatre podiums avec
accès gratuit. Les concerts – 180
au total – dureront chacun 45 mi-
nutes. Vingt-quatre restaurateurs
ont décidé de jouer le jeu. Dernier
chiffre: près de 1200 musiciens
et choristes sont associés à ce
grand raout.� GST

Comme à Payerne en 2009, André Charlet, président d’honneur de la
Schubertiade, dirigera la Messe Allemande du dimanche. SP

PORRENTRUY La capitale ajoulote accueille la 17e Schubertiade d’Espace 2 les 3 et 4 septembre.

De la musique classique pour toutes les oreilles

Programme complet sur:
www.schubertiade.ch

INFO+

LE NOIRMONT Le syndicat Unia a mené une opération coup-de-poing hier.

Salaires en euros chez Sycrilor
DELPHINE WILLEMIN

Emmenés par le syndicat Unia,
une cinquantaine d’employés de
l’entreprise Sycrilor SA, au Noir-
mont, ont débrayé durant une
heure hier à 5h du matin, afin de
protester contre les dernières
mesures prises par la direction.
Pour réagir au franc fort, celle-ci
souhaitepayersessalariés fronta-
liers en euros, à un taux fixe. Les
employés concernés ont dû si-
gner une lettre attestant de cette
modification juste avant les va-
cances d’été. Une manœuvre
scandaleuse selon le syndicat
qui crie à la sous-enchère sala-
riale et à l’inégalité de traite-
ment. La direction a accepté
d’ouvrir des négociations.

Des salaires convertis
à 2000 euros nets
Spécialisée dans l’étampage, la

frappeàchaudetà froiddepièces
d’horlogerie et industrielles
pour le haut de gamme, Sycrilor
SA compte environ 80 em-
ployés. La grande majorité sont
des frontaliers, comme l’attes-
tent les plaques de voitures ga-
rées devant l’entreprise. Concrè-
tement, avec les mesures
proposées par la direction, un
salaire à l’engagement de
3200 francs suisses passerait à
2000 euros net. Ce qui ne cor-
respond pas au taux de conver-
sion francs-euros actuel. Selon
Unia, les baisses constatées re-
présentent jusqu’à 30% de sa-
laire en moins.

Pour les employés qui ont si-
gné, la mesure devait entrer en
vigueur dès le salaire d’août et
jusqu’en septembre, selon des
copies de lettres que s’est procu-
ré le syndicat. Certains em-
ployés, qui ont refusé de signer,
affirment avoir été menacés de
licenciement. «Là, on ne sait plus
quoi faire...», nous a confié un sa-
larié hier durant sa pause. L’ou-
verture du dialogue hier pour-
rait changer la donne. «Des
employés écœurés sont venus à no-
tre permanence de Saignelégier la
semaine dernière, juste après la re-
prise», explique Pierluigi Fedele,
secrétaire régional d’Unia Trans-
jurane.

En protestant vigoureuse-
ment contre ce cas de figure, le
syndicat veut donner un signal
clair. Il craint que cette prati-
que se propage dans la région.
«Cette mesure est illégale à nos
yeux», reprend le secrétaire ré-
gional. «Tout d’abord parce
qu’elle est discriminatoire, car
tous les employés ne sont pas mis
au même régime. Ensuite, c’est

de la sous-enchère salariale, car
elle conduit à une diminution de
salaire.» Le syndicaliste rap-
pelle que la sous-enchère sala-
riale est formellement inter-
dite selon les accords
bilatéraux de libre-circulation
des personnes.

Unia réclame donc un retrait
de ces mesures. Par un courrier
adressé avant-hier aux autorités

jurassiennes, il demande une in-
tervention de l’Etat.

Premier pas réalisé hier, le di-
recteur de l’entreprise Marc
Epstein s’est rendu au Noirmont
depuis la France et a accepté
d’ouvrir la discussion, après avoir
livré son point de vue à la presse
(lire ci-dessous). Les négocia-
tions ont trente jours pour abou-
tir à des solutions alternatives.�

Unia a donné de la voix devant chez Sycrilor hier matin, après avoir réuni les employés. DELPHINE WILLEMIN

SAIGNELÉGIER-BELLELAY

La Route de la Tête de Moine
déjà dans les starting-blocks

Après quelques années de
doute, la Route de la Tête de
Moine est sur de bons rails. La
5e édition de ce rallye équestre
pratiquement unique en son
genre se déroulera samedi 15 oc-
tobre entre Bellelay et Saignelé-
gier. Les inscriptions sont ouver-
tes jusqu’à samedi 10 septembre.
Une vingtaine d’équipes sont at-
tendues avec leurs chevaux fran-
ches-montagnes.

Pérennité assurée
Les organisateurs de la mani-

festationontunmomenthésitéà
remettre le couvert en 2011. En
effet, toutes les chevilles ouvriè-
res avaient été réquisitionnées
pour la Route Suisse, manifesta-
tion d’envergure qui s’est dérou-
lée il y a deux semaines à Saigne-
légier. Mais finalement, les
syndicats d’élevage chevalin des
Franches-Montagnes, du Haut-
Plateau Montagnard, de Trame-
lan-Erguël et de Bellelay ont dé-
cidé de remettre le pied à l’étrier,
car les concurrents de cet événe-
ment avant tout régional ne sont
pas les mêmes que ceux de la
Route Suisse, qui est, elle, de
portée internationale.

Autre source de motivation,
ces joutes amicales avaient con-
nu un regain d’intérêt l’année
passée, suite à des années de
perte de vitesse. Plusieurs mesu-
res avaient été prises, comme le
regroupement des épreuves sur
une seule journée et la concen-
tration autour de Saignelégier.
«On avait sondé les participants
l’année dernière après le concours

et beaucoup nous ont presque sup-
pliés d’organiser une nouvelle édi-
tion cette année», note le prési-
dent du syndicat chevalin des
Franches-Montagnes, Jean-Noël
Froidevaux.«Cette fois, lapérenni-
té de la manifestation semble assu-
rée.»

Le spectacle sera assuré à partir
de 8h du matin aux abords de la
halle du Marché-Concours de
Saignelégier. Composées de six
à huit chevaux, les équipes ver-
ront leurs cavaliers relier Belle-
lay à Saignelégier le matin. En
parallèle, leurs camarades de-
vront parcourir deux épreuves
de liaison d’une quinzaine de ki-
lomètres chacune, ainsi qu’un
changement d’attelage rapide et
une épreuve de maniabilité
campagnarde, qui recquiert une
certaine finesse. Durant la pause
de midi, une restauration est
prévue à la halle du Marché-
Concours.

L’après-midi (13h30 à 17h),
trois épreuves spéciales se dé-
rouleront en parallèle: la trac-
tion d’une luge chargée d’un
maximum de personnes –
épreuve non obligatoire –, le dé-
bardage et un relais par équipes.

Les trois premiers du classe-
ment ainsi que les premiers de
chaque épreuve spéciale rece-
vront un prix.� DWI

La périlleuse épreuve de la traction. ARCHIVES DELPHINE WILLEMIN

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il payer les travailleurs
frontaliers en euros?
Votez par SMS en envoyant DUO EURO OUI ou DUO EURO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Inscriptions:
Les formules d’inscriptions et d’autres
renseignements peuvent être demandés
au secrétaire Henri-Jo Willemin, 2338 Les
Emibois, tél: 032 951 18 91, ou par mail à
l’adresse henrijo@net2000.ch

INFO+

COURROUX
Départ du maire
Le maire de Courroux Yann Barth
a donné sa démission pour le
31 octobre. En poste depuis sept
ans, le libéral-radical a avancé
une surcharge de travail pour
motiver son choix.� RÉD

PORRENTRUY
Festival du Jura. Pour
marquer la 21e édition du
festival, un concert événement
a lieu demain (20h), à l’aula
du Collège Thurmann. Maurice
Steger, salué par des critiques
comme le «plus grand virtuose
mondial de la flûte à bec» se
produira avec l’Orchestre du
Festival du Jura pour
interpréter des œuvres de
Vivaldi, Elgar, Telemann, Corelli
et Mozart.

MÉMENTO

«Vous ne trouvez pas que vous auriez dû me contacter avant de
mettre un grand coup de bâton dans les roues?», a demandé le
directeur de Sycrilor Marc Epstein hier, aux représentants
d’Unia, lors de son arrivée devant l’entreprise du Noirmont.
«Nous vivons une situation difficile. Je cherche à pérenniser l’en-
treprise, l’ensemble des postes de travail. Vous savez, nous subis-
sons une pression considérable, notamment de l’un de nos clients
allemands.Lesbaissesdeprixvontde10%à25%.»Lepatrons’est
défendu de menacer certains de ses employés de licencie-
ment s’ils refusaient les nouvelles mesures mises en place. «Il
n’y a aucun licenciement. Nous cherchons des accords avec cha-
que employé.» Selon lui, le versement de salaires en euros
n’est en aucun cas contraire à la loi.

Toutefois, le directeur, qui a accepté hier d’ouvrir les négo-
ciations avec Unia, se dit prêt à chercher des alternatives. Il
a notamment évoqué la possibilité que certains frontaliers
retournent travailler en France, dans l’une de ses entrepri-
ses située à Vercel.�

Le directeur réplique QUE DIT LE CANTON?
Contacté hier soir, le chef du Service
jurassien des arts et métiers et du
travail, François Valley, nous a expli-
qué que le canton travaille sur la
question des paiements de salaires
en euros depuis le début de l’an-
née. «Au niveau juridique, il n’y a
pas de mesures qui interdisent cette
pratique. C’est du droit privé, entre
l’employeur et ses salariés. Mais
l‘Etat peut intervenir si ce système
crée une sous-enchère salariale.»
Dans ce cadre, la commission tripar-
tite liée à la libre-circulation aura
bientôt une discussion avec la di-
rection de Sycrilor. Des contrôles se-
ront effectués. «Le danger, c’est que
ça devienne une mode.»
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 Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
 7 petits déjeuners avec buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 soirée raclette ou 1 menu balance
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Vacances
Thermalisme Montagne

756

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

Réservation: www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

TAVANNES
Voiture volée,
interpellations et
chauffard ivre à la
Fête des saisons

Fête des saisons, suite. Un véhi-
cule a été volé dans la nuit de sa-
medi à dimanche vers 5h15 à la
rue du Milieu à Tavannes. Dans
sa fuite, l’automobiliste a heurté
un des panneaux de signalisa-
tion à proximité du terrain de
football sur la route de Tramelan
et fini sa course en contrebas de
la route. Les trois occupants se
sont enfuis par les champs avant
de rejoindre la route cantonale.
Ils courent toujours.

La police cantonale bernoise
communique que les agents sont
intervenus à quatre reprises lors
de la manifestation. Une per-
sonne s’est retrouvée à l’hôpital
pour un contrôle. Deux autres
ont été interpellées en posses-
sion d’armes blanches. Durant la
nuit de vendredi à samedi, une
bagarre a éclaté à la Grand-Rue
entre un automobiliste qui avait
causé un accident et des piétons.
Le conducteur a pris la fuite. In-
tercepté par une patrouille à la
sortie de Sonceboz en direction
de Corgémont. Il présentait une
alcoolémie de 1,7 pour mille. De
plus, plusieurs véhicules ont été
endommagés à divers endroits
de Tavannes.

Dix agents privés
«La question se pose en effet si la

sécurité n’était pas suffisante hors
de l’enceinte de la fête car dans la
grande tente et dans le périmètre
de la fête, nos services de sécurité
privés (réd: dix personnes) n’ont
pas dû intervenir. Aucun vol n’a été
signalé non plus pour l’instant»,
déclarait hier le représentant
communal en charge de la sécu-
rité au sein du comité de la fête,
Christian Achermann.

«Nous aurons prochainement un
briefing avec la police cantonale,
pour examiner la chose», poursui-
vait-il. Selon lui, les dépréda-
tions et les actes d’incivilités po-
sent un problème lancinant à
Tavannes comme ailleurs. Quoi
qu’il en soit, «assurer la protection
des biens et des personnes dans les
parkings et les autres rues de Ta-
vannes devrait être du ressort de la
police cantonale. Il faudra donc
voir avec elle comment améliorer
la coordination.»� YAD-RÉD

TAVANNES-TRAMELAN La fermeture de la route cantonale fait grincer des dents.

Trois jours qui s’annoncent pénibles
Posed’unnouveautapisbitumi-

neux oblige, la route cantonale
entre Tavannes et Tramelan sera
fermée du lundi 29 août à 8h au
mercredi 31 à 23h30. On change-
ra le goudron depuis le lieu-dit
Moulin-Brûlé jusqu’à l’usine Pré-
citrame, à l’entrée de Tramelan.
Une sacrée distance (2,6 km),
qui a poussé l’Inspection des rou-
tes du Jura bernois à effectuer les
travaux en une seule fois.

Cette annonce a provoqué des
réactions plutôt courroucées
chez certains utilisateurs à titre
professionnel. Flavio Torti, maire
de Reconvilier et surtout prési-
dent de la Société des entrepre-
neurs, section Jura bernois: «J’ai
eneffet reçuplusieurs téléphonesde
la part d’usagers professionnels qui
s’interrogeaient sur le bien-fondé de

la tactique de l’Inspection des rou-
tes. Personnellement, je pense que
cette solution n’est pas insurmonta-
ble. Mais pourquoi n’a-t-on pas
choisi d’opérer pendant les vacan-
ces, quand la circulation est plus
faible de l’ordre de 60%? (…) Le
détour prévu emprunte le tracé Les
Reussilles - Les Genevez - Bellelay -
Le Fuet. Soit une distance de 9,4km
qu’ilconvientévidemmentdemulti-
plier par deux.» Flavio Torti note
qu’on aurait aussi pu opter pour
un travail nocturne ou une circu-
lation alternée, même si ces solu-
tions sont plus coûteuses.

6000 véhicules par jour
Confronté à ces récriminations,

Wesley Mercerat, inspecteur des
routes du Jura bernois, se défend:
«Rien ne nous obligeait effective-

ment à fermer la route pendant trois
jours. Mais en procédant de la sorte,
nousavonsoptépouruneréalisation
complète en une seule fois, effectuée
rapidement de surcroît.»

Une circulation alternée avec
des feux se serait heurtée à quel-
ques obstacles. La distance entre
deux feux, en effet, ne doit pas dé-
passer 250 mètres. «Nous aurions
certes pu obtenir une dérogation
pour500mètres,poursuit l’intéressé.
Et il faut savoir que la longueur du
tronçon incriminé atteint 2,6 km.
Bref, il aurait fallu procéder en cinq
étapes. Ce qui aurait nécessité un
minimum de cinq jours de travail.
Et encore, sur une seule voie. Enfin,
il aurait fallu prévoir cinq joints de
reprise au lieu d’un.»

Autre facteur négatif, selon
Wesley Mercerat: le fait que les

travaux commenceront à l’en-
trée de Tramelan, à la hauteur de
l’usine Précitrame. «Imaginez un
seul instant un feu rouge posé à cet
endroit! On pourrait s’attendre à
des files jusqu’au beau milieu du
village, avec toutes les routes d’ac-
cès avoisinantes. Bref, ce serait
presque ingérable.» Le travail de
nuit? «Même en mettant de côté
le problème du surcoût, nous au-
rions rencontré de gros problèmes
d’éclairage. Où trouver les liaisons
électriques sur ce tronçon?»

L’homme admet que la formule
retenue causera des désagré-
ments à certaines entreprises tra-
melotes. Il juge toutefois qu’un
détour de 10 km est acceptable.
L’axe Tavannes-Tramelan est em-
prunté chaque jour par 6000 vé-
hicules en moyenne.� PAB-RÉD

SWISSMETAL
Le travail a
repris à Dornach

La quarantaine de collabora-
teurs de Swissmetal à Dornach
ont mis fin hier à leur grève enta-
mée la veille. Les employés ont
pris cette décision à l’issue d’une
assemblée d’entreprise en mati-
née. Après insistance, ils ont pu
dialoguer durant une heure avec
le directeur Jean-Pierre Tardent.
Ils souhaitent désormais que le
versement des salaires des per-
sonnes licenciées soit assuré du-
rant le délai de résiliation.

A ce sujet, les 182 lettres de li-
cenciement sont parties lundi.
Certains collaborateurs ont été
licenciés sur-le-champ. D’autres
ont un délai de dédite. Ceux-là
restent à la maison, en attendant
un hypothétique coup de fil de
leur futur ex-employeur. � ATS-
RÉD

BLAISE DROZ

La vieille roulotte brinqueba-
lante du Centre de culture et de
loisirs (CCL) va reprendre la
route! Elle passera de village en
village, de La Ferrière jusqu’à
Sonceboz, à raison d’un jour
d’arrêt par village. A l’occasion
de cette descente tout schuss à
40 kilomètres à l’heure, elle fera
l’impasse sur une seule localité,
Saint-Imier. Elle s’arrêtera pour-
tant bel et bien dans la mère pa-
trie,maisceserapourapporter la
touche finale au voyage avant de
retourner sous son hangar. Les
nomades du CCL se préparent
activement, puisque ce sera ce
vendredi déjà qu’aura lieu la
halte de La Ferrière (18h30 à
20h30).

Pour cette nouvelle aventure
destinée à faire mieux connaître
le CCL, cinq artistes aux in-
fluences et aux parcours très dif-
férents seront réunis: Catherine
Louis, Geneviève Romang, Mi-
reille Henry, Augustin Rebetez
et Lucas Schläpfer. Fouette co-
cher afin que les ambassadeurs
du CCL franchissent une à une
les bornes jalonnant les routes
du Vallon!

Portraits de femmes
Mais cet automne, le CCL

n’aura pas besoin de voyager au
loin pour dépasser les bornes. Le
Centre de culture et de loisirs a
concocté un programme à do-
micile qui ne manque pas de pi-
quant et marqué tout particuliè-
rement par une exposition
intitulée «Elles passent les bor-
nes». Il s’agira de portraits de
femmes qui ont osé franchir les
barrières que leur imposait la
bienséance dictée par les hom-
mes, et qui ont contribué à faire
avancer la cause de toutes les
femmes. Le vernissage aura lieu
vendredi 23 septembre. L’équipe
du CCL mise sur un succès à la
hauteur de ses espérances. Pour
sa réalisation, l’animateur Pa-
trick Domon et la secrétaire
Martine Bourquin, les deux pros
de l’équipe, se sont assuré la par-
ticipation de «George», la revue
de celles qui dépassent les bor-

nes, éditée à Lausanne. L’expo
convie plusieurs artistes à ex-
ploiter leur vision de l’identité
féminine par des photos, des do-
cuments, des témoignages sono-
res. La thématique de la place de
la femmedans lasociétésera le fil
rouge de cette demi-saison jus-
qu’à fin octobre. «Dès novembre,
c’est Espace noir qui reprendra le
flambeau», note Patrick Domon,
histoire de rappeler que la colla-
boration entre les deux centres
culturels de Saint-Imier fonc-
tionne toujours à satisfaction.

La parole aux papas
Mais auparavant, le CCL met-

tra encore sur pied un débat sur
le thème du congé paternité, fi-
nement titrée «Ils manient le bi-
beron mieux que le tournevis».
Autour de la table, des papas qui
n’en font qu’à leur tête, des poli-
tiques et des chefs d’entreprise.

Le débat sera vraiment contra-
dictoire, promet-on. Les tenants
de l’homme au boulot et la
femme aux fourneaux seront
dûment représentés. De belles
passes d’armes en perspective!

Toujours dans le même regis-
tre, on retrouvera avec plaisir
une ex-collaboratrice de Mé-
moires d’ici, Stéphanie Lachat,
auteure d’une conférence sur les
horlogères d’hier à Saint-Imier,
avec la question sous-jacente au-
tant que lancinante: «Que fai-
saient-elles de leurs enfants?»

Au-delà de cette apparente
austérité, le programme coulera
harmonieusement jusque vers
Noël avec des soirées captivan-
tes. Un simple exemple en té-
moigne: la venue le 24 novem-
bre de l’humoriste désopilant
Gustave Parking…

Ce serait dommage de le man-
quer!�

Martine Bourquin, la secrétaire du CCL, Patrick Domon, l’animateur, et Nathalie Imhof qui représente la revue George, (de gauche à droite),
sont réunis à l’intérieur de la roulotte du Centre de culture et de loisirs pour la présentation du nouveau programme. BLAISE DROZ

VE 23.09 Expo. Portraits de femmes, vernissage à 19h. Jusqu’au 30.10.

ME 12.10 20h. Débat: «Ils manient le biberon mieux que le tournevis»:
à quand un vrai congé paternité en Suisse?»

VE 14.10 20h30. Mallika, «La Dame en noir revisitée».

ME 19.10 20h. Conférence «Horlogères d’hier à Saint-Imier: que
faisaient-elles de leurs enfants?»

VE 21.10 20h30. Marie Tout Court, «Assise sur le bord».

SA 29.10 10h30. Clarisse Francillon «Une femme entre les lignes».

SA 05.11 20h30. Mark Berube & The Patriotic Few, pop-folk .

VE 11.11 19h. Mehdi Bourkia, Matières à recycler. Vernissage 19h.

ME 16.11/VE 18.11 20h. «Paroles en l’air». Les mots en théâtre.

JE 24.11 20h30. Gustave Parking, «De mieux en mieux pareil».

SA 10.12 20h30. La Grand-Mère Indigne, «Un pavé dans les orties».

PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS

SAINT-IMIER La seconde moitié de l’année du 40e anniversaire du Centre de culture et de loisirs
offre un programme hors normes.

Le CCL s’ingénie à dépasser les bornes
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VAL-DE-RUZ Fin du délai accordé pour l’évacuation d’un dépôt de matériaux.

L’Etat va faire intervenir des trax

ALEXANDRE BARDET

«Cette fois-ci c’est assez, nous al-
lons faire exécuter notre décision
d’évacuation de ce dépôt de maté-
riaux», affirme Claude Nicati,
conseiller d’Etat en charge de la
Gestion du territoire, interrogé
hier sur l’avancement du dos-
sier. Basée à Chézard-Saint-
Martin, l’entreprise de trans-
ports Botteron stocke des
matériaux de chantiers et con-
casse ces cailloux à côté du ré-
cent giratoire de la Scierie De-
brot, situé au bord de la route
cantonale du fond du Val-de-
Ruz, sur le territoire de Dom-
bresson. Son patron trouve la si-
tuation «lamentable».

Au printemps dernier, le chef
de la Gestion du territoire avait
ordonné à l’entreprise Botteron
d’évacuer les lieux jusqu’à fin
juillet. Or, «aucun recours n’a été
déposé dans les délais et l’entre-
prise n’a pas obtempéré, on ob-
serve même une intensification de
ses activités sur ce terrain situé en
zone agricole», explique l’ingé-
nieurcantonal,NicolasMerlotti,
chef des Ponts et chaussées.

Une opération coûteuse
Ce service est en train de re-

chercher une autre entreprise
pour procéder à une évacuation
forcée. Une fois les offres reçues
et ces travaux adjugés, le man-
dataire devra, dès la mi-septem-
bre, enlever autant le matériel
que les engins qui se trouveront
alors encore sur place. Ce tra-
vail, évalué à «plusieurs centai-

nes de milliers de francs» par l’in-
génieur, sera à charge de la so-
ciété Botteron.

«On attend de voir ce qui va se
passer», commente Hubert Bot-
teron. «Nous savons que nous de-
vons quitter les lieux et nous se-
rions prêts à le faire, car la place y
devient insuffisante pour le con-
cassage de cailloux, mais nous
n’avons aucune solution de re-
change.»

Le transporteur affirme avoir
pris un avocat pour le défendre.
«L’Etat ne peut pas nous ficher de-
hors», dit-il, alors qu’il n’a jamais
répondu à nos demandes d’aide
pour trouver un autre emplace-
ment, ailleurs dans le Val-de-Ruz
ou dans le canton s’il le faut. C’est
énervant pour une entreprise qui
paie ses impôts.»

«Ce n’est pas à l’Etat de trouver
une solution pour un privé», rétor-
que Nicolas Merlotti. Qui souli-
gne que cette société est «dans la
plus totale illégalité. Elle avait déjà
été sommée de quitter les lieux en
1990, mais les autorités d’alors
n’avaient pas pris de mesures de
contrainte, ce qui est regrettable.»

Ce lieu de stockage et de recy-
clage est contraire à la vocation
agricole du terrain, à la loi sur la
protection de l’environnement
(risques pour le Seyon voisin et
directives quant au recyclage
des déchets de chantier), et
pourrait menacer le trafic sur la
route cantonale voisine.

Par manque général de place,
l’entreprise Botteron serait inté-

ressée à regrouper toutes ses acti-
vités, y compris ses garages situés
au bord de la route cantonale
Saint-Martin-Dombresson, où
les manœuvres des camions, tou-
jours plus grands, sont devenues
«hyper-dangereuses» de l’aveu
mêmedupatron.D’autresengins
etbennes sontdisséminés auVal-
de-Ruz.

L’hypothèse d’un regroupe-
ment en lisière de forêt, évoquée
depuis 2003 et remise au goût du
jour (voir encadré), convien-
drait à la famille Botteron, ne se-
rait-ce la question des délais au-
jourd’hui posés par l’Etat.

Nicolas Merlotti s’étonne que
l’argument du temps puisse être
évoqué, alors que «l’entreprise a
eu plus de quinze ans pour réflé-
chir à une solution d’avenir.» �

Pour des raisons de sécurité routière et de protection de l’environnement, l’Etat va faire évacuer prochainement ce dépôt de matériaux illégal
des bords de la route Dombresson-Valangin et du Seyon. RICHARD LEUENBERGER

Le Département neuchâtelois
de la gestion du territoire avait
donné jusqu’à fin juillet à l’en-
treprise Botteron pour éva-
cuer les matériaux qu’elle en-
trepose et concasse près du
giratoire de la Scierie Debrot,
au fond du Val-de-Ruz. Cette
situation illégale dure depuis
plus de quinze ans.

RAPPEL DES FAITS

Responsable de l’urbanisme au Conseil com-
munal de Chézard-Saint-Martin, François
Wermeille affirme que le nouveau plan
d’aménagement local prévoira un emplace-
ment pour l’entreprise Botteron dans une an-
cienne carrière. Ce lieu-dit de la Creuse se
trouve près de la forêt, à la limite du territoire
de Dombresson.

Une rencontre doit encore avoir lieu en fin
d’été avec les autorités de Dombresson pour
l’accès au site, mais un accord a déjà été trou-
vé avec le Service cantonal de l’aménage-
ment du territoire, affirme François Wer-
meille.

«Si tout se passe bien, ce projet de plan d’amé-
nagement local sera présenté à la population
d’ici fin novembre puis soumis au Conseil géné-

ral en décembre», poursuit le conseiller com-
munal. «Cependant, ce document devra être
soumis à l’enquête publique, au cours de la-
quelle des oppositions sont toujours possibles. La
procédure peut durer longtemps.»

La commune aurait idéalement souhaité
que l’entreprise Botteron ne soit pas chassée
des bords du Seyon avant que cet emplace-
ment de la Creuse lui soit accessible. Mais
elle comprend un peu que l’Etat ne veuille
plus attendre aussi longtemps.

Au-delà de cette question épineuse des
échéances fixées, le transporteur Hubert Botte-
ron y est intéressé. Encore qu’il relève que les
compensations écologiques nécessiteraient le
maintien de deux talus herbeux. Avec autant
de place en moins.� AXB

Solution à Chézard, mais quel délai?
�«Cette
entreprise est
dans l’illégalité
la plus totale.»
NICOLAS MERLOTTI
INGÉNIEUR CANTONAL

FORCENÉ DE BIENNE Des lacunes durant l’intervention, selon le rapport d’expert.

Pas de fautes graves des policiers
La police cantonale bernoise n’a

pas commis de fautes graves lors
de son intervention contre le for-
cené de Bienne. Mais elle aurait
dû davantage se renseigner sur ce
retraité pour cerner son profil et
remettre en cause son hypothèse
d’un suicide volontaire.

Ces constats figurent dans le
rapportde l’expertchargéd’analy-
ser le déroulement de l’opération
policière qui a tenu en haleine
toute la Suisse durant dix jours
voici près d’une année. Dans son
rapport dévoilé mardi, l’expert
neutre estime qu’il n’est pas né-
cessaire de procéder à des chan-
gements fondamentaux dans l’or-
ganisation de la police.

Mais il relève plusieurs lacunes.
La police n’a ainsi pas effectué
toutes les recherches sur le retrai-
té avant de mettre en place son
dispositif.Ellearenoncéàconsul-

ter le courrier du forcené dont
disposait la préfecture alors
qu’elle avait connaissance de son
existence. Une lettre contenait
un passage qui pouvait être inter-
prété comme un indice de danger
pour des tiers.

Autre erreur de jugement dans
cette affaire, la conviction que le
forcené voulait mourir sous les
balles. La police était arrivée à
cette conclusion le 1er jour de
son intervention même si très
peu d’indices venaient conforter
ce cas de figure. Et en privilé-
giant l’hypothèse du suicide vo-
lontaire, elle n’a pas envisagé la
fuite.

«Les cadres supérieurs de la po-
lice doivent constamment exami-
ner leur hypothèse d’interven-
tion sous un angle critique», a
souligné le conseiller d’Etat ber-
nois Hans-Jürg Käser. Pour le di-
recteur de la police, les chefs doi-
vent prendre en compte toutes
les options pouréviterdes erreurs
de gestion.

Il faudra désormais mieux défi-
nir le rôle et la place des cadres de
la police. Le rapport livre quel-

ques détails sur le déroulement
des faits. On apprend qu’un pro-
blème technique a empêché l’ar-
restation du fuyard lorsqu’il est
retourné dans sa maison assiégée
par la police. C’est un appareil ra-
dio de transmission d’un policier
provenant d’un autre canton qui
n’a pas fonctionné.

Dès que les policiers surpris ont
tenté de le maîtriser, celui-ci a
tiré. Durant cet échange de tirs,
un policier bernois a été griève-
ment blessé à la tête. Il a depuis
pu reprendre progressivement
son travail.

Pour le reste, l’expert indépen-
dantsoulignequeledispositifmis
en place dans les différentes pha-
ses était judicieux et adapté aux
circonstances. Il estime que dans
l’immense majorité des cas d’in-
tervention analysés, le travail a
été excellent.� ATS

THÉÂTRE DU POMMIER

Saison de «grande intensité»
La saison 2011-2012 du Centre

culturel neuchâtelois-théâtre du
Pommier commencera le 5 sep-
tembre avec un spectacle fait de
textes du mystique espagnol
Jean de la Croix dits par Mario
Sancho accompagné à la guitare
par Michel Molinari. Elle pren-
dra fin le 12 mai avec un specta-
cle de la saison jeune public,
«L’étrange chose», par la com-
pagnie Sac à Dos.

Entre les deux, plusieurs dizai-
nes de dates réparties en quatre
sous-saisons – humour, musi-
que, théâtre et jeune public –,
mais dont l’éclectisme ne devrait
pas, dans l’esprit du directeur du
CCN Roberto Betti, être confon-
du avec une dispersion des éner-
gies.

«J’ai au contraire le sentiment
que, par rapport à certaines de nos
précédentes saisons, celle qui s’an-
nonce sera de grande intensité, no-

tamment parce que des spectacles
font écho les uns avec les autres, en
particulier dans les saisons théâtre
et humour.»

Deux spectacles de théâtre in-
terrogent ainsi l’histoire con-
temporaine: «Quand m’embras-
seras-tu?», de l’auteur
palestinien Mahmoud Darwish,
et «Onze septembre deux mille
un», de Michel Vinaver.

C’est aussi «grâce au réseau de
Georges Grillon» que le Pommier
accueillera, dans le cadre de sa
saison de musique, deux festi-
vals de deux jours, l’un consacré
à l’Inde du nord en octobre, l’au-
tre au «Parfum du Maghreb» en
décembre.� JMP

Plus de renseignements sur:
www.ccn-pommier.ch et, quand ils
existent, sur les sites des artistes

INFO+

La police s’était fait surprendre par
le retour du fugitif. KEYSTONE



Immobilier
à vendre
A SAISIR! Café-bar entièrement rénové, centre-
ville de Neuchâtel (zone piétonne) - prix à con-
venir. Infos et visites après confidentialité
d'usage; CTCI NE au Tél. 032 724 29 00.

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82.

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructu-
res, sans aucun frais jusqu’à la vente et actif 7
jours sur 7. Informations, www.pourvotre.ch ou
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion as-
surée. 028-681346

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

BOUDEVILLIERS, 4½ pièces (115 m2) au 2e

étage, avec cachet, dans petite maison de maî-
tre du 18e siècle, cuisine agencée, cheminée de
salon, parquet, cave en terre battue, réduits,
part au jardin, place de parc. Fr. 1 600.– char-
ges comprises. Tél. 079 714 56 25 / tél. 079
213 36 28. Libre 01.10.2011.

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de parc,
jardin, cave, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

NEUCHÂTEL 3½ PIÈCES DUPLEX MEUBLÉ, acces-
soires. Libre 1.9.11, charmant, cachet.
Mansardé, poutres, cuisine agencée, lave-vais-
selle, 2 chambre à coucher, petit balcon. Près du
centre et Château. Quartier calme. Belle vue lac
et Alpes. Uniquement à personnes soigneuses et
solvables. Pas d'animaux. Prix Fr. 1800.- char-
ges comprises. 19h. Tél. 076 728 21 97 ou sms

LE LOCLE, Jeanneret 45-47, 3 et 3½ pièces, cui-
sine agencée, balcon, jardin commun, tout con-
fort, dès Fr. 860.—. Conciergerie à reprendre
possible; La Chaux-de-Fonds, Nord 70-72, 5 et
3 pièces, cuisine agencée neuve, hall, salle de
bains et douche, dès Fr. 1200.— charges com-
prises. Tél. 032 968 72 89 et Tél. 079 794 81 52.

LE LOCLE, appartement de 4½ pièces, Fr.
1350.– charges comprises, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, séjour, 3 chambres,
2 balcons. Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartements de 4
pièces, Fr. 1270.– charges comprises, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 3 cham-
bres. Tél. 079 710 61 23.

CRESSIER, Planches-Vallier 7, 3 pièces, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, loyer: Fr. 820.– +
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.

LE LANDERON, à louer beau 5½ pièces duplex
160 m2,, cuisine agencée moderne, cheminée,
balcon, 3 salles de bains, grande pièce à l'étage,
mezzanine. Bien ensoleillé. Place parc couverte
+ extérieure. Ascenseur. Proche écoles et com-
merces. Libre: 1er novembre 2011. Loyer: Fr.
2350.- charges comprises. Tél. 078 804 95 40.

AU LOCLE, Côte 40, 3½, 90 m2, + terrasse, cui-
sine agencée, grill, Fr. 1330.– charges compri-
ses. 078 822 81 96.

AU CÔTY, LE PÂQUIER (NEUCHÂTEL), grand local
pour camping-car, caravane, stockage, etc. Tél.
032 857 23 38.

AU CÔTY, LE PÂQUIER (NEUCHÂTEL), apparte-
ment dans vieille ferme, dès octobre 2011. Tél.
032 857 23 38.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE ECURIE ou 4 - 5 boxes, dans les envi-
rons de la Brévine, Bayards, La Chaux-de-
Fonds, pour chevaux et poneys, bas prix, je
m'en occupe moi-même. Tél. 078 632 53 12.

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.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz, R.
Fernier, etc... et toutes sculptures Sandoz et
Hainard et toutes argenteries 800 et 900. Tél.
077 488 66 27.

A vendre
PIANO LOCATION-VENTE, grand choix, tous prix,
accordage + transport gratuits. Tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch

Rencontres
JEUNE FEMME, la trentaine, sportive, aimant
cinéma, concerts, voyages, balades dans la
nature, cherche homme suisse, de 35 à 45 ans,
pour relation sincère et sérieuse. Ecrire sous
chiffre: R 028-688046, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME 41 ANS cherche femme libre sur région
La Chaux-de-Fonds, pour amitié et plus si affi-
nité. Tél. 077 443 99 61.

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 française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion
assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 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 Espagnole Cristel. 23 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, grosse poitrine, sexy,
coquine douce, gentille, embrasse, chaude, mas-
sage professionnelle, A-Z. Pas pressée. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11, 1er étage, apparte-
ment 4. www.sex4u.ch/cristel Tél. 076 764 89 25.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10.

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.

NEUCHÂTEL, new Patricia portugaise 28 ans,
blonde aux yeux bleus mince, sexy, massages.
Tous fantasmes. Tél. 076 243 79 51.

NEUCHÂTEL, Nouvelle fille Brésilienne Lisa,
mince, grosse poitrine avec Lulu: grosse poi-
trine, massage à 4 mains. Tous fantasmes. Pas
pressées. Salon Victoria, Rue de l'Ecluse 42A,
monter le grand escalier tout en haut à côté de
l'immeuble. Tél. 076 793 49 75.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débu-
tante, brune, Hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue Charrière 24, 2e. Tél. 079
617 44 80.

CHAUX-DE-FONDS, Melissa, mince, poitrine
XXL, gentille, pour massage corps et esprit. Sur
rendez-vous. Du lundi au samedi. Tél. 078 733
27 75.

NEUCHÂTEL NOUVEAU SALON, avec 2 irrésisti-
bles jeunes débutantes aux corps parfaits!
Ruby et Anita 19 et 20 ans! Douces et coqui-
nes! Sans tabous et prêtes à tout pour ton plai-
sir! 7/7 24/24! Tél. 076 621 65 31.

Vacances
EVOLÈNE/VS, vacances à la montagne été-
automne-hiver à la semaine. Tél. 027 283 13 59
www.evolena.ch

LE GRAU DU ROI, P3 attique, vue port et plage,
garage, TV, téléphone, tout confort, libre dès
08.10.11. Tél. 079 419 33 30.

Demandes
d’emploi
MAÇONNERIE, CARRELAGE, chapes liquides et
traditionnelles. Bon prix. Tél. 079 712 39 25.

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

Offres
d’emploi
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.

URGENT! RESTAURANT SUR LE LITTORAL cher-
che sommelière extra avec expérience pour le
soir et week-end. Tél. 079 259 99 27.

CHERCHE CHAUFFEUR DE TAXI de nuit, avec
permis professionnel ou taxi, code 121. Retraité
et personne à l'AI bienvenus. Pour La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 240 66 44.

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.

VOLVO V40 TURBO 160 CV, 1998, 231 500 km,
bleu métallisée, tous les services faits, bon état,
pneus + jantes été + hiver, Fr. 3 000.– à discu-
ter. Tél. 079 677 65 12.

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

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

PARENTS-INFORMATION: la rentrée scolaire
n'est pas toujours facile. Vous avez des préoc-
cupations, des questionnements d'ordre éduca-
tif ou familial ? Besoin de faire le point ? Vous
pouvez appeler le 032 725 56 46, en toute con-
fidentialité. Plus d'informations sous
www.parents-information.ch

A REMETTRE PETIT SALON DE COIFFURE 3 pla-
ces. Boudry. Fr. 7000.-. Libre dès le 1er octobre
2011. Tél. 079 381 57 63.

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

ATELIER D'ÉCRITURE À NEUCHÂTEL. Soirée
découverte pour apprivoiser les délices de
l'écriture. Mercredi 13 août de 19 h à 21 h 30.
www.rougeplumes.ch / 079 332 19 18.

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84.

132-242269
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...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch



CATHERINE FAVRE

«L’ethnologie? Aujourd’hui, on
s’intéresse aux phénomènes con-
temporains, on ne fait plus des ex-
positions à partir de collections
d’objets exotiques comme autre-
fois!» Etudiante à l’Institut
d’ethnologie de Neuchâtel,
Cristina Munoz résume ainsi
l’avis des jeunes auteurs de l’ex-
position «Pièces rapportées».
C’est pourtant bien «dans l’uni-
vers des collectionneurs d’il y a 50
ans» que les futurs chercheurs
ont dû s’immerger pour les be-
soins de ce parcours. Un par-
cours qui montre pour la pre-
mière fois au public la
collection d’art africain consti-
tuée au siècle dernier par les
époux Fridel et Witold Grün-
baum, aujourd’hui décédés.

Ces Bâlois, qui s’étaient instal-
lés sur le Littoral neuchâtelois
au début des années 1970, ont
réuni plus de 650 pièces d’une
grande valeur à la fois scientifi-
que, esthétique, marchande; un
fonds remarquable par son ca-
ractère encyclopédiste et la pas-
sion humaniste de ses proprié-

taires, mais non exempt des
questions inhérentes au trans-
fert de tout patrimoine cultu-
rel. Ancien directeur de Philip
Morris, Witold Grünbaum ac-
quit au cours de ses nombreux
voyages au Nigeria plus d’une
centaine d’ibeji (photo ci-con-
tre), statuettes du peuple yoruba
sculptées à l’effigie de jumeaux
décédés. Son épouse, elle,
s’était prise de passion pour les
masques blancs mukuji des
Punu du Gabon. Autant de tré-
sors légués récemment au Mu-
sée d’ethnographie de Neuchâ-
tel par la Fondation Grünbaum.

Construit sous forme de laby-
rinthe en bois brut, l’itinéraire
aménagé dans le hall du musée,
reconstitue l’intérieur de la pro-
priété des Grünbaum, à Chez-
le-Bart. Les étudiants jouent
sur une mise en perspective dé-
calée, ludique, voire à clé. Des
statuettes dans un frigo? «On
symbolise la problématique des
fouilles illicites», explique Nico-
las Veuthey. «Ces objets que les
musées n’ont théoriquement pas
le droit d’exposer, nous les vouons
à la congélation!»

Un carnotzet avec quelques
bouteilles bien de chez nous et
un masque du Lötschental?
«Les Grünbaum en possédaient
un. Ce lieu illustre la question de la
coexistence des objets d’ici et
d’ailleurs, de leur valeur respec-
tive, des enjeux économiques.»�
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Gentils cow-boys, méchants Aliens
Mélanger deux genres qui n’avaient guère
frayé, le western et la science-fiction, était un
pari audacieux. Pour le coup, le résultat est
bancal. PAGE 16
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ETHNOLOGIE La passion du collectionneur décryptée par des étudiants neuchâtelois.

Des objets d’art africain au frigo!
Conçue par un groupe d’étu-
diants en ethnologie, l’exposi-
tion «Pièces rapportées:
regards croisés sur la collection
Fridel et Witold Grünbaum»,
propose une lecture critique
d’une bien étrange passion
humaine: collectionner. A voir
au MEN jusqu’au 25 septembre.

RAPPEL DES FAITS

«Ne pas juger»
Cristina Munoz, 25 ans, Neuchâtel,
master en ethnologie, 1ère année:
«Pendant longtemps, les ethnologues ont
étudié le rôle rituel des objets en Afrique.
Nous, on a décidé de nous intéresser à la
vie de ces objets, pas seulement en Afrique,
mais aussi en Europe. Leur beauté
esthétique justifie-t-elle qu’on les dépouille
de leur fonction? Mme Grünbaum
collectionnait de très beaux masques du
Gabon qui n’ont jamais été portés. Ces
objets ont-ils encore un sens autre
qu’esthétique dans ce cas?
»Par ailleurs, beaucoup de ces objets sont
parvenus jusqu’à nous par la dynamique
de la colonisation et des guerres... tout cela
fait réfléchir. Toutefois le rôle de
l’ethnologue n’est pas de juger mais
d’essayer de comprendre, de poser des
questions.»

«Les idées préconçues»
Marie Merminod, 24 ans, Neuchâtel,
master en ethnologie, 3e année:
«Au travers de l’exposition, nous essayons
de remettre en question les idées
préconçues des Occidentaux sur l’art
africain.
»Par exemple, on en parle toujours comme
d’un art anonyme, sans auteur. En réalité,
les artistes qui ont créé ces œuvres étaient
réputés dans leur région, avaient un style
personnel. En même temps, on ne peut
pas considérer ces objets exactement
comme des œuvres d’art occidentales, car
leur fonction n’est pas la même. Mais dans
la grande majorité des cas, on pourrait très
bien retrouver leur auteur ou en tout cas un
atelier précis. C’est une tendance qui
commence à percer dans le monde des
collectionneurs, mais qui n’est pas du tout
acquise.»

«Au-delà de la passion...»
Nicolas Veuthez, 27 ans, Neuchâtel,
master d’ethnologie, 1ère année:
«Beaucoup de collectionneurs
entretiennent une relation privilégiée avec
les objets qu’ils amassent, ils trouvent là un
sens à leur vie; certains, à l’exemple des
Grünbaum, nourrissent une passion
humaniste, ils veulent faire connaître
d’autres cultures. C’est aussi une façon de
permettre à ces objets d’exister, leur retour
dans leur patrie d’origine étant difficilement
concevable. Mais au-delà de ces nobles
motifs, il faut se demander si l’art a une
valeur suprême justifiant de contourner
tous les problèmes éthiques, juridiques? On
ne peut pas assimiler la collection
Grünbaum à la polémique qui a agité les
collections Barbier-Müller à Genève par
exemple, mais la question mérite d’être
posée.»

«Pari risqué»
Corinna Weiss, 26 ans, La Chaux-de-
Fonds, master en études muséales, 1ère
année: «C’était un pari risqué. Nous avions
reçu le mandat de montrer la collection
Grünbaum, mais nous voulions aussi
développer un regard critique sur le
monde des collectionneurs et le marché
de l’art. Nous avions tous beaucoup
d’idées, mais je n’aurais pas pensé qu’il y
avait autant de contraintes, de la
conception d’une exposition à sa
finalisation scénographique. Ce qui nous a
obligés à négocier, à nous confronter à
d’autres points de vue. En effet, il est
parfois difficile de répondre tant à une
demande privée qu’à un propos
ethnographique. Je pense toutefois que
l’expérience est une réussite. Une
exposition réfléchie, des savoirs acquis et
un processus relationnel fort.»

«Un regard critique»
Alessandra Bobbià, 25 ans, Neuchâtel,
master en ethnologie, 1ère année: «Pour
cette exposition, j’ai travaillé sur les ibeji. Avant
de développer des problématiques autour de
ces statuettes à l’effigie de jumeaux morts,
nous avons fait des recherches bibliographiques
sur ces pièces fascinantes. Le visiteur ignore tout
du travail qui se cache en amont d’une
exposition.
»L’art africain est un domaine qui nous est peu
familier. Lors des stages, on travaille
essentiellement sur des thèmes liés à notre
société actuelle. Mais, finalement, qu’on mette
en scène des téléphones mobiles, pour prendre
l’exemple d’un objet contemporain par
excellence, ou des œuvres d’art africain,
l’ethnologie a toujours pour but de montrer les
choses autrement, de les contextualiser et de
développer un regard critique sur ce qu’on est
habitué à considérer comme normal.»� CFA

= L’AVIS DE

YANN LAVILLE
CONSERVATEUR
ADJOINT AU MEN,
CHARGÉ DE
COURS, COACH
DES ÉTUDIANTS
POUR
L’EXPOSITION
«PIÈCES
RAPPORTÉES»

«Résultat
d’un bon niveau»
«Les étudiants ont dû jouer avec
des contraintes plus fortes que les
années antérieures: thèmes impo-
sés par la collection, nécessité de
documenter précisément les ob-
jets, soucis de respecter les inten-
tions de feu Fridel et Witold Grün-
baum.
»D’habitude, la marge de manœu-
vre est plus grande, mais il est in-
téressant d’apprendre à travailler
dans ces conditions: elles sont fi-
nalement plus proches de ce
qu’expérimentent les profession-
nels de musée au quotidien.
»Les étudiants ont en outre bénéfi-
cié de moyens logistiques supé-
rieurs à la normale, grâce notam-
ment à l’appui de la Fondation
Grünbaum.
»Au final, le résultat est d’un bon
niveau et soutient la comparaison
avec les autres expositions pré-
sentées dans notre institution. A ce
titre, il n’est pas vain de rappeler
que peu de musées offrent une
telle visibilité au travail des étu-
diants.»CH
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Neuchâtel, Musée d’ethnographie, à voir
jusqu’au 25 septembre, www.men.ch

INFO+
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• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati
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23
75

24

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct,
des conseils personnalisés

dans un garage
à taille humaine»

Prime
Euro-Bonus

jusqu’à

Fr. 3500.-
+ 4 roues

hiver
Validité: 30.11.2011

Prime
jusqu’à

Fr. 4500.-
Validité: 30.09.2011

132-235267

*Leasing (ou pr ime) valable pour la nouvel le Jazz essence jusqu’au 30.09.2011. Exemple de ca lcu l pour la Jazz 1.2 i « S » , 5 por tes , 66 kW, 90 ch, 1198 cm 3: pr ix ca ta logue

CHF 16 900.- net . Va leur de repr ise : CHF 7098.–. Pour un 1 er loyer facu l ta t i f de 20% du pr ix ca ta logue, 10 000 km par an et 48 mensua l i tés : leas ing CHF 172.–/mois . Coût annue l

to ta l : CHF 390.– (amor t issement et assurance de l ’ob je t de leas ing exclus ) avec un taux d‘ in térê t de 3,9% (taux ef fec t i f de 3,97%) . Aucun leas ing ne sera accordé s ’ i l occas ionne

le surendet tement de la cl ien te ou du cl ient . Consommat ion mix te (80/1268/CEE) : 5 ,3 l /100 km. Emiss ions mix tes de CO 2: 123 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 188 g/km) .

Ca tégor ie de rendement énergét ique: A . Photo : Jazz 1.4 i -VTEC Comfor t . * * Garant ie vo i ture neuve 3 ans ou 100 000 km.

HONDA JAZZ

OU PRIME DE
CHF 900.–

*

LEASING
3,9%

3 ANS DE GARANTIE**

16 900.– net
Dès
CHF

Garage des Eplatures, Haag SA
La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 925 08 08 • www.honda-eplatures.ch

13
2-

24
02

49

132-244514

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Alurecyclé:95%d'énergieéconomisé

Tubes, canettes, barquettes, feuilles, couvercles
de yogourts, capsules de café ou objets se
récupèrent mêmes sales

Recyclé, il permet de fabriquer des emballages
et des produits industriels

6

028-677727

Ed del ullandio odipit nonsequat. Exercil isisi.Etum ipismolendit lorperil iuscip erat. Nim ilismod oloreet, vero odit wissenim er irit, qui elit, quate dipsum at praesse doloreetuero dolor ad tate dolesenim zzrilit digna feu feu facipsum ver sim aci ercilit nullutpat. 

Ut aciduis nos et lore feummod dolessendit lan utpat in vulla con hendipisi.Accumsan vel essisse dit, suscil essim vulluptatuer il ex esto enis nonullaore con erostie eugait wis nos nonullaorper sim nullum niat. Met inim ilit irilis alit nullaortisit wis aut dunt at 

ex eugait, velenisl ercin hent irit lortisc ilisisi.Ilismodolor il duisis dolenis molestrud dolore dignibh etumsan vulla feum iriusci llaorer si.

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

www.citroen.ch€UROWIN DE CITROËN

* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er juillet au 31 août 2011. Exemple : Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, prix catalogue 

Fr. 38’640.–, remise Fr. 3’150.–, prime Eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’490.–; consommation mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Prix de vente 

conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. ** Prime valable sur les véhicules en stock uniquement.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+Fr. 5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à

������������	
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 47

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

Comment tuer son boss?
2e semaine - 14/14

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

VF ME au MA 15h, 20h30

La planète des singes:
les origines 3e 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 ME au MA 17h45. VE et SA 22h45

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

Cowboys & envahisseurs
1re semaine - 12/12

Acteurs: Harrison Ford, Daniel Craig.
Réalisateur: Jon Favreau.
PREMIÈRE SUISSE! Milieu des années 1800. Des
extraterrestres ont pour but d’envahir l’Ouest
américain et d’asservir l’Humanité. Mais les
cowboys et les Apaches ont d’autres plans.

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

Les Schtroumpfs - 3D
4e 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 ME au MA 15h15

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

Captain America - 3D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.

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...

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

Cars 2 - 3D 5e semaine - 7/7
EN DIGITAL 3D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF ME au MA 15h

Captain America - 2D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
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...

VF ME au MA 17h30

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

Un jour 1re semaine - 12/14
Acteurs: Anne Hathaway, Jim Sturgess.
Réalisateur: Lone Scherfig.
PREMIÈRE SUISSE! Emma et Dexter passent la
nuit ensemble après leur soirée de fin d’étude
et décident... de rester amis. Lui est insouciant
et frivole, elle est bourrée de complexes.
Pendant 20 ans, Dexter et Emma vont s’adorer,
se séparer, se détester, se manquer... finiront-ils
par comprendre qu’ils ne sont jamais aussi
heureux que lorsqu’ils sont ensemble?

VF ME au MA 17h45, 20h15.
JE, VE, LU et MA 15h15

Les Schtroumpfs - 2D
4e semaine - Pour tous

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

VF ME, SA et DI 15h15

The Green Lantern - 3D
4e semaine - 12/12

Acteurs: Blake Lively, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Martin Campbell.
EN DIGITAL 3D! Pour la toute première fois sur
grand écran, voici l’un des superhéros les
plus populaires de tous les temps. «Green
Lantern» met en vedette Ryan Reynolds dans
le rôle-titre et est réalisé par Martin Campbell.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h

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

La peau que j’habite 2e sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.

Réalisateur: Pedro Almodovar.
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 ME au MA 17h30, 20h30

The Zookeeper 2e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
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 ME au MA 15h15

Super 8 4e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h

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 ME au DI 18h15

Animal Kingdom 16/16
Réalisateur: David Michôd.
Acteurs: James Frecheville, Jack Weaver.
A la mort de sa mère, Joshua est recueilli par
les Cody, une tribu criminelle menée de main
de fer par sa grand-mère maternelle. Grand
adolescent hébété, Josh va devoir se
raccrocher à ses instincts moraux pour
survivre dans cet univers mafieux.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr SA et DI 16h

Lourdes 16/16
Réalisateurs: Jessica Hausner. Acteurs: Sylvie
Testud, Bruno Todeschini, Léa Seydoux.
Paralysée par une sclérose en plaques,
Christine participe à un pélerinage organisé à
Lourdes. Sans trop y croire, elle profite du
voyage pour se changer les idées. Un film
sensible qui questionne notre rapport au
corps, aux autres et aux miracles.

VO fr ME au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Captain America: the first avenger - 3D
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
Johnston
Cars 2 - 3D
Me-ma 15h. 7 ans. De J. Lasseter
La planète des singes
Me-ma 17h45. 12 ans. De R. Wyatt
La peau que j’habite
Je-ve, lu-ma 14h45. Me-ma 17h30, 20h15, VO.
16 ans. De P. Almodovar
Les schtroumpfs - 2D
Me, sa-di 15h15. Pour tous. De R. Yelchin
Harry Potter 7 - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De D. Yates
Tu seras mon fils
Me-ma 15h, 20h30. 10 ans. De G. Legrand
Melancholia
Me-ma 17h30. VO. 12 ans. De L. von Trier
Super 8
Ve-sa 23h. 12 ans. De J. J. Abrams

ARCADES (0900 900 920)
Cowboys et envahisseurs
Me-ma 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
Favreau
Les schtroumpfs - 3D
Me-ma 15h. Pour tous. De R. Yelchin

BIO (0900 900 920)
This must be the place
Me-ma 18h, 20h30. VO. 12 ans. De P.
Sorrentino
The zookeeper
Me-ve, lu-ma 15h30. Sa-di 14h15. 7 ans. De F.
Coraci
Mangrove
Sa-di 16h30. 10 ans. De F. Choffat

REX (0900 900 920)
Comment tuer son boss
Me-ma 15h30, 20h15. 14 ans. De S. Gordon
Medianeras
Me-ma 18h. 16 ans. De G. Taretto

STUDIO (0900 900 920)
Un jour
Me-ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans. De L.
Scherfig

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Une séparation
Ve-sa 20h30. Di 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le moine
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans. De D.
Moll

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La peau que j’habite
Me, je 20h. Ve 20h30. Sa 18h. Di 20h. 16 ans.
De P. Almodovra
Mes meilleures amies
Ve 17h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De P. Feig

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Cowboys et envahisseurs
Me-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans. De J.
Favreau
Voyez comme ils dansent
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De C. Miller

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Un baiser papillon
Me-je 20h. 7 ans. De K. Silla
Super 8
Ve-di 20h30. 12 ans. De J. J. Abrams

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La planète des singes: les origines
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. 12 ans. De R. Wyatt
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT /
CONFÉRENCE
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.

Daniel Chappuis, organiste
Collégiale.
«Un chemin vers l'impressionnisme».
Oeuvres de Boëly Franck et Vierne.
Ve 26.08, 18h30.

«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.

Kiosk-Art
Les Jeunes-Rives (bord du lac, sous les
saules).
Abraxas
Ve 26.08, 19h.
Fox kijango
Sa 27.08, 19h.
La bande à mani
Di 28.08, 19h.

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

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

Musée d’art et histoire
«Entrez libres». Par les artistes de Visarte
Neuchâtel.
Jusqu’au 04.09.
«Gérard Schneider, grands gestes
pour
un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.

«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

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

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.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du
mois (toute l’année) et le 3e samedi du
mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois d’août: «Astrolabe persan
en laiton à cinq disques, XVIIIème siècle».
Jusqu’au 31.08.
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH et
propose 4 vitrines thématiques en lien avec
l’histoire hologère et sociale de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Philadelphia 1876: Le défi américain en
horlogerie».
Jusqu’au 30.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire du
chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
Ma-di 10h-17h.

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

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

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 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

EXPOSITIONS
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.
«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.
«Impressions de Pelleas». Avec Philippe
Cantor.
Je 25.08, 21h.
«Infini». Avec Samuel Blaser, trombone et
Marc Ducret, guitare.
Ve 26.08, 21h.

COLOMBIER

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

COURT

FESTIVAL
Estivales musicales
Temple. Festival de musique de chambre
de la Vallée de Tavannes.
Me 24.08, je 25.08, ve 26.08, sa 27.08, 20h. Di
28.08, 17h. Ve 02.09, 20h30. Sa 03.09, lu 05.09,
ma 06.09, me 07.09, 20h.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Pierre-Alain Michel, peinture.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 25.09.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Installation de l'ancienne horloge de 1890
de la tour de la garde au musée après
rénovation, avec animations pédagogiques.

(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

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.

MÔTIERS

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

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

NOIRAIGUE

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Salle dédiée à Oscar

Huguenin. Ancienne horloge du clocher
du temple.
Exposition temporaire «Vieilles rôtissoires,
moulins anciens, cafetières surprenantes».
Jusqu’au 31.10.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h.

SAINT-SULPICE

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

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.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Coglau, peintures. Annick Glauser, dessins
et gravures.
Lu-ve 8h-18h. Di 14h-18h. Jusqu’au 16.09.

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.

LA TÈNE
Théâtre
ambulant
au camping
Après Le Locle en juillet
dernier, la compagnie Pas
de deux fera escale au cam-
ping de La Tène vendredi à
19h30 et samedi à 17h avec
son spectacle «Le violon de
fortune». Fidèle à la tradi-
tion du théâtre ambulant,
cette petite troupe établie
au Tessin propose des spec-
tacles tout public sous les
étoiles. Sa dernière créa-
tion en forme de conte poé-
tique mêle tous les arts vi-
vants, théâtre, chant,
musique, acrobatie et
danse. Pour petits et grands
à partir de 6 ans. �RÉD

●+ Marin-Epagnier, camping de
La Tène, vendredi à 19h30, samedi
à 17h, infos au 079 475 19 60

NOTRE SÉLECTION

AGENDA



VINCENT ADATTE

Après avoir été un brin subli-
mé par l’écran géant de la Piazza
Grande de Locarno et la pré-
sence de ses interprètes Harri-
son Ford, Daniel Craig et Olivia
Wilde (très détendus, au point
de n’avoir presque rien à dire), le
sixième long métrage de Jon Fa-
vreau sort de manière massive
sur les écrans romands. Adap-
tant le roman graphique de
Scott Mitchell Rosenberg, le
réalisateur de «Iron Man»
(2008) avait entre les pattes une
proposition cinématographique
inédite et plutôt excitante, con-
sistant à apparier le western et la
science-fiction, deux genres qui

n’avaient jusqu’alors guère frayé
ensemble. Malheureusement, la
greffe ne prend pas, surtout
dans la seconde partie du film.

Nous sommes en l’an de grâce
1875. Le dénommé Jake Loner-
gan (D. Craig) se réveille en
plein désert du Nouveau-Mexi-
que, blessé, sans bottes ni cha-
peau. Souffrant d’amnésie, il
fixe avec un air étonné l’étrange
bracelet futuriste qu’il porte au
poignet et dont il ne peut se dé-
barrasser. Peu après, malgré son
état de grande faiblesse,
l’homme arrive à terrasser et dé-
trousser à lui seul une bande de
voleurs qui lui cherchait noise,
avant de rallier Absolution, une
bourgade qui vit sous la coupe

du colonel Dolarhyde (H. Ford),
un riche éleveur de bétail peu
causant. Le climat y est fort peu
jouasse, d’autant que certains
habitants disparaissent sans lais-
ser de traces, tandis que le bétail
trépasse bizarrement. Dans un
premier temps, le film entre-
tient habilement le mystère, no-
tamment sur la raison de la pré-
sence répétée d’Ella (Olivia
Wilde), une jeune femme de ca-
ractère, habillée comme une
mormone et qui n’a de cesse
d’attirer l’attention de Jake. Tout
en levant progressivement le
voile sur les implications des
uns et des autres, Favreau
s’amuse de façon très communi-
cative à tirer le portrait grossis-

sant d’un Ouest de légende, avec
ses archétypes forgés par un siè-
cle de cinéma, comme le tenan-
cier du saloon, le shérif incor-
ruptible, le petit orphelin
admiratif, le pasteur peu ortho-
doxe ou encore l’indien de ri-
gueur…

Le grand vacarme
Le charme est toutefois rompu

par la présence toujours plus in-
vasive des extraterrestres saisis
par la fièvre de l’or. Sur leurs drô-
les d’engins volants, ces créatu-
res monstrueuses se plaisent à
ridiculiser les canassons des
cow-boys dont ils s’emparent
grâce à leurs lassos high-tech.
Rassurez-vous, oubliant leurs

querelles de voisinage et n’écou-
tant plus que leur courage, à
l’exemple de leurs aïeux du
«Train sifflera trois fois» (1952)
de Fred Zinnemann, les bons,
les brutes et les truands vont
faire cause commune (Apaches
compris) pour tenter de bouter
les aliens hors du territoire éta-
sunien. Partant, le film s’abîme
dans le vacarme assourdissant et
monotone du classique block-
buster estival, enfilant les mor-
ceaux de bravoure comme sur
un collier de perles en toc.�

De Jon Favreau, avec Daniel Craig,
Harrison Ford, Olivia Wilde, Sam
Rockwell...

INFO+

LE MAG CINÉMA 1. La planète des singes:
les origines (N)
2. Les Schtroumpfs(1)
3. Super 8 (2)
4. Harry Potter 7: Les reliques
de la mort 2e part. (3)

5. Mes meilleures amies (38)
6. Bad Teacher (5)
7. Cars 2 (4)
8. Melancholia (39).
9. Green Lantern (6)
10. M.Popper et ses pin-

gouins (7)
(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Les singes plus doués que les hommes
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À L’AFFICHE

Souffrant de sclérose en plaques, une
jeune femme en fauteuil roulant (Syl-
vie Testud) accomplit le pèlerinage de
Lourdes, histoire de sortir de chez elle.
Incrédule, elle n’en attend rien, mais
se plie aux divers rituels qui laissent
espérer le miracle. Avec une acuité
extraordinaire, la réalisatrice Jessica
Hausner dépeint un milieu très peu
transcendant que l’hypothèse d’une
guérison ne met guère en joie… L’un
des tout grands films du moment!�
VAD

de Jessica Hausner, avec Sylvie Testud,
Bruno Todeschini, Léa Seydoux…

«Lourdes»

Après «Il Divo», biopic sur l’inoxyda-
ble Giulio Andreotti, le réalisateur ita-
lien Paolo Sorrentino a fait la grande
traversée pour filmer les pérégrina-
tions américaines de Cheyenne, un
ex-rockeur angoissé à l’allure gothi-
que et à la voix fluette poursuivant
une pseudo-vengeance héritée de
son père… Quête initiatique tragi-co-
mique et antidépressive, ce film est
servi par un Sean Penn au sommet
de son art et affublé d’une musique
new wave envoûtante.� RCH

de Paolo Sorrentino, avec Sean Penn,
Frances McDormand, Judd Hirsch…

«This Must Be
the Place»

Propriétaire d’un domaine viticole
mythique du Bordelais, Paul de Mar-
seul (Niels Arestrup) n’a que mépris
pour son fils Martin (Lorànt Deutsch),
lui déniant toute légitimité à reprendre
son entreprise. A la veille des ven-
danges, son régisseur François (Pa-
trick Chesnais), un homme indispen-
sable, lui annonce qu’il a le cancer…
Chronique d’une famille minée par
les non-dits, «Tu seras mon fils» a la
robe très sombre, mais manque un
peu de bouquet.� VAD

de Gilles Legrand, avec Niels Arestrup,
Lorànt Deutsch, Patrick Chesnais…

«Tu seras
mon fils»

Venu de la pub, le réalisateur
argentin Gustavo Taretto avait
conquis les festivals avec un
court métrage intitulé «Media-
neras». Après avoir reçu plus de
quarante prix, dont le Lion d’or à
Berlin en 2002, il a choisi
d’adapter le court en long. Mal-
gré cet exercice d’équilibrisme
qui se révèle souvent périlleux,
le résultat est plutôt convain-
cant.

Chiens suicidaires
Le prologue du film postule

avec un cynisme respectueux et
un humour burlesque que les
trois millions d’habitants de
Buenos Aires se sentent seuls
parce qu’ils vivent dans des
gratte-ciels anarchiques, où
même les chiens se suicident!

«Medianeras» (littéralement
«les murs mitoyens») raconte
alors la rencontre à venir de
deux voisins solitaires que tout,
et surtout le montage, rappro-
che.

Beauté plastique
Dépressif, enfermé dans son

40 mètres carrés, Martín vit en
ligne: le nez sur son ordi, il
chatte et joue nuit et jour. De
l’autre côté des murs, il y a Ma-
riana: elle aligne les rendez-
vous foireux, préférant se con-
fier aux mannequins qu’elle
dispose dans les vitrines des ma-
gasins.

Jouant avec les matériaux
(jeux vidéo, dessins animés,
photographies, fonds d’écran),
le réalisateur exprime alors

l’isolement paradoxal relatif aux
moyens de communication mo-
dernes. Cependant, au-delà de
cette rengaine et de la romance
un peu prévisible, le film séduit
grâce à la beauté plastique qui
émane des façades d’immeu-
bles.

Dès lors que les herbes folles
poussent dans les murs lézar-
dés, Buenos Aires apparaît bien
plus charmante qu’il n’y parais-
sait. A la faveur d’une esthéti-
que très soignée, cette chroni-
que de la solitude urbaine
produit un effet assez revitali-
sant!� RAPHAËL CHEVALLEY

«MEDIANERAS»

Les murs se lézardent à Buenos Aires

Deux êtres paumés dans le brouhaha de la capitale argentine. TRIGON-FILM
De Gustavo Taretto, avec Javier Drolas,
Pilar López de Ayala, Inés Efron…

INFO+

«COW-BOYS ET ENVAHISSEURS» Des extraterrestres plutôt belliqueux s’en prennent aux archétypes burinés
du Far West. Il semble hélas que le western ne soit pas soluble dans la science-fiction. Bancal.

Un bon «alien» est un «alien» mort

Jake Lonergan (Daniel Craig), qui a tout oublié de son passé, rencontre la mystérieuse Ella (Olivia Wilde). UNIVERSAL



LIBYE
Le QG de Kadhafi tombe
Les troupes rebelles ont réussi
à pénétrer dans le complexe
résidentiel de Mouammar
Kadhafi à Tripoli. Ils en ont pris
le contrôle après plusieurs heures
de combats acharnés. PAGE 19
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le site je-veux-voter.ch a été mis en ligne pour ouvrir
la voie des votations aux personnes ayant des difficultés de lecture et d’écriture.

Les voix des illettrés comptent
SÉLIM BIEDERMANN

L’absentéisme aux élections
n’est pas uniquement dû au dés-
intérêt de la vie politique. Beau-
coup de citoyens se heurtent à
l’obstacle que représentent les
bulletins de vote, et rechignent
par conséquent à donner leur
voix. De grosses difficultés appa-
raissent en effet lorsqu’il est
question de déchiffrer le maté-
riel reçu à la maison. Et le simple
fait d’écrire noir sur blanc ses
opinions s’avère compliqué dans
plusieurs cas.

En Suisse, quelque 350 000
électeurs potentiels ne votent
pas à cause de leur difficulté à
lire et à écrire, selon les derniè-
res études effectuées par l’Office
fédéral de la statistique. Un nom-
bre éloquent: la part de la popu-
lation atteinte d’illettrisme est
conséquente. Et «les informa-
tions officielles pour les élections
sont souvent assez compliquées»,
témoigne Marija Bojanic, de la
Fédération suisse pour la forma-
tion continue (FSEA).

Une aide concrète
C’est pourquoi ladite fédéra-

tion a développé et mis sur pied
un projet destiné principale-
ment aux personnes en situation
d’illettrisme dans le cadre des
prochaines élections fédérales.
Afin que chacun puisse élire le
nouveau Parlement le 23 octo-
bre, le site internet www.je-veux-
voter.ch est en ligne depuis mer-
credi dernier. «L’idée est d’offrir
quelque chose de concret pour que
ces personnes puissent s’informer

par elles-mêmes», explique Mari-
ja Bojanic, qui a collaboré à ce
projet. «Le but est d’augmenter
leur participation aux élections.»

Difficile de rendre la future vo-
tation plus claire. Le site donne
des informations essentielles, de
manière succincte et politique-
ment neutre. Et cela quasiment
sans textes. Afin d’aider au mieux

les adultes en difficulté à prendre
leurs droits politiques en consi-
dération, des vidéos expliquent
comment remplir un bulletin de
vote correctement. «Chaque voix
compte!» A peine arrivé sur le
site, un monsieur articule lente-
ment, d’une voix suave, et ac-
compagne l’internaute durant sa
navigation: «Nous vous aiderons
pas à pas avec ces élections et nous
vous montrerons pourquoi il est im-
portant de voter.»

Quelques clics et le tour est
joué! Je-veux-voter.ch se décline
en trois volets. En plus de «com-
ment voter» et «pourquoi vo-
ter», un troisième chapitre offre
une plongée dans les coulisses
du Parlement. «Le site est né pour
les personnes qui ont des difficultés
à lire, mais il touche beaucoup de
publics cibles. Il est aussi utile pour

les gens qui ne comprennent pas
bien comment faire», relève Mari-
ja Bojanic. Et ces derniers sont
nombreux. Lors de chaque vota-
tion, plus de 1000 bulletins ne
sont pas valables en Suisse.

Interpeller
le monde politique
L’illettrisme n’empêche donc

pas l’accès à internet. Car, malgré
la limpidité du contenu, il s’agit
tout de même d’entrer une
adresse ainsi que de lire quelques
mots. «Il faut bien faire la diffé-
rence avec l’analphabétisme. Il y a
des personnes atteintes d’illettrisme
qui utilisent internet, en allant sur
des sites quand même faciles. D’au-
tres y vont en se faisant aider.»

Je-veux-voter.ch, qui est au
summum de la facilité de com-
préhension, est la pointe de l’ice-

berg du projet «Illettrisme et
droits politiques», financé par
l’Office fédéral de la culture et
mené en collaboration avec la
Chancellerie fédérale, le centre
pour la démocratie à Aarau ainsi
qu’avec la Fédération suisse Lire
et Ecrire. Ce projet a pour but
d’interpeller le monde politique,
«afin qu’il soit conscient du pro-
blème», souligne l’employée de la
FSEA. «Certains partis sont plus
sensibles à l’illettrisme que d’autres,
qui reconnaissent toutefois la pro-
blématique.»

Après les élections fédérales, le
site disparaîtra. Et ce malgré les
quelques informations générales
sur les votations qui y figurent.
Par le biais de cette initiative, la
FSEA aura en tout cas rendu ser-
vice à la démocratie, tendant la
main à ceux qui restent exclus.�

Le site offre également une plongée dans les coulisses du Parlement. KEYSTONE

16% de la population âgée
entre 16 et 65 ans, soit environ
800 000 âmes, est au niveau
le plus bas en littératie de
textes suivis, ce qui est
synonyme de réel handicap.
Un texte, même rudimentaire,
posera d’insurmontables
problèmes de compréhension.
Pourtant, une forte majorité de
ces personnes a suivi huit ou
neuf années d’école obligatoire
dans notre pays.

14% de cette même tranche
de la population suisse aura
des soucis similaires en
littératie de textes
schématiques.

9% de ceux-ci connaissent de
grosses difficultés dans le
domaine de la numératie.

20% des jeunes quittent l’école
avec des connaissances
insuffisantes en lecture et en
écriture.

20% des adultes vivant en
Suisse ne savent pas trouver
un numéro de téléphone dans
un annuaire.

50% des adultes entre 16
et 65 ans ne possèdent pas les
compétences requises pour
affronter le quotidien sans
difficulté.� SBI

L’ILLETTRISME
EN SUISSE

La Fédération suisse pour la formation continue (FSEA)
s’engage dans divers projets pour la promotion des compéten-
ces de lecture et d’écriture des adultes ainsi que dans d’autres
domaines de base. Elle comprend plus de 570 membres, qui
sont des prestataires privés et publics de formation conti-
nue, des personnes individuelles, des fédérations et des dé-
partements de formation continue d’entreprises.

L’association faîtière de la formation continue en Suisse
prend publiquement position en faveur d’un système effi-
cace et durable. Elle soutient la mise en réseau de ses mem-
bres par des projets nationaux et internationaux, des confé-
rences et des journées d’information. La FSEA s’engage
également pour un haut niveau des offres dans notre pays,
afin que chacun puisse accroître ses capacités personnelles et
professionnelles. L’apprenant travaille de manière globale
au développement de sa personnalité, indépendamment de
son âge et de l’objectif pour lequel les nouvelles compétences
sont acquises.� SBI

Les compétences des adultes accrues grâce à la FSEAVOTE OBLIGATOIRE
En Suisse, le canton de Schaffhouse
est le seul qui connaisse le vote obli-
gatoire, introduit en 1876. Depuis
lors, l’abrogation de cette disposition
a été repoussée à plusieurs reprises
par le Parlement cantonal et une fois
par référendum. L’obligation s’appli-
que à toutes les consultations électo-
rales, qu’elles se déroulent au ni-
veau fédéral, cantonal ou municipal.
Mais elle ne concerne pas les ci-
toyens de plus de 65 ans et n’est pas
opposable aux personnes qui peu-
vent présenter une excuse recevable
dans les trois jours suivant l’élection.
Quant à ceux qui ne se sont pas ren-
dus aux urnes, ils doivent payer une
amende de trois francs!� SBI

Il ne faut pas mélanger an-
alphabétisme et illettrisme.
Le premier de ces deux ter-
mes s’adresse aux person-
nes qui n’ont pas ou pres-
que pas été scolarisées et
qui n’ont jamais appris à lire
et à écrire. Au contraire, l’il-
lettré connaît les lettres et
peut noter des mots, mais
c’est l’enchaînement des
phrases qui lui paraît insur-
montable. � SBI

L’ANALPHABÉTISME

�«Certains partis sont
plus sensibles à l’illettrisme
que d’autres, qui reconnaissent
toutefois la problématique.»
MARIJA BOJANIC COLLABORATRICE À LA FSEA
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DEUXIÈME PILIER Les pertes subies par les caisses de pensions relancent la discussion.

La pression sur les rentes s’accentue
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le 7 mars 2010, le Conseil fé-
déral et les partis bourgeois su-
bissaient de plein fouet le ver-
dict des urnes. La réduction du
taux de conversion du 2e pilier,
synonyme de baisse des rentes,
était balayée par 72,7% des suf-
frages et l’ensemble des can-
tons. Une victoire éclatante
pour la gauche rose-verte et les
syndicats qui avaient lancé le
référendum. Une année plus
tard, l’heure n’est plus à l’eu-
phorie pour les vainqueurs de
2010. L’ébranlement de la
bourse et la crise du franc fort
ont mis à mal les réserves des
caisses de pensions. «De nom-
breuses caisses risquent de devoir
engager de nouvelles mesures
d’assainissement», note dans
son blog l’économiste en chef
de l’Union syndicale suisse Da-
niel Lampart. Résultat: la dis-
cussion sur la baisse du taux de
conversion revient sur le tapis
plus tôt que prévu. La gauche
est mise au défi de trouver un
modèle permettant de limiter
la casse pour les assurés.

La situation actuelle est vécue
par les perdants d’hier sur le
mode du «je vous l’avais bien
dit». «Les événements montrent
que c’est nous qui étions dans le
vrai», souligne l’UDC vaudois
Guy Parmelin. «Les faits ont la
vie dure», renchérit le président
du PDC Christophe Darbellay.
Le Parti libéral radical a déjà
décidé de mettre sur pied un
groupe de travail chargé de
faire des propositions. Per-
sonne ne prendra cependant le
risque de proposer des mesures
impopulaires avant les élec-

tions fédérales. Par chance, le
rapport de l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) qui
servira de base à la discussion
est attendu pour la fin de l’an-
née seulement.

Le statu quo
n’est pas tenable
Le projet rejeté par le peuple

prévoyait une baisse de 6,8% à
6,4% du taux de conversion.
Pour le directeur de l’OFAS
Yves Rossier, le statu quo n’est

pas tenable. «Il faudrait des ren-
dements durables de l’ordre de
4,5% à 5% pour éviter d’abaisser
le taux de conversion. Or nous
sommes aujourd’hui à 2% et la
moyenne des dix dernières an-
nées est d’environ 2,5%. L’instabi-
lité du système péjore la situation.
Les caisses ont été soumises à plu-
sieurs chocs boursiers en l’espace
de quelques années et elles n’ont
plus de réserves». Selon lui, on
peut tout au plus discuter de
mesures d’accompagnement

comme une augmentation des
cotisations qui permettrait
d’éviter une baisse des rentes.
Mais ce n’est pas non plus la pa-
nacée car une hausse des coti-
sations exercerait une pression
sur les salaires.

L’USS reconnaît l’importance
du problème. «L’appréciation du
franc depuis la fin 2009 a fait per-
dre un quart de leur valeur aux
placements en monnaie étran-
gère», écrit Daniel Lampart.
«Cela représente 50 milliards de

francs. Les récentes chutes du
cours des actions en bourse ont
entraîné une perte comptable
supplémentaire d’environ 40 mil-
liards».

Pour une approche globale
Le vice-président du PS Sté-

phane Rossini ne se voile pas
davantage la face. «La situation
est sérieuse», souligne-t-il. «Le
raccourcissement des cycles et la
baisse des rendements ne nous
permettent pas d’échapper à la
discussion». Le conseiller natio-
nal valaisan refuse cependant
de se laisser enfermer dans une
discussion mathématique sur
la réduction du taux de conver-
sion. «Nous avons bientôt ren-
dez-vous avec le conseiller fédéral
Didier Burkhalter pour parler de
la 12e révision de l’AVS. Il faut
profiter de cette réforme pour ré-
fléchir à une approche globale. Je
songe à un rééquilibrage du 1er
pilier (AVS) et du 2e pilier (cais-
ses de pensions). Ce qui compte
pour le citoyen, c’est l’ensemble
des ressources dont il bénéficiera
à l’âge de la retraite. Or l’AVS est
moins sensible aux aléas de la
conjoncture.»
Yves Rossier n’est pas opposé à

la discussion mais il fait remar-
quer qu’un transfert de cotisa-
tion n’aurait pas forcément l’ef-
fet escompté. «Tout le monde
touche l’AVS alors que seules les
personnes exerçant une activité
professionnelle disposent d’un se-
cond pilier. L’augmentation de la
rente AVS serait donc inférieure à
la baisse des rentes du deuxième
pilier». Le PS n’en a cure. Il
cherche avant tout à revaloriser
la retraite des petits revenus qui
ont peu ou pas du tout de se-
cond pilier.�

L’ébranlement de la bourse et la crise du franc fort ont mis à mal les réserves des caisses de pensions. La situation reste tendue. KEYSTONE

�«Les chutes
des bourses ont
entraîné une
perte d’environ
40 milliards.»
DANIEL LAMPART
ÉCONOMISTE EN CHEF DE L’USS

«Nous sommes tellement bons
que nous ne voyons pas que nous
sommes en train de perdre du ter-
rain». Christian Keuschnigg, di-
recteur de l’Institut d’économie
financière et de droit financier à
l’Université de Saint-Gall (HSG)
a exprimé ses craintes, hier à Zu-
rich, de voir les entreprises suis-
ses délocaliser leur recherche et
leur développement à l’étranger.
Selon une étude de son institut
et de la société de conseil
KPMG, le mouvement a déjà
commencé.

Avec une proportion de 2,2%
du produit intérieur brut (PIB),
ou 12 milliards de francs pour
l’année 2008, les dépenses des
entreprises consacrées en Suisse
à la recherche et au développe-
ment sont parmi les plus élevées
du monde. «Mais ces investisse-
ments sont surtout le fait des gran-
des entreprises», explique Chris-
tian Keuschnigg. «Et ces sociétés
n’hésitent pas à déplacer leurs acti-
vités de recherche à l’étranger.»

Selon un sondage de la Cham-
bre de commerce Suisse-Etats-
Unis,prèsde60%desentreprises
interrogéesprévoientdedélocali-
ser leurs activités de recherche

ces cinq à dix prochaines années.
Pour KPMG et la HSG, la raison
à ces transferts est à chercher
dans la quasi-inexistence, en
Suisse, d’allégements fiscaux ci-
blés pour la recherche et le déve-
loppement des entreprises. Les
auteurs de l’étude proposent un
modèle prévoyant, entre autres
mesures, une déduction de
130% des dépenses de recherche
et développement, sans limite
supérieure, au lieu de la compta-
bilisation à 100%, au titre de
charges, en vigueur actuelle-
ment.

Petites PME
soutenues davantage
Le taux de réduction devrait

être porté à 170% pour les PME
investissant un montant infé-
rieur à 10 millions de francs
dans le domaine de la recher-
che. «Les petites entreprises inno-
vatrices ont souvent des difficultés
à accéder aux capitaux», a expli-
qué Andreas Müller, expert en
fiscalité d’entreprise chez
KPMG. «Il serait aussi judicieux
de leur verser en espèces les allége-
ments fiscaux non utilisés, pour ne
pas freiner leur innovation.»

La perte fiscale qu’entraînerait
ce nouveau système, que les au-
teurs de l’étude évaluent entre
500 millions et un milliard de
francs, «sera compensée par la
création d’emplois et l’attrait plus
grand de la Suisse pour la recher-
che et le développement», assure
Jörg Walker, directeur de la sec-
tion taxation de KPMG.

Le Conseil des Etats devra pro-
chainement traiter une motion
de l’UDC Thomas Hurter de-
mandant également des allége-
ments fiscaux pour la recherche
et le développement des entre-
prises. Le Conseil national
l’avait approuvée en avril der-
nier, mais la commission prépa-
ratoire de la Chambre des can-
tons a déjà proposé son rejet.

L’étude a été lancée bien avant
la discussion actuelle sur la lutte
contre le franc fort. «Notre pro-
position n’a rien à voir avec le pa-
quet de deux milliards de francs
proposé par le Conseil fédéral.
Mais avec notre système, nous
n’aurions peut-être pas perdu les
budgets de recherche et de déve-
loppement qui ont déjà quitté la
Suisse», a souligné Jörg Walker.
� AG - LA LIBERTÉ

FISCALITÉ Mieux soutenir la recherche et le développement.

Garder les innovateurs en Suisse
CONSOMMATION

Retour à la viande de chèvre
Alors que la viande de che-

vreau était répandue jadis, on ne
consomme plus guère qu’un ca-
bri à Pâques aujourd’hui. Les
producteurs souhaitent que les
jeunes chèvres fassent leur re-
tour dans les assiettes helvéti-
ques, par exemple sous la forme
d’un cabri d’automne.

Des représentants de la Fédé-
ration suisse des éleveurs de
chèvre (FSEC), de la Guilde
suisse des restaurateurs-cuisi-
niers et de l’organisation ProS-
pecieRara ont vanté hier devant
la presse les qualités de cette
spécialité, la présentant comme
la meilleure viande de cabri.

Confirmant leur réputation de
gourmets parmi les ruminants,

les jeunes chèvres ont passé l’été à
lamontagne,oùellesontbrouté le
fleuron des herbes. Ceci aroma-
tise particulièrement leur chair,
selon Christian Zufferey, mem-
bre de la direction de la FSEC

De plus, la production est très
écologique: les animaux sont
élevés dans des conditions natu-
relles et la viande est proposée
par des producteurs locaux, ce
qui évite de longs transports.

Historiquement, la viande de
chèvre – la «vache du pauvre» –
était surtout appréciée par les
couches défavorisées ou dans les
régions arides. Depuis le 18e siè-
cle, on ne consomme pratique-
ment plus que la viande des jeu-
nes bêtes.

La viande de chèvre pourrait refaire son apparition. KEYSTONE

MÉDIAS
AZ Medien achète
TeleBärn et TeleZüri
Tamedia a trouvé un acheteur
pour ses deux chaînes de
télévision. Le groupe argovien AZ
Medien, déjà propriétaire de la
chaîne argovienne Tele M1,
reprend TeleZüri et TeleBärn.
L’éditeur zurichois avait fait savoir
au printemps qu’il voulait se
séparer de ses activités
audiovisuelles. La vente de
TeleZüri et de TeleBärn constitue
le premier pas vers dans ce sens,
a indiqué à l’ats Christoph
Zimmer, porte-parole de Tamedia.
L’avenir des chaînes de radio
Radio 24 et Capital FM sera scellé
dans le courant du dernier
trimestre 2011.� ATS

ORBE
Policiers blessés
à l’huile bouillante
Deux gendarmes du DARD ont
été blessés hier lors d’une
intervention pour violences
domestiques à Orbe (VD). Le mari
violent leur a versé de l’huile
bouillante dessus. Profitant de la
confusion, il a pris la fuite par un
velux donnant sur le toit, puis a
rejoint l’immeuble voisin et est
descendu dans la rue et a
démarré sa voiture.� ATS
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LIBYE Les insurgés sont entrés dans le quartier général de Kadhafi, sans mettre la main
sur le Guide. De violents combats continuaient à faire rage dans la capitale.

Les rebelles maîtres de Tripoli
TRIPOLI
PIERRE PRIER - LE FIGARO

Est-ce la fin des combats? Les
rebelles se sont engouffrés hier
dans le QG de Kadhafi à Tripoli,
la caserne de Bab al-Aziziya.
Certains d’entre eux condui-
saient les voiturettes de golf
dont Kadhafi se servait pour se
déplacer à l’intérieur de cet
énorme complexe, doté d’un
double mur d’enceinte. Les in-
surgés se sont emparés de stocks
d’armes, alors que plusieurs
morts jonchaient le sol, selon
un correspondant de l’AFP.

Parmi les insurgés se trou-
vaient des combattants venus
de l’enclave de Misrata, la ville
assiégée, à 200 km à l’est de Tri-
poli, dont les combattants ont
fini par ouvrir la route vers la ca-
pitale.

Le mystère Seïf
Ultime rebondissement après

48 heures mouvementées et
confuses? Dimanche soir,
quand une colonne d’insurgés
était arrivée sur la place Verte,
au centre de Tripoli, on avait cru
le régime définitivement tom-
bé. Mais lundi, sous le feu d’une
contre-attaque des kadhafistes,
les rebelles avaient reflué. On a
alors craint le scénario du pire,
celui d’une guerre urbaine pro-
longée.

D’autant plus que, dans la nuit
de lundi à hier, un coup de théâ-
tre a fait vaciller toutes les certi-
tudes: les journalistes étrangers
cantonnés sous surveillance à
l’hôtel Rixos, un établissement
de luxe à l’écart du centre-ville,
ont vu avec stupeur débarquer
Seïf al-Islam Kadhafi. Recon-

naissable entre mille avec son
crâne rasé, ses lunettes d’intel-
lectuel et la barbe noire fournie
qu’il a laissée pousser depuis le
début du conflit. Le Conseil na-
tional de transition (CNT), or-
gane politique des rebelles, avait
pourtant annoncé son arresta-
tion la veille. «Je suis là pour dé-
mentir les mensonges», a dit Seïf,
vêtu d’un tee-shirt beige et d’un
pantalon de treillis.

Le fils du colonel, «modernisa-
teur» souvent présenté comme
le dauphin de son père, a en-
suite entraîné les journalistes à
travers les rues de la capitale.

«Tripoli est sous notre contrôle.
Que tout le monde soit rassuré.
Tout va bien à Tripoli», affirmait-
il.

Évasion de l’aîné
Les journalistes embarqués

dans le convoi ont alors traversé
des quartiers toujours aux
mains des forces fidèles à
Kadhafi. Seïf al-Islam est des-
cendu de son 4x4 blanc pour sa-
luer des haies de jeunes Libyens
en armes, les bras levés pour for-
mer le V de la victoire. Le péri-
ple s’est terminé dans la caserne
de Bab al-Aziziya. Là, Seïf a juré
de continuer la lutte, affirmant
que son père était toujours à Tri-
poli et que ses troupes avaient
laissé entrer les rebelles dans la
capitale pour mieux les piéger.
«Une ruse», assurait-il.

Mais le colonel lui-même res-
tait invisible. Sa présence à Tri-
poli semblait moins que cer-
taine. Le Guide était peut-être
hier au milieu des tribus qui lui
restaient favorables, au sud de
Tripoli. Quant à Seïf al-Islam,
après la chute de la caserne, on
était hier sans nouvelles de lui.

Sa réapparition subite avait un
instant semé la confusion et fait
douter, une fois de plus, du con-
trôle de la direction rebelle sur
les événements.

L’Otan et la Cour pénale inter-
nationale se sont montrées em-
barrassées. Le porte-parole de la
CPI, qui avait annoncé l’arresta-
tion de Seïf al-Islam et demandé
son transfert immédiat à
La Haye, a dû faire machine ar-
rière, affirmant qu’il n’avait fait
que citer le CNT. L’organe politi-
que des rebelles, toujours instal-
lé à Benghazi, à 1000 km de Tri-
poli, n’avait hier pas réagi
officiellement. Seïf avait-il été
arrêté puis libéré? N’avait-il ja-
mais été capturé?

La gêne des rebelles semblait
d’autant plus forte qu’un
deuxième fils de Kadhafi, Mo-
hammed, enfant unique de son
premier mariage, s’était appa-
remment «évadé». Mohammed
avait pourtant été arrêté diman-
che, en direct sur la chaîne pan-
arabe al-Jezira, à laquelle il était
en train d’accorder une inter-
view. Au contraire de ses autres
frères, l’aîné des Kadhafi ne

jouait aucun rôle politique, se
contentant de diriger les télé-
coms libyennes.

Que s’est-il passé? «J’ai reçu
plusieurs scénarios sur l’évasion
de Mohammed. Il y a énormé-
ment de questions qui restent sans
réponse: je n’ai pas compris no-
tamment comment il avait conser-
vé des gardes armés à ses côtés
après son arrestation», s’est inter-
rogé un responsable du CNT.

Poches de résistance
Hier soir, des poches de résis-

tance et des tireurs isolés subsis-
taient dans certains secteurs du
complexe de Bab al-Aziziya.
Mais, à New York, le représen-
tant de l’opposition libyenne au-
près de l’ONU, Ibrahim Dabba-
chi, a en revanche assuré que la
totalité du complexe était aux
mains des insurgés et que tout le
pays serait libéré dans les
72 heures.

Le régime de Kadhafi a aussi
cédé du terrain à l’est, où les re-
belles avançaient vers le port pé-
trolier de Ras Lanouf. Objectif:
Syrte, ville d’origine de Kadhafi.
Un symbole de plus.�

Un portrait de Kadhafi est décroché dans un grand hôtel de Tripoli, un acte plus que symbolique. KEYSTONE

LA SUISSE RENDRA RAPIDEMENT LES FONDS BLOQUÉS
Dès la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Suisse pourra rapidement
rendre les 650 millions de francs bloqué à la Libye. «Aussitôt que les sanctions
de l’ONU seront levées, l’argent sera débloqué», a indiqué Roland E. Vock,
chef de la division sanctions au secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). «Nous
partons du principe que les sanctions financières du Conseil de sécurité de
l’ONU peuvent être rapidement assouplies. La plus grande partie des 650 mil-
lions est propriété d’entreprises d’Etat libyennes, les procédures de restitution
n’exige pas de long processus, comme c’est le cas pour l’argent des poten-
tats.» Les sommes retenues concernent essentiellement la Banque centrale de
Libye et la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC).� ATS

STRAUSS-KAHN Abandon des charges contre l’ancien président du FMI.

La fin du cauchemar pour DSK
La procédure pénale pour agres-

sion sexuelle visant Dominique
Strauss-Kahn aux Etats-Unis s’est
conclue hier par l’abandon des
poursuites et le refus de désigner
unprocureurspécial.L’affaireaété
pliée en quinze minutes par un
juge de Manhattan, après trois
mois d’une incroyable saga judi-
ciaire.

Le juge Michael Obus a suivi la
requête d’abandonner les poursui-
tes, présentée par le procureur de
l’Etat de New York, Cyrus Vance.
Celui-ci estimait que l’accusatrice
de DSK, une femme de chambre
d’origine guinéenne, ne disposait
pas d’une crédibilité suffisante
pour convaincre les 12 membres

du jury qui auraient été appelés à
juger des faits.

Indigné, l’avocat de Nafissatou
Diallo a estimé que «le procureur»
chargé de l’affaire, «a abandonné
une femme innocente».

Arrêté le 14 mai à l’aéroport JFK
deNewYork,l’anciendirecteurgé-
néralduFMIdevratoutefoisatten-
drequesoit jugéunappelenréféré
pour pouvoir rentrer en France.

Plainte en France
Dominique Strauss-Kahn a re-

connu avoir vécu cette affaire
comme un «cauchemar» pour lui
et sa famille et a dit être impatient
de rentrer chez lui et de reprendre
une «vie normale».

L’arrêt des poursuites pénales ne
signifie pas que Dominique
Strauss-Kahn est totalement tiré
d’affaire. Nafissatou Diallo a en ef-
fet déposé une plainte au civil et le
volet américain de l’affaire se dou-
ble d’un volet français: le parquet
de Paris a ouvert une enquête pré-
liminairesurlaplaintedel’écrivain
Tristane Banon qui accuse Domi-
nique Strauss-Kahn d’une tenta-
tive de viol en 2003 à Paris.

La présidente du PS Martine Au-
bryafaitpartdeson«immensesou-
lagement». L’abandon des poursui-
tes pénales pose maintenant la
question de l’avenir politique d’un
homme dont l’image a été large-
ment ternie.�ATS-REUTERS-AFP

Dominique Strauss-Kahn peut
rentrer en France. KEYSTONE

SYRIE

La pression s’accentue
Alors que la pression internatio-

nale s’intensifie sur le régime sy-
rien, les autorités ont à nouveau
tué hier et procédé à des dizaines
d’arrestations. Réuni à Genève, le
Conseil des droits de l’homme de
l’ONU a condamné avec force les
violences et décidé d’envoyer une
commission internationale d’en-
quête sur les violations des droits
de l’homme. La résolution présen-
tée par l’Union européenne (UE) a
été adoptée par 33 voix sur 47 pays
membres.

Le vote d’une condamnation
ferme de la répression en Syrie a
été salué comme un succès par
plusieurs pays et ONG. Les quatre
pays arabes membres du Conseil,
soit la Jordanie, le Koweït, le Qatar

etl’Arabiesaoudite,ontvotépourla
résolution soutenue par tous les
pays européens, dont la Suisse, et
les Etats-Unis. Quatre pays ont
voté contre: la Chine, la Russie,
Cuba et l’Equateur. Neuf se sont
abstenus.

L’Union européenne a aussi éle-
véd’uncranlapressionàl’encontre
de Damas. Elle a adopté un nou-
veautraindesanctions,quiprévoit
un gel des avoirs et une interdic-
tion de visas contre 15 personnes
etcinqsociétésprochesdurégime.

A Istanbul, des figures de l’oppo-
sition islamiste ont annoncé avoir
mis sur pied un «Conseil natio-
nal» pour coordonner la lutte con-
tre le régime de Damas.� ATS-AFP-
REUTERS

HAÏTI
L’ouragan Irene
fait des dégâts
De fortes pluies accompagnées
de forts vents étaient signalées
dans les régions du nord d’Haïti
et de la Répulique dominicaine
où les premiers effets de
l’ouragan Irene ont entraîné
l’évacuation de 500 personnes
en Haïti et 7000 dans le pays
voisin. De son côté, l’ONU s’est
mobilisée pour venir en aide aux
sinistrés.� ATS

POLITOVSKAÏA
Ex-lieutenant arrêté
à Moscou
Un ex-lieutenant-colonel de la
police de Moscou, soupçonné
d’avoir organisé l’assassinat
d’Anna Politkovskaïa, a été
interpellé, ont annoncé des
responsables du journal pour
lequel elle travaillait. La
journaliste russe d’opposition
avait été tuée par balle en 2006 à
Moscou.� ATS-AFP

SOUDAN
Cessez-le-feu au sud
Le président soudanais Omar el-
Béchir a proclamé un cessez-le-feu
unilatéral de deux semaines au
Kordofan-Sud. De violents combats
y opposent depuis juin l’armée à
des rebelles proches de l’Etat rival
du Sud-Soudan.� ATS-AFP

ETATS-UNIS
Fort séisme sur
la côte Est
Un séisme très inhabituel de
magnitude 5,9 a été ressenti
hier vers 19h50 sur la côte Est
des Etats-Unis. Des bâtiments
ont tremblé dans la capitale
fédérale et ont dû être
évacués, dont le Capitole et le
Pentagone. La cathédrale de
Washington a été
endommagée. A New York,
des milliers de personnes ont
évacué des bâtiments dans le
quartier du palais de justice
au sud de Manhattan. Aucun
signe de panique n’a été
constaté. Hier soir, on ne
signalait pas de victimes ou
de dégâts majeurs. La
secousse a été ressentie de
l’Etat de Virginie jusqu’à
Boston et même à Toronto, au
Canada. L’épicentre était situé
à Mineral, en Virginie, où deux
réacteurs nucléaires ont été
arrêtés.� ATS-AFP
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BANQUE Le numéro un bancaire suisse joue sur la variable de l’emploi pour
mener à bien un plan d’économies de deux milliards d’ici à 2013.

L’UBS s’apprête à inscrire
3500 emplois au passif

L’ UBS concrétise les mesures
annoncées en juillet. Afin d’éco-
nomiser 2 milliards de francs
par an d’ici à fin 2013, le numé-
ro un bancaire helvétique va
supprimer quelque 3500 em-
plois sur un total de 65 700. La
restructuration prévoit pas
moins de 400 licenciements en
Suisse.

Les réductions d’effectifs con-
cernent toutes les divisions, a
précisé hier l’établissement dans
un communiqué détaillant les
mesures de réduction de coûts
annoncéesà la fin juilletenparal-
lèle à la publication des résultats
du deuxième trimestre. L’unité
de banque d’affaires, Investment
Bank, sera la plus touchée, avec
quelque 1500 emplois biffés
(45%).

La division regroupant les acti-
vités de gestion de fortune et les
affaires en Suisse, Wealth Mana-
gement & Swiss Bank, verra
pour sa part disparaître près de
1200 postes (35%). Les unités
spécialisées dans la gestion d’ac-
tifs, Global Asset Management,
ainsi que dans la gestion de for-
tune aux Etats-Unis, Wealth Ma-
nagement Americas, verront
leurs effectifs se contracter de
400 postes chacune.

Outre des licenciements, la
compression d’effectifs inter-
viendra aussi par l’entremise de
fluctuations naturelles et la ra-
tionalisation ultérieure du patri-
moine immobilier de la banque.

Si les mesures annoncées hier
se révèlent moins importantes
que ne l’avait laissé entendre la
presse avec la suppression de

près de 5000 postes, les em-
ployés d’UBS en Suisse sont du-
rement touchés.

Vives critiques
Critiquant le manque de trans-

parence de l’établissement dans
sa politique d’information, l’As-
sociation suisse des employés de
banques (Aseb) regrette que «le
personnel paie le prix fort des éco-
nomies». Rappelant sa revendi-
cation de «symétrie des sacrifi-
ces», elle s’interroge quant aux
autres mesures envisagées, no-
tamment au niveau des «salaires
exorbitants».

Dans son communiqué, l’Aseb
livre quelques détails sur les ré-
ductions d’effectifs qui touche-
ront les quelque 23 500 collabo-
rateurs d’UBS en Suisse. La
banque prévoit ainsi d’y suppri-
mer 150 postes au sein de sa di-
vision Wealth Management &
Swiss Bank, 210 au niveau de
l’administration centrale du
groupe, et 40 dans la banque
d’affaires.

UBS, qui prévoit un plan social

pour les salariés visés par la re-
structuration, a précisé avoir ou-
vert des discussions avec les par-
tenaires sociaux. «Les sites
zurichois de la banque, qui recen-
sent plus de 15 000 collaborateurs,
seront les plus touchés», a précisé
Eveline Müller-Eichenberger,
porte-parole de la banque.

La restructuration entraînera
une charge de 550 millions de
francs, dont 450 millions seront
comptabilisés en grande partie
sur le troisième trimestre 2011.
Les coûts liés aux mesures affec-
tant le personnel se montent à
400 millions et ceux concernant
les rationalisations dans l’immo-
bilier à 150 millions.

Contexte défavorable
Pour mémoire, le numéro un

bancaire helvétique, touché par
la crise des marchés et l’appré-
ciation du franc, a vu son béné-
fice net plonger de près de moi-
tié au deuxième trimestre à
1,015 milliard de francs.

Dans ce contexte de turbulen-
ces et d’incertitudes, UBS n’est

pas la seule banque à réduire la
voilure. Fin juillet, le concur-
rent Credit Suisse a ainsi an-
noncé son intention de suppri-
mer quelque 2000 emplois,
dont 500 en Suisse. Début
août, le britannique HSBC a in-
diqué qu’il biffera 25 000 pos-
tes.

Si le numéro un bancaire hel-
vétique a renoué depuis l’an
passé avec la croissance et les
profits après avoir essuyé des
pertes abyssales durant la crise
financière, l’établissement a
procédé à des coupes drasti-
ques au niveau de ses effectifs.
En 2007, UBS employait en-
core plus de 83 000 collabora-
teurs.

Les investisseurs ont pour
leur part apparemment goûté
les détails de la restructuration.
Vers 13 heures à la Bourse
suisse, l’action UBS gagnait
2,47% par rapport à la clôture
de la veille à 10,79 francs, dans
un marché Swiss Market Index
(SMI) des valeurs vedettes en
rebond de 1,93%.�ATS

Les nuages continuent de s’accumuler au-dessus du secteur bancaire. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
774.8 +1.6%
Nasdaq 
Comp. å
2410.4 +2.7%
DAX 30 ß
5532.3 +1.0%
SMI ß
5230.5 +1.6%
SMIM ß
1029.1 +1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2199.9 +0.7%
FTSE 100 ß
5129.4 +0.6%
SPI ß
4752.3 +1.5%
Dow Jones å
11077.5 +2.0%
CAC 40 ß
3084.3 +1.0%
Nikkei 225 ß
8733.0 +1.2%

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

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

ABB Ltd N 15.75 15.51 23.97 14.40
Actelion N 31.39 31.41 57.95 29.91
Adecco N 33.34 33.33 67.00 32.00
CS Group N 21.12 20.64 50.95 20.08
Holcim N 44.35 43.72 79.95 42.39
Julius Baer N 28.88 28.97 45.17 26.36
Lonza Group N 47.85 47.30 90.95 44.30
Nestlé N 49.44 48.94 56.90 43.50
Novartis N 44.90 43.91 58.35 38.91
Richemont P 41.62 40.53 58.00 35.50
Roche BJ 133.90 131.80 159.60 115.10
SGS N 1387.00 1368.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 327.20 320.40 443.70 291.80
Swiss Re N 39.36 38.60 51.35 35.12
Swisscom N 353.30 345.00 433.50 323.10
Syngenta N 233.10 227.10 324.30 211.10
Synthes N 137.40 135.40 155.70 109.30
Transocean N 40.25 39.90 79.95 36.52
UBS N 10.75 10.53 19.13 9.92
Zurich FS N 170.80 166.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 210.20 210.00 398.00 201.80
BC Bernoise N 248.90 248.30 249.00 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 43.25 43.00 80.50 40.55
Cicor Tech N 30.50 29.00 54.50 29.00
Feintool N 326.00d 326.00 370.00 306.50
Komax 64.60 68.40 121.90 62.00
Meyer Burger N 27.15 27.05 44.25 22.45
Mikron N 5.90 5.75 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.25 5.24 7.85 3.69
Petroplus N 5.60 5.50 18.10 4.71
PubliGroupe N 120.00 118.00 163.00 90.00
Schweiter P 477.00 469.00 780.00 395.00
Straumann N 153.30 152.00 249.60 140.00
Swatch Grp N 56.80 55.80 79.50 53.10
Swissmetal P 1.71 1.60 9.00 1.50
Tornos Hold. N 7.90 7.69 15.00 6.05
Valiant N 118.30 118.80 203.90 99.00
Von Roll P 2.69 2.69 6.08 2.50
Ypsomed 51.80 48.50 64.00 43.50

23/8 23/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 24.86 24.29 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.19 12.17 12.47 7.25
Baxter ($) 53.15 51.84 62.50 42.47
Celgene ($) 56.38 55.32 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 64.44 63.29 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 109.20 107.50 132.65 89.12

Movado ($) 67.89 65.28 77.09 47.17
Nexans (€) 49.13 48.99 76.55 44.60
Philip Morris($) 69.31 68.72 72.74 50.54
PPR (€) 105.25 104.55 132.20 98.30
Stryker ($) 45.57 43.88 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.53 .............................2.5
(CH) BF Conv. Intl .......................... 79.47 ..........................-19.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.92 .............................2.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 103.86 ............................. 1.4
(CH) BF Intl ..................................... 69.60 ............................ -7.5
(CH) Commodity A ..................... 88.29 .............................0.3
(CH) EF Asia A ................................ 74.91 ......................... -14.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................186.66 ......................... -16.8
(CH) EF Euroland A .....................78.86 .........................-21.2
(CH) EF Europe ..............................91.91 .........................-21.7
(CH) EF Green Inv A .................... 66.43 ......................... -23.3
(CH) EF Gold .............................. 1539.68 .............................0.1
(CH) EF Intl .....................................94.36 .........................-22.2
(CH) EF Japan ........................... 3838.00 .......................... -17.6
(CH) EF N-America .....................207.63 .........................-12.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................293.68 .........................-26.8
(CH) EF Switzerland ..................211.05 ..........................-19.9
(CH) EF Tiger A.............................. 83.86 ......................... -16.3
(CH) EF Value Switz.....................99.92 ..........................-19.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................70.37 .......................... -19.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.91 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.36 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.55 .............................2.4

(LU) EF Climate B.........................60.70 ......................... -18.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 130.52 .........................-18.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 631.37 ...........................-17.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 71.29 .........................-22.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13205.00 ......................... -11.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 78.52 ......................... -16.8
(LU) MM Fd AUD......................... 227.10 .............................2.7
(LU) MM Fd CAD .........................189.37 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.91 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.36 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.87 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.37 ............................. 3.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.87 .............................6.7
Eq. Top Div Europe ..................... 83.54 ......................... -15.8
Eq Sel N-America B ..................108.66 ......................... -10.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................182.73 ............................. 9.3
Bond Inv. CAD B ..........................182.43 .............................6.5
Bond Inv. CHF B ..........................126.71 .............................2.8
Bond Inv. EUR B...........................86.00 ............................. 3.6
Bond Inv. GBP B ...........................95.03 .............................8.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.00 .............................6.7
Bond Inv. Intl B.............................. 97.23 ............................ -7.6
Ifca ...................................................115.90 ...........................-0.5
Ptf Income A ............................... 104.84 ............................-3.1
Ptf Income B ................................ 127.44 ...........................-0.9
Ptf Yield A ......................................121.57 ........................... -8.1
Ptf Yield B..................................... 141.86 ...........................-6.6
Ptf Yield EUR A ............................. 98.42 ............................-3.3
Ptf Yield EUR B ............................ 124.11 ........................... -1.0
Ptf Balanced A ............................. 135.43 .........................-12.8
Ptf Balanced B.............................153.48 ......................... -11.6
Ptf Bal. EUR A................................96.39 ............................ -7.5
Ptf Bal. EUR B ..............................114.54 ........................... -5.7
Ptf GI Bal. A ......................................77.92 ...........................-8.5
Ptf GI Bal. B ...................................83.50 ............................ -7.6
Ptf Growth A ................................ 161.72 .......................... -17.4
Ptf Growth B ............................... 176.70 ......................... -16.5
Ptf Growth A EUR ......................... 87.62 ......................... -10.9
Ptf Growth B EUR .........................99.95 ............................-9.6
Ptf Equity A ...................................161.93 .........................-26.5
Ptf Equity B .................................. 170.72 .........................-26.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................78.05 ......................... -15.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................78.05 ......................... -15.2
Valca ............................................... 211.23 ......................... -16.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.40 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................136.45 ........................... -4.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................144.55 ............................-9.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................111.90 ............................-9.7

23/8 23/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.11 ........ 84.30
Huile de chauffage par 100 litres .........93.90 ........ 92.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.04 .........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.44..........................3.42
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.12 .........................2.11
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.39 ........................2.40
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1216 1.1498 1.107 1.163 0.859 EUR
Dollar US (1) 0.7795 0.7989 0.763 0.821 1.218 USD
Livre sterling (1) 1.2858 1.317 1.247 1.353 0.739 GBP
Dollar canadien (1) 0.7868 0.807 0.761 0.839 1.191 CAD
Yens (100) 1.0194 1.0434 0.984 1.076 92.93 JPY
Cour. suédoises (100) 12.2312 12.6048 11.82 13.1 7.63 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1868.75 1872.75 42.9 43.1 1876.5 1901.5
 Kg/CHF 47365 47615 1085 1097 47454 48454
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

AGROALIMENTAIRE
Nestlé investit
38 millions en Russie
Nestlé investira plus de
38 millions de francs dans le
projet d’extension d’une usine
spécialisée dans l’alimentation
pour les animaux en Russie. Le
géant alimentaire vaudois entend
ainsi doubler la production du
site lors de ces trois prochaines
années. Une soixantaine
d’emplois seront créés. Cet
investissement dans l’usine
Purina PetCare à Vorsino, dans la
région de Kaluga en Russie,
complète l’installation d’une
nouvelle ligne de production sur
ce site en début d’année, a
indiqué hier Nestlé dans un
communiqué. Une fois cette
opération finalisée, l’entreprise
sera à même de produire
presque toute la gamme de
nourriture animale Purina vendue
en Russie et exportée dans les
pays de la CEI.� ATS

SYSTÈMES SÉCURISÉS
Recul des résultats
pour Kudelski
L’action Kudelski accusait un repli
sensible hier, après la publication
de résultats semestriels inférieurs
aux attentes et des prévisions
revues en baisse. Les résultats, de
l’entreprise sont fortement affectés
par la chute du dollar et de l’euro
face au franc. En raison de la
volatilité du marché des changes,
Kudelski a revu ses estimations
annuelles à la baisse. Il table
désormais sur un chiffre d’affaires
compris entre 880 et 905 millions
et un résultat opérationnel de 25 à
40 millions, alors qu’il prévoyait
encore fin février des ventes
oscillant entre 1,025 et 1,05 milliard,
pour un bénéfice opérationnel
compris entre 75 et 90 millions de
francs. Les initiatives lancées par le
groupe vaudois pour sabrer ses
coûts ne feront pas sentir leurs
effets avant 2012.�ATS

Malgré l’appréciation du franc, les
exportations horlogères ont poursuivi leur
envol en juillet. Les livraisons ont bondi de
21,2% par rapport au mois correspondant
de 2010 à 1,7 milliard de francs, un
montant affiché uniquement à deux
reprises, en novembre 2007 et 2010. Après
sept mois en 2011, les envois à l’étranger
ont crû de 19,5% en variation annuelle, à
10,39 milliards de francs, selon les
statistiques publiées hier par la Fédération

de l’industrie horlogère suisse (FH). La branche se dirige vers un
nouveau record, le précédent datant de 2008 avec 17 milliards. En
juillet, les exportations horlogères ont connu leur 18e hausse à deux
chiffres consécutive. Les cinq premiers débouchés affichent de belles
progressions: + 55,3% à 376,5 millions de francs pour Hong Kong,
+ 46,3% à 133,4 millions pour la Chine, + 33,5% à 181,6 millions pour les
USA, + 12,6% à 117,7 millions pour la France et + 24,7% à 100,5 millions
pour l’Italie. La plus forte hausse revient aux montres dépassant les
3000 francs (+26,5% en valeur et +29% en unités). Les garde-temps
exportés entre 500 et 3000 francs affichent une expansion de 16%,
les modèles entre 200 et 500 francs progressent de 9%.�ATS

HORLOGERIE
Le secteur flambe toujours à l’exportation
et semble se rire du franc fort

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

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 118.00 3.8

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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L’incidentseraitpeut-êtrepassé
inaperçu, mais une vidéo placée
sur internet a retracé comment
un détachement de l’armée is-
raélienne est arrivé dans des vé-
hicules banalisés et a arrêté – ou
plutôt kidnappé – un groupe
d’adolescents palestiniens
jouant au football. Explication
officielle: ils auraient jeté des
pierres contre les soldats.

Le décor de la scène, c’est le
quartier de Silwan. On y visite
encore la piscine de Siloé – Sil-
wan en arabe – là où Jésus aurait
dit à l’aveugle-né d’aller s’y laver
les yeux, et celui-ci y aurait été
guéri (Jean 9:7). Ce quartier de
Jérusalem, est l’un des plus pau-
vres et des plus délaissés. Il illus-
tre la politique discriminatoire
des autorités municipales:
l’éclairage public, le ramassage
des ordures, les écoles, les servi-

ces sociaux, les rues sont grave-
ment négligés. Aux séances du
groupe de travail Silwan, j’ai ap-
pris qu’il y avait eu 53 enfants dé-

tenus en avril, et 51 enfants en
juin.

La loi israélienne stipule que
les forces de l’ordre ont l’obliga-

tion d’avertir les parents, mais
n’ont pas le droit de garder un
enfant au-dessous de 12 ans en
détention pendant la nuit, ni
pendant plus de trois heures, ni
de lui passer les menottes... à
moins qu’il ne représente un
danger pour les militaires. Or
cetteclauseestappliquéegénéra-
lement, et les enfants restent
souvent en prison pendant des
semaines.

Dans le quartier de Silwan, là
où vivent 57 000 Palestiniens,
22 000 maisons ont été démo-
lies depuis 1967 et 1200 mi-
neurs arrêtés. Dans la zone El
Bustan, 88 familles ont reçu un
ordre de démolition, elles qui vi-
vent là depuis des générations:
soit vous démolissez vous-mê-
mes votre maison, soit les pelles
mécaniques arrivent et vous
payez les frais. La mairie de Jéru-

salem a décidé d’aménager à cet
endroit le «Parc du Roi David»,
destiné aux colons sionistes –
qui occupent déjà illégalement
des dizaines de maisons – aux
touristes, aux pèlerins, mainte-
nus dans l’ignorance des enjeux
par beaucoup d’agences.
� THÉO BUSS

Vous pouvez voir cette vidéo sur:
http://972mag.com/watch-palestinian-
youth-abducted-in-silwan/

L’auteur (journaliste et théologien) est
mandaté par l’EPER et Peace Watch
Switzerland en tant qu’observateur des
droits humains dans le cadre du
Programme d’accompagnement
œcuménique EAPPI. Ses opinions ne
reflètent pas nécessairement le point de
vue des organisations mandantes ni de la
rédaction. Pour toute information:
www.eappi.org et www.peacewatch.ch

Le Centre communautaire, et mosquée provisoire, de Silwan, où l’imam a
mentionné l’arrestation des adolescents dans son sermon. ASTRID NAVIK

JÉRUSALEM Une vidéo montre l’arrestation de jeunes Palestiniens par l’armée israélienne.

Cinquante adolescents sont détenus chaque mois

MYRIAM CHAPLAIN-RIOU - AFP

Signe de la morosité des
temps, les écrivains s’emparent
de sujets noirs pour la rentrée
littéraire en France. Les édi-
teurs, eux, jouent la prudence,
avec 654 sorties contre 701 en
2010. Mais les valeurs sûres sont
aurendez-vousaucôtédepépites
comme le premier roman
d’Alexis Jenni.

Après des ventes en berne dans
les librairies au premier semes-
tre, c’est l’un des plus faibles vo-
lumes de parutions depuis dix
ans et, surtout, un net recul du
nombre d’ouvrages français: 435
d’août à octobre 2011 contre 497
en 2010 (-12%), selon l’enquête
très documentée de «Livres
Hebdo».

Roman drôle et grave sur la so-
litude, «Les souvenirs» de David
Foenkinos (Gallimard) bruis-
sent déjà de rumeurs de prix
Goncourt, le plus prestigieux
des prix pour la littérature d’ex-
pression française. Verdict le
jeudi 3 novembre. Le romancier
et scénariste français y imagine
l’enquête loufoque et fabuleuse
d’un aspirant écrivain à la re-
cherche de sa grand-mère en fu-
gue.

Son livre, «La délicatesse», do-
minait les ventes cet été en po-
che en France.

Voyou et artiste
Autre Français attendu, Em-

manuel Carrère et son «Limo-
nov», portrait choc de l’icono-
claste russe Edouard Limonov,
voyou et artiste underground
sous Brejnev, puis fondateur de
l’ultranationaliste Parti national
bolchévique. Marie Darrieus-
secq, elle, publie un perturbant
«Clèves», au réalisme radical
sur l’éveil à la vie amoureuse et
sexuelle d’une petite fille. Deux
livres publiés chez P.O.L.

L’ancien grand reporter du
quotidien français «Libération»,
Sorj Chalandon, revient sur l’Ir-
lande du Nord et l’IRA et pour-
suit, dans «Retour à Killybegs»
(Grasset), son travail de deuil

entamé avec «Mon traître».
Dans «Le système Victoria»,
Eric Reinhardt (Stock) con-
fronte un couple dans l’impasse
au désenchantement du monde.
Véronique Ovaldé propose «Des
vies d’oiseaux» (L’Olivier) et Ly-
die Salvayre avec «Hymne»
(Seuil) part à Woodstock à l’as-
saut du mythe Hendrix.

Coup de poing
S’ajoute à ce panier de choix, le

coup de poing de «Tout, tout de
suite» de Morgan Sportès
(Fayard), roman-enquête sur
l’effrayant crime du «Gang des
barbares»quiadéfrayé lachroni-
que en France en 2006.

Deux francophones, l’Haïtien
Lyonel Trouillot avec «La belle

amour humaine» chez Actes
Sud et la Belge Amélie No-
thomb, l’auteure chérie des
Français, avec son 20e roman,
«Tuer le père» (Albin Michel),
font aussi l’événement.

Traductions à l’honneur
Ce sont néanmoins les traduc-

tions d’auteurs étrangers qui se
taillent la part du lion en cette
rentrée avec 219 titres (contre
204 en 2010) et notamment
trois stars internationales. Best-
sellerauJapon,«1Q84»deHaru-
ki Murakami (Belfond) est une
odyssée initiatique entre deux
mondes, réflexion désabusée sur
la société nippone.

De même, «Freedom» (L’Oli-
vier), de l’Américain Jonathan

Franzen, chronique touffue
d’une famille américaine sur
trois décennies, s’est vendue à
plus d’un million d’exemplaires
aux Etats-Unis. Franzen a été
l’un des très rares écrivains à être
honoré de la couverture du ma-
gazine «Time». Emotion choc
aussi avec l’Israélien David
Grossman, qui écrit après la
mort de son fils au front: «Une
femme fuyant l’annonce»
(Seuil), qui suit une mère quit-
tant Jérusalem pour éviter ceux
qui lui révèleront, elle le sent, le
décès de son fils soldat.

Peu de premiers romans
Les premiers romans sont les

plus touchés par la frilositéédito-
riale avec 74 titres contre 85 en

2010 (-12,9%). Certaines mai-
sons comme P.O.L, Denoël ou
L’Olivier n’en publient aucun.

Parmi ces nouveaux venus, des
perles rares comme «L’Art fran-
çais de la guerre» d’Alexis Jenni
(Gallimard), stupéfiante plon-
gée dans l’horreur des combats,
du sang et de la fatalité. Un pavé
de 600 pages dans la mare de la
colonisation d’une puissance
époustouflante pour la première
œuvre d’un professeur lyonnais
de 48 ans.

Dans «Brut» (Seuil), Dalibor
Frioux imagine un meilleur des
mondes détraqué dans une Nor-
vège croulant sous l’or noir. Une
histoire qui résonne étrange-
ment après le massacre du
22 juillet.�

Emmanuel Carrère poursuit son tropisme russe en publiant «Limonov». La biographie de l’ex-dissident Edouard Limonov (ici en 2005) et l’auteur
de «L’autoportrait d’un bandit dans son adolescence» devenu tsar du nationalisme russe. KEYSTONE

MUSIQUE
L’auteur de Jailhouse
Rock s’est fait la belle
Le parolier américain Jerry Leiber
est décédé lundi à Los Angeles
d’une insuffisance cardio-
pulmonaire à l’âge de 78 ans. Il
avait signé avec le compositeur
Mike Stoller certaines des plus
célèbres chansons du répertoire
rock telles que «Hound Dog» et
«Jailhouse Rock» pour Elvis Presley.
Leiber et Stoller se sont rencontrés
à l’âge de 17 ans. Ils ont formé l’un
des duos d’auteurs-compositeurs
les plus influents des années 1950.
Ils ont notamment signé quantité
de tubes pour Elvis Presley, dont,
«Love Me», «Loving You», «Don’t».
Ils ont écrit et produit tous les
succès du groupe The Coasters
(notamment «Poison Ivy»). Ils ont
également signé le classique
«Stand by me» avec Ben E. King.
On leur doit aussi «Black Denim
Trousers and Motorcycle Boots», qui
deviendra en français, pour Edith
Piaf, «L’Homme à la moto». D’autres
chansons ont été adaptées en
français pour Johnny Hallyday (»La
bagarre») ou Henri Salvador (»Zorro
est arrivé»).� ATS

SCIENCE
La grande traque
du boson de Higgs

Le boson de Higgs a de moins
en moins de place pour se terrer,
selon deux expériences menées
au CERN, à Genève. Cette parti-
cule que les physiciens cher-
chent à piéger depuis plus de 40
ans est le seul élément man-
quant dans la théorie fondamen-
tale de la matière.

Ces expériences, dites ATLAS
et CMS, ont été menées au
LHC, le plus puissant accéléra-
teur de particules du monde si-
tué au Centre européen de re-
cherche nucléaire (CERN) et
leurs conclusions ont été pré-
sentées à la conférence biennale
Lepton-Photon qui se tient cette
année à Bombay (Inde). Elles
montrent que cette particule
élémentaire, si elle existe, est de
plus en plus furtive.

«Chaque fois que nous ajoutons
de nouvelles données à nos analy-
ses, nous nous rapprochons da-
vantage de l’endroit où le boson de
Higgs pourrait se dissimuler», a
expliqué Darin Acosta, profes-
seur de physique à l’université
de Floride et coordinateur ad-
joint du CMS.

Pièce manquante
Le boson de Higgs est l’ultime

pièce manquante jamais obser-
vée du «Modèle standard»,
théorie de la structure fonda-
mentale de la matière élaborée
dans les années 1960 pour dé-
crire toutes les particules et for-
ces dans l’univers. Selon ce mo-
dèle, ce boson explique
pourquoi certaines particules
ont une masse et d’autres pas. Sa
détection permettrait de valider
cette théorie. «Des découvertes
sont presque garanties dans les
douze mois et si Higgs existe, les
expériences menées avec le Grand
collisionneur de hadrons (LHC)
permettront de le trouver bientôt.
S’il n’existe pas, son absence ouvri-
ra la voie vers une nouvelle physi-
que», a expliqué le directeur de
recherche du CERN, Sergio Ber-
tolucci. Selon les chercheurs,
ATLAS et CMS sont en passe de
doubler le nombre de données
collectées d’ici la fin 2011.�ATS

LIVRES Moment incontournable pour le monde de l’édition, la rentrée littéraire se situe sous
le double signe de la crise et du star-système. Du coup, les premiers romans en font les frais.

Le nombre de titres publiés est en recul



FOOTBALL Le technicien espagnol fait le point après quatre semaines à Xamax.

Caparros n’admet pas d’ingérence
JULIÁN CERVIÑO

Joaquin Caparros est un
homme d’action et de commu-
nication. Le technicien espa-
gnol tient son propre blog sur in-
ternet et convoque parfois les
médias pour parler de son tra-
vail. Sa conférence de presse
d’hier n’avait d’autres buts, offi-
ciels, que de faire le point sur le
travail effectué depuis son arri-
vée à la Maladière. «Vous pouvez
voir cela comme une justification,
mais j’ai toujours procédé de la
sorte en Espagne», a-t-il expliqué.

Il n’empêche Joaquin Caparros
a insisté sur le fait qu’il n’admet
aucune ingérence des dirigeants
ou du propriétaire dans la ges-
tion de son équipe. «J’ai travaillé
avec des présidents charismati-
ques en Espagne – notamment à
Séville (Del Nido) et à La Corogne
(Lendoiro) – et je n’ai jamais per-
mis ce genre d’interférences et je
ne le permettrai pas», assure l’An-
dalou. «Cela ne m’a jamais empê-
ché d’entretenir de bonnes rela-
tions avec ces présidents. Tout
comme avec Bulat Chagaev ac-
tuellement.»

Le propriétaire de Xamax n’a
pas encore effectué de descente
fracassante dans les vestiaires de
Xamax depuis l’arrivée de Ca-
parros et de son staff. Le futur
président Islam Satujev a félicité
l’équipe samedi après sa victoire
à Zurich et avait aussi fait part de
sa déception après le nul contre
Servette. Au lendemain de ce
match, Caparros et son staff se
sont rendus à Genève pour ren-
contrer Chagaev qui a manifesté
un certain mécontentement.

Union et communication
Joaquin Caparros a clairement

fait comprendre que Neuchâtel
Xamax a besoin de temps pour
viser les sommets. «Piano, piano,
il faut d’abord construire une base
solide», estime-t-il. «Le club doit
consolider ses structures et surtout
rester uni. Avec une forte union
entre tous et beaucoup de travail,
nous pourrons bâtir une équipe et
un club fort. Il faut aussi une
bonne communication interne et
externe. Mais la dernière chose
que l’on atteint, ce sont les objec-
tifs.» Autre message sibyllin à
Chagaev.

Dans ce contexte, les inces-
sants changements à la tête du
club (lire encadré) ont de quoi
déstabiliser. «Pour organiser, il
faut d’abord désorganiser», lance
Joaquin Caparros. «Si ces chan-
gements sontpositifsetqu’ils conso-
lident le club, ils sont les bienve-
nus. Pour l’instant, le propriétaire
(Bulat Chagaev) m’a surtout
transmis de la confiance. Notre
obligation actuellement est de tra-
vailler et c’est ce que nous faisons.»

Le mental aussi
Afin de rattraper le retard ac-

cumulé lors d’une préparation
perturbée (euphémisme), le
staff technique soumet les
joueurs à de lourdes charges.
«Les journées commencent à
8h45 avec le petit-déjeuner, puis
un travail spécifique et préventif
au niveau physique (gainage)

dès 9h30», explique Joaquín Ca-
parrós. «Ensuite, il y a des séances
intenses et soutenues pour amé-
liorer la condition de chacun.
Vers 11h30, nous mangeons en-
semble avant de reprendre en fin
d’après-midi.»

La deuxième séance de la
journée est technique et tacti-
que. Ce régime sera maintenu
jusqu’à la fin de la pause interna-
tionale (le 11 septembre). En-
suite, le travail sera plus quali-
tatif. «Nous effectuons aussi un
gros travail mental au niveau col-
lectif et individuel», insiste l’Es-
pagnol. En clair, le staff tente
de focaliser les joueurs sur leur

travail et leur tâche sur le ter-
rain. Il s’agit d’évacuer tous les
problèmes extra-sportifs. Pas
une mince affaire...

Mise sous pression par le
grand patron, l’équipe doit pou-
voir s’exprimer sur le terrain.
«Pour ma part, je ne ressens pas
cette pression», assure Joaquin
Caparros. «La pression, je me la
mets tout seul. Je suis très ner-
veux de nature et très autocriti-
que. La pression extérieure ne
m’affecte pas.»

«Malade» de l’entraînement
Joaquin Caparros (55 ans) en

a vu d’autres. Pour lui, l’essen-

tiel est le travail sur le terrain.
«Je suis connu pour être un «ma-
lade» de l’entraînement», souli-
gne-t-il. «Le seul secret pour
réussir une bonne saison, c’est le
travail et encore le travail. Avec
le staff technique, nous faisons
notre possible. Nous sommes
prêts à laisser notre peau et à
verser jusqu’à notre dernière
goutte de sang pour permettre à
Xamax de réussir une belle sai-
son. Notre groupe a très bien ré-
pondu à nos attentes. Humaine-
ment, il est de grande valeur. Il
faudrait juste parvenir à le ren-
forcer un peu sportivement.»
Musique d’avenir…

Dans l’immédiat, Joaquin Ca-
parros se concentre sur le match
de samedi à la Maladière
(17h45). «Il faudra faire fructifier
notre très bon résultat à Zurich sa-
medi contre Lausanne pour offrir
une belle satisfaction à nos sup-
porters», espère-t-il. «Cela nous
apporterait de la confiance et de la
sérénité, aussi bien au groupe
qu’au club.» Et Xamax en a gran-
dement besoin.�

Les joueurs de Neuchâtel Xamax, ici lors de leur entraînement hier matin, sont soumis à un régime soutenu. RICHARD LEUENBERGER

ATHLÉTISME
Usain Bolt très relax
Le Jamaïcain ne se voit pas
vraiment de rival sérieux en vue
des Mondiaux, qui commencent
samedi à Daegu, en Coréee
du Sud. PAGE 25
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Adresse internet du blog de Joaquin
Caparros:
www.joaquincaparros.com/blog

INFO+

�«Nous
sommes prêts
à laisser notre
peau pour
permettre
à Xamax
de réussir.»

JOAQUIN
CAPARROS
ENTRAÎNEUR
DE XAMAX

La grève des footballeurs espagnols pour-
rait prendre fin avant le prochain week-end.
Il n’empêche, la situation en Espagne fait
beaucoup parler d’elle en Europe. Deux Espa-
gnols de Neuchâtel Xamax s’expriment sur
la situation dans leur pays. «Ce qui se passe
dans la Liga est vraiment dommage», se plaint
Joaquin Caparros, ex-entraîneur, entre au-
tres, de Villareal, du FC Séville, du Deporti-
vo La Corogne et de l’Athletic Bilbao.
«L’image transmise est vraiment mauvaise.
Notre pays traverse pourtant une époque dorée
au niveau international, avec des titres mon-
diaux et européens en élites et avec les jeunes.
Mais, malheureusement, notre championnat
n’est pas le meilleur du monde au niveau de
l’organisation et de la gestion. C’est vraiment
triste, car nous avons beaucoup de talent chez
nous.»

Ex-joueur de Valence et de Majorque, David
Navarro connaît bien la situation. «J’ai moi-
même été victime de la fameuse loi sur les failli-
tes (ley concursal)», témoigne-t-il. Cette loi

permet aux clubs en difficultés financières
de se mettre en sursis concordataire. «Beau-
coup de joueurs perdent ainsi une grande partie
de leur salaire. Lors de ma dernière saison à
Majorque (2008-2009), j’ai touché 25% sur
mon contrat», confie le défenseur xamaxien.
«Il est grand temps que tout cela s’arrange. Je
comprends parfaitement mes collègues qui se
sont mis en grève. J’en aurais fait autant. En
Angleterre, un club ne pourrait pas avoir de li-
cence s’il n’avait pas honoré tous ses contrats et
il faudrait que ce soit la même chose partout.»

Pour rappel, environ 200 joueurs sont im-
payés en première et deuxième division espa-
gnoles depuis plusieurs saisons. Le montant
de ses arriérés salariaux dépasse les 50 mil-
lions de francs. La dette totale des clubs pro-
fessionnels espagnols serait, elle, de 3,5 mil-
liards d’euros, selon les experts.

Hier, une nouvelle réunion entre le syndi-
cat des joueurs et les responsables de la Ligue
laissait entrevoir un accord pour que la
deuxième journée de la Liga ait lieu.� JCE

Mauvaise image de l’Espagne
Le jeu des chaises musicales se pour-

suit à Neuchâtel Xamax. Suite au dé-
part d’Andreï Rudakov et à une nou-
velle réunion avec Bulat Chagaev, le
clubaprocédéà lanominationdenou-
veaux directeurs. Marc Imwinkelried
(photo David Marchon) devient direc-
teur général, tout en conservant son
poste de chef de presse. L’ex-adminis-
trateurdeSaint-BlaiseremplaceChris-
tophe Moulin à la direction générale du club.
Christophe Moulin, ex-directeur technique et
futur ex-directeur général, est promu directeur
sportif et sera donc chargé des transferts.

«C’est un changement de statut et une promo-
tion», déclare Marc Imwinkelried. «J’ai d’autres
tâches et d’autres responsabilités. Nous allons, en
fait, formerunedirectiontri-céphaleavecIslamSa-
tujev (futur président) et Christophe Moulin.
M.Satujev aura le pouvoir de décision au niveau fi-
nancier et administratif. Mon but est de stabiliser
l’administration. Il faudrait avoir autant de plaisir
dans les bureaux que sur le terrain.»

De son côté, Christophe Moulin
se réjouit d’occuper un poste qui
correspond plus à ses compéten-
ces techniques. «En fait, je n’ai ja-
mais vraiment agi comme directeur
général», précise-t-il. «Cette nomi-
nation devait intervenir après l’as-
semblée générale du 29 août. Main-
tenant, je vais m’occuper des
transferts et de la gestion de l’équipe

en accord avec le staff technique.» A ce sujet, le
coach Caparros espère engager, assez rapide-
ment, un joueur défensif polyvalent capable
d’évoluer dans l’axe de la défense et au milieu de
terrain. Rappel: Stéphane Besle sera suspendu
samedi. Osmar Ismaeel pourrait réintégrer le
contingent. Engagé avec son équipe nationale,
le Bahreïni devrait revenir aujourd’hui à Neu-
châtel et sera évalué par le staff espagnol.

Par ailleurs, il n’est pas certain que Logan
Baillysoit inscritsurunefeuilledematch,afinde
conserver une autre place pour un étranger
avant le 31 août.� JCE

Imwinkelried directeur général
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FOOTBALL Eliminé par les Bavarois en play-off de la Ligue des champions, Zurich disputera l’Europa League.

Le Bayern était simplement trop fort
ZURICH
EMILE PERRIN

Six minutes et 25 secondes. C’est le
temps que le FC Zurich a pu espérer
créer l’exploit et s’inviter au festin de la
Ligue des champions. Une simple accélé-
ration des Bavarois a suffi à remettre les
Zurichois à leur place. Une action initiée
parKroosetMüller–quiaéchappéà lavi-
gilance de Rodriguez –, conclue de belle
manière par Mario Gomez, a scellé le
sort de cette double confrontation, où les
Zurichois auront été loin d’être ridicules.

Mêmes privés de ballon, ils ont fait
preuve de courage pour répondre autant
et aussi longtemps que leurs moyens le
leur permettaient. Mais voilà, les deux
équipes n’évoluent pas sur la même pla-
nète. Jupp Heynckes avait promis qu’il
alignerait la meilleure formation. Mis à
part Robben, ménagé, et Rafinha, il a
tenu sa promesse. Les Bavarois n’enten-
daient pas laisser l’espoir s’installer dans
les rangs zurichois. Ils ont fait le boulot et
tout était plié dès la septième minute.

Mehmedi à côté du match
Urs Fischer, lui, avait prévenu que son

équipe se montrerait moins timorée qu’à
Munich. En lançant d’entrée Chermiti et
Mehmedi aux avant-postes, le mentor du
Letzigrund confirmait ses bonnes inten-
tions. Si le Tunisien a fait ce qu’il pouvait,
force est d’admettre que la nouvelle perle
du football helvétique est passée à côté de
son match. Le no 25 du FCZ – qui avait
permis aux siens d’arriver jusque-là en
marquant les deux buts contre le Standard
Liège – est resté discret jusqu’à sa sortie.

Du coup, seuls quelques coups de pied
arrêtés permettaient aux maîtres des
lieux d’amener le danger dans les 16 mè-
tres de Manuel Neuer, encore une fois
condamné au chômage technique. Ainsi,
seuls Rodriguez (24e) et Djuric (38e) fai-
saient tressaillir les 23 600 spectateurs.

Mais les Zurichois étaient là pour défen-
dre fièrement leur peau, les spectateurs

aussi, qui n’ont cessé d’encourager les
leurs. Le coup de sifflet final se sera tout de
même fait attendre pour les amoureux de
beau football. Car si le Bayern n’a pas livré
un monologue, force est d’admettre que
les «bleu et blanc» n’avaient que peu de
répondant. La deuxième mi-temps fut à
peine plus animée que la première, grâce
au coaching de Jupp Heynckes, qui laissa
l’occasion à certains de ses hommes de lui
montrer de quoi ils sont capables.

Mais Franck Ribéry y a aussi mis du
sien. Le lutin français a eu dix minutes de
folie, où il a fait étalage de son talent. Tout
a commencé avec un contrôle en exten-

sion à montrer dans les écoles (64e). Il
s’est ensuite lancé dans des chevauchées
qui auraient mérité meilleur sort, avant
de servir une louche à Philipp Lahm. Sans
gaspiller de forces, le Bayern a fait ce que
l’on attendait de lui: il s’est qualifié en ga-
gnant. Ce n’est pas maintenant qu’on lui
demande de briller.

En face, la jeune garde du FCZ a fait
preuve d’un bel état d’esprit face à plus
fort que lui. Si la réalité du championnat
va vite reprendre le dessus, les hommes
d’Urs Fischer pourront continuer à se
frotter à l’Europe, puisqu’ils disputeront
la phase de groupes de l’Europa League.�

Mario Gomez inscrit le 1-0 après 6’25’’ de jeu, malgré le retour de Heinz Barmettler: la soirée du FCZ est déjà terminée. KEYSTONE

Letzigrund: 23 600 spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Duhamel (Fr).

But: 7e Gomez 0-1.

Zurich:Leoni; Philipp Koch, Teixeira, Barmettler, Rodriguez;
Schönbächler, Aegerter (65e Gajic), Buff, Djuric (65e Brun-
ner); Chermiti, Mehmedi (78e Drmic).

Bayern Munich: Neuer; Boateng, Van Buyten, Badstuber,
Lahm; Luiz Gustavo, Schweinsteiger; Müller (72e Alaba),
Kroos (64e Tymoshchuk), Ribéry: Gomez (46e Petersen).

Notes: le FCZ sans Beda (suspendu), Margairaz,
Alphonse, Kukuruzovic, Zouaghi ni Chikhaoui (blessés).
Le Bayern Munich sans Olic (blessé). Avertissement: 30e
Buff.

ZURICH - BAYERN MUNICH 0-1 (0-1)

HOCKEY SUR GLACE Solide sans être brillant, le HCC bat Olten 2-3.

Les Abeilles piègent les Souris
Pour son déplacement à Olten,

la phalange de Gary Sheehan a
sué. Dans une patinoire aux cha-
leurs tropicales, les Chaux-de-
Fonniers ont longtemps transpi-
ré d’impuissance devant la
solidité défensive de la forma-
tion soleuroise. Menées 2-1
après deux périodes, les Abeilles
se sont finalement réveillées
dans les 13 dernières minutes,
renversant une situation qui
semblait bien compromise. «Un
match dure 60 minutes et ce succès
signifie que nous sommes bien
physiquement», se félicitait Gary
Sheehan.

Avec un peu de volonté, de
fraîcheur physique et un brin de
chance, les Abeilles ont montré
qu’elles pouvaient se réveiller à
n’importe quel moment. Le but
de la victoire marqué à une se-
conde de la fin par Marco Char-
pentier en est la preuve. Premier
signe positif.

Même si les Chaux-de-Fon-
niersontétédominésdans l’orga-
nisation par des Souris enragées
dans l’engagement pendant plus
de deux périodes, ils n’ont ja-
mais montré de signes de sou-
mission. Mieux, ils ont la plu-
part du temps réussi à
neutraliser le jeu adverse. «Nous

les avons contenus et contraints
aux tirs extérieurs. Nous avons
commis trop d’erreurs, mais nous
avons réussi à les corriger pendant
le match», analysait le mentor
des Mélèzes. «Guillaume Favre
(réd: la doublure de Damiano
Ciaccio) a réussi son baptême en
LNB, si on peut le dire ainsi. Il a
certes été hésitant sur quelques
sorties en début de rencontre, mais
il a pris confiance au fil des minu-
tes et a effectué deux arrêts déci-
sifs.» Deuxième signe positif.

Contre la formation de Colin
Müller – «Une équipe qui ressem-
ble beaucoup au HCC d’il y a qua-
tre ans avec deux centre étran-
gers» –, Gary Sheehan a fait des
essais voulus et contraint par les

absences de Neininger et Gem-
perli. Il a, par exemple, associé
Régis Fuchs aux deux jeunes,
Cédric Boss et Tibor Salus dans
une quatrième ligne inédite.

Côté blessés, le Québécois re-
trouvera peut-être un ou deux
joueurs pour le match de ven-
dredi contre Sierre. Ainsi, Pascal
Gemperli, laissé au repos, pour-
rait à nouveau être à disposition.
Michaël Neininger, touché à la
cheville gauche, se montrait po-
sitif sur son éventuelle présence.
Quant à Jonas Braichet, embêté
par ses adducteurs, on en saura
plus aujourd’hui. «Nous n’allons
pas prendre de risque», tempérait
Gary Sheehan. Troisième signe
positif?� OLTEN, LAURENT MERLET

Kleinholz: 763 spectateurs. Arbitres: Koch, Bürgi et Marti.
Buts: 18e Della Rossa (Vogt, Stapfer) 1-0. 25e Mondou (Bärtschi, Charpentier, à 5 contre 3) 1-1.
31e Vogt (Lüthi) 2-1. 47e Bochatay (Plankl) 2-2. 60e (59’59) Charpentier (Mondou, Bochatay) 2-3.
Pénalités: 8 x 2’contre Olten + 5’+ pénalité de match (Flückiger) contre Olten; 5 x 2’(Jaquet, Dau-
court, Kast, Erb, Plankl) contre La Chaux-de-Fonds.
Olten:Tobler (24e Kropf); Bloch, Schnyder; Marolf, Blumenthal; Lüthi, Haldimann; Stapfer, Flücki-
ger; Shild, Sertich, Krebs; Hirt, Redenbach, Wüst; Maurer, Vogt, Della Rossa; Schwarzenbach, Mar-
con, Aeschlimann.
LaChaux-de-Fonds: Favre; Vacheron, Jaquet; Parati, Stephan; Ganz, Erb; Daucourt, Du Bois; Char-
pentier, Kast, Bärtschi; Turler, Mondou, Bochatay; Moser, Plankl, Pochon; Boss, Fuchs, Salus.
Notes:Olten sans Meister (pas convoqué). La Chaux-de-Fonds sans Gemperli, Neininger ni Brai-
chet (blessés), mais avec Boss et Salus (juniors élites). 24e: Charpentier tire sur le poteau. 45e:
Mondou tire sur le poteau. 57e: Turler tire sur la transversale.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3 (1-0 1-1 0-2)

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Play off, match retour,
Hier soir
Zurich - BAYERN MUNICH . . . . . . . . . . . . . . .0-1
(aller: 0-2)
Malmö FF - DINAMO ZAGREB . . . . . . . . . . .2-0
(aller: 1-4
VILLAREAL - Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(aller: 0-1)
APOEL NICOSIE - W. Cracovie . . . . . . . . . . . . .3-1
(aller: 0-1)
Genk - Maccabi Haïfa . . . . . . . . . . . .hors délai
(aller: 1-2)
Demain Aller
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.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
4e étape, Baza - Sierra Nevada (170,2 km):
1. Moreno (Esp/Katusha) 4h51’53, 20’’ de
bonification. 2. Sörensen (Dan)à3’’, 12’’. 3.Martin
(It) à 11’’, 8’’. 4. Rodriguez (Esp). 5. Niemiec (Pol).
6. Lagutin (Ouz). 7. van den Broeck (Be). 8. Poels
(PB). 9. Scarponi (It). 10. Mollema (PB). Puis: 12.
Nibali (It). 16. Menchov (Rus). 18. Wiggins (GB).
25. Fuglsang (Dan). 27. Zaugg (S). 29. Sastre (Esp),
tous même temps. 38. Chavanel (Fr) à 57’’. 47.
Anton (Esp)à1’38.62. Frank (S)à5’54.97.Albasini
(S) à 18’27. 98. Kohler (S). 127. Lastras (Esp). 133.
Cancellara (S), t.m.t. 196. Tschopp (S) à 34’07. 196
classés. Abandon: Cavendish (GB).
Classement général: 1. Chavanel 13h19’09. 2.
Morenoà43’’. 3. Fuglsangà49’’. 4.Monfort (Be),
m.t. 5. Nibali à 53’’. 6. Sioutsou (Bié) à 58’’. 7.
Kessiakoff (Su) à 59’’. 8. Pardilla (Esp) à 1’03.
9. Bruseghin (It), m.t. 10. Seeldrayers (Be) à 1’04.
Puis: 13. Rodriguez à 1’14. 19. Scarponi à 1’21.
21. Wiggins à 1’31. 25. Sastre à 1’52. 35. Anton
à 2’44. 38. Menchov à 2’55. 54. Frank à 7’25. 55.
Zaugg à 7’42. 75. Lastras à 17’10. 91. Kohler à
20’55. 116. Albasini à 26’00. 140. Cancellara à
29’39. 172. Tschopp à 36’55.

JUDO
MONDIAUX DE PARIS
Messieurs.–60kg:1.Sobirow(Ouz). 2.Hiraoka
(Jap). 3. Muchkiew (Aze) et Zantaraia (Ukr).
Chammartin battu par Sobirov (tenant) par
waza-ari et éliminé. Iten bat Burjan (Hon) par
ippon (1’54), puis battu Magers (Let) par yuko
et éliminé. –66 kg: 1. Ebinuma (Jap). 2. Cunha
(Bré). 3. Cho Jun-Ho (SKor) et Moguchkov (Rus).
Dames.–48kg:1. Asami (Jap). 2. Fukumi (Jap).
3. Csernoviczki (Hon) et Menezes (Bré).

EN VRAC

ANGLETERRE

Samir Nasri quitte Arsenal
pour Manchester City

Une semaine après le départ de
Cesc Fabregas à Barcelone, Arse-
nal perd un autre de ses joueurs
majeurs. Samir Nasri (24 ans),
lassé par la longue période de di-
sette traversée par le club dirigé
par Arsène Wenger, est en route
vers Manchester City pour 30
millions de francs suisses.

Le Français, arrivé à Londres en
2008 en provenance de Mar-
seille, devait encore passer la vi-
site médicale réglementaire
avant de parapher son contrat.

Il est peut-être trop tôt pour
parler de déclin des Gunners
mais la signature de Nasri à City,
venant après celle de Fabregas au
Barça, est bel et bien synonyme
de défiance vis-à-vis de l’une des
places fortes du football anglais.
Sans trophées depuis 2005 et ré-
gulièrement devancé sur la scène
nationale par le duo Manchester
United-Chelsea, Arsenal a cédé
encore plus de terrain la saison
dernière en Premier League, pre-
nant seulement la quatrième
place juste derrière les nouveaux
riches de City, propriété d’un
membre de la famille régnante
d’Abou Dhabi. De quoi faire ré-
fléchir les jeunes vedettes du
club, pas prêts à sacrifier leur car-

rière juste par fidélité à Wenger.
Même si Arsenal garde des

moyens financiers importants
(cinquième club le plus riche du
monde) et devrait empocher
plus de 70 millions de francs
après avoir cédé Fabregas et
Nasri, l’aura d’Arsène Wenger
risque tout de même d’en pren-
dre un sacré coup, surtout si la
saison devait se terminer sur un
nouveau flop. Le manager fran-
çais avait juré il y a quelques se-
maines qu’il s’opposerait à toute
défection. Il n’a visiblement rien
pu faire pour retenir ses deux tê-
tes d’affiche. «La décision est logi-
que, surtout au niveau financier»,
s’est défendu Wenger à la BBC.

Arsenal joue gros
Arsenal jouera très gros à l’Udi-

nese, ce soir, en barrage retour
de la Ligue des champions, avec
son avance maigrelette d’un but
(1-0) et le souvenir d’un match
aller où il a été dominé par
l’équipe italienne. Une élimina-
tion sanctionnerait le déclin du
club d’Arsène Wenger, qui pour-
ra finalement être sur le banc
malgré sa suspension pour deux
matches. L’UEFA lui a accordé
un sursis d’exécution.� SI

CYCLISME
Evans renonce
aux Mondiaux
Vainqueur du Tour de France
et champion du monde en 2009,
Cadel Evans ne figure pas dans
la sélection australienne pour
les Mondiaux sur route (19-25
septembre) à Copenhague.
En son absence, Robbie McEwen
et Stuart O’Grady seront les deux
chefs de file de l’équipe.� SI

ATTELAGE
Beat Schenk
en quête de médaille
Beat Schenk participera le week-
end prochain aux Mondiaux de
Conty (Fr), en catégorie attelage
à deux chevaux. Deuxième en
2009, il aura des chances de
médailles en individuel et par
équipes.� RÉD

FOOTBALL
Sochaux appelle
la Fifa à son secours
Les dirigeants de Sochaux ont
annoncé avoir saisi la Fifa pour
que Newcastle cesse ses
contacts avec l’attaquant du club
français, Modibo Maïga. Le
Malien est lié contractuellement
au FCSM jusqu’en 2014.� SI
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Notre jeu: 
11*- 15*- 9*- 18 – 17 – 7 – 8 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 11 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 15
Le gros lot: 
11 - 15 - 3 - 13 - 8 - 12 - 9 - 18
Les rapports 
Hier à Deauville, Grand Handicap de la Manche 
Tiercé: 2 - 16 - 10
Quarté+: 2 - 16 - 10 - 6
Quinté+: 2 - 16 - 10 - 6 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 12 000.–
Dans un ordre différent: Fr. 1279.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 29 183.70
Dans un ordre différent: Fr. 1794.50
Trio/Bonus: Fr. 204.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 478 359.–
Dans un ordre différent: Fr. 7033.25
Bonus 4: Fr. 378.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 147.–
Bonus 3: Fr. 98.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 152.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Jockey 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Santa Rosa France 2700 W. Bigeon JL Bigeon 33/1 4aDa6a
2. Sereno 2700 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 66/1 9a0a6a
3. Seven D’Oliverie 2700 LC Abrivard LC Abrivard 45/1 DaDaDa
4. Sancho Turgot 2700 F. Anne F. Anne 52/1 4a1a0a
5. Sage De Bresles 2700 C. Martens V. Martens 18/1 2aDa9a
6. Saba Du Vivier 2700 A. Abrivard LC Abrivard 40/1 8a8a6a
7. Scoop D’Yvel 2700 M. Fribault D. Béthouart 15/1 2a3a4a
8. Seigneur Aimef 2700 D. Cordeau D. Cordeau 13/1 2a2a5a
9. Sanymède Tivoli 2700 JM Bazire JM Bazire 12/1 5a7a1a

10. Sindy De La Noé 2700 M. Abrivard R. Chauvin 94/1 8a0a2a
11. Son Alezan 2700 D. Locqueneux F. Leblanc 4/1 1a1a4a
12. Sierra Leone 2700 JW Hallais JW Hallais 16/1 DaDa5a
13. Speedy Blue 2700 Y. Dreux JP Mary 18/1 5a6a3a
14. Sancho Du Glay 2700 E. Raffin S. Guarato 17/1 8a1a1a
15. Save The Quick 2700 F. Nivard F. Leblanc 8/1 7a2a4a
16. Scala Bourbon 2700 J. Verbeeck S. Guarato 23/1 Dm9a2a
17. Severino 2700 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 3a6a1a
18. Scipion Du Goutier 2700 F. Leblanc F. Leblanc 10/1 1m3m2a
Notre opinion: 11 – Tout désigné comme favori. 15 – La forme et Franck Nivard. 9 – Impossible
de l’écarter. 18 – Polyvalent au plafond des gains. 17 – Autre concurrent de qualité. 7 – Répète
toutes ses courses. 8 – Vraiment irréprochable. 12 – C’est un gros coup de poker.

Remplaçants: 3 – Un caractériel pour un Abrivard. 13 – Plus régulier que saignant.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

www.loro.ch

LOTERIES

COURSE À PIED
INFERNO DE MÜRREN
Semi-marathon, Mürrer - Schilthorn
(21,1 km, +2100 m de dénivellation.
Dames, toutes catégories: 1. Daniela
Gassman Bahr (Siebnen) 2h24’27’’. Puis:
6. Julia Fatton (Noiraigue) à 21’01’’ (1re en
dames 35-39 ans).
Messieurs, toutes catégories: 1. Markus
Jenne (All) 2h07’40’’. Puis: 70. Christian
Fatton (Noiraigue) à 35’53’’ (10e en
messieurs 50-54 ans).

GOLF
NEUCHÂTEL
Dames Only You. Résultats nets:
1. Maria Geiger 71. 2. Isabelle Pietrons 73.
3. Marianne Altofer 75.
Stableford, 120 participants. Catégorie
mixtes 0-16.4: 1. Corinne Manrau 41
points. 2. Luigi Manini 36. 3. Bea Moser
35.
Mixte 16.5-24.4: 1. Karim Willemin 39
points. 2. Irène Paupe 38. 3. René Ryser
35.
Mixte 24.5-36.0: 1. Mario Ré 42 points. 2.
Christophe Tissot 38. 3. Pierre Piaget 36.
Juniors: 1. Aurélie Lutz 33 points. 2. Céline
Lutz 33. 3. Pauline Englert 33.
Résultats bruts: 1. Marc Tschäppät 31. 2.
Corinne Manrau 28. 3. Luigi Manini 25.

MINIGOLF
12 HEURES DE NEUCHÂTEL
Tournoi par équipes de deux:
1. Guillaume Cravedi (Rillieux, FR) et
Philippe Lheritier (Lugdu, FR). 2. Vincent
Schultess et Alain Schwab (Orval). 3.
Claude Duvernay (MC Rhône) et Kevin
Sutter (Effretikon). 4. Jean-Pierre Sorg et
François Frascotti (La Tène). 10. Pierrino Di
Ielsi et Kelly Meng (La Tène). 11. Loïc
Bauthamy et Jaleel Di Ielsi (La Tène). 12.
Robert Bettex (MC Neuchâtel) et Beat
Morier-Genoud (La Tène).

TOURNOI DE CHÂTEAU-D’OEX
Dames 2: 1. Rose-Marie Veillerette
(Château d’Oex). 2. Arlette Stephan (La
Tène).
Seniors 1: 1. Claude Pochon (Bulle). Puis:
6. François Frascotti (La Tène).
Seniors 2: 1. Jean-Pierre Sorg (La Tène).
2. Bernard Golay (Neuchâtel). Puis: 9.
Gunther Stephan (La Tène). 10. Robert
Bettex (Neuchâtel)^

TENNIS
CHAMPIONNATS DE SUISSE
SENIORS
Gontran Sermier (R2) a remporté la
médaille de bronze aux championnats de
Suisse seniors (+45 ans, N1-R7), disputés
à Berne. Le professeur du TC La Chaux-
de-Fonds a été victime de la chaleur et a
dû jeter l’éponge en demi-finale sur le
score de 1-3 dans le premier set.

TOURNOI DE MARIN
Juniors M14: Demi-finales: G. Rebstein
bat A. Morand 6-4 6-2. A. Haussener bat
J. Guggisberg 6-3 6-2. Finale: G. Rebstein
bat A. Haussener 6-4 6-2.
Dames jeunes seniors R5-R9. Demi-
finales: S. Schlaeppi bat C. Meynis de
Paulin 6-2 6-2. I. Verrier-Seckar bat O.
Pizzolon 6-3 7-6. Finale: S. Schlaeppi bat
I. Verrier Seckar 3-6 6-3 6-1.
Hommes jeunes seniors R5-R9. Demi-
finales: R. Joray bat P. Poget 6-2 6-3. C.
Bosch bat C. Mourot 6-2 6-1. Finale: R.
Joray bat C. Bosch 2-6 7-6 6-1.
Hommes R4-R9. Demi-finales: C. Weber
bat N. Virtic 6-2 7-5. F. Galata bat T.
Schlaeppi 6-7 6-2 7-6. Finale: C. Weber
bat F. Galata 6-1 5-7 7-6.

TIR
FINALE CANTONALE
EN INDIVIDUEL 300 M
Bonne performance des Neuchâtelois
Remy Bohren et Gérald Léchot, qui ont
ravi les cinq titres cantonaux ce week-end
à l’occasion de la finale cantonale de tir à
300 mètres.
Arme libre trois positions: 1. Rémy
Bohren 551 points. 2. Stéphane Baumann
538. 3. Alain Romang 536. 4. Louis
Delabays 528. 5. Jean-Marc Rey 527.
Arme d’ordonnance: 1. Gérald Léchot 536
points. 2. Frédéric Perroud 535. 3. Franco
Bagatella 531. 4. Gérald Brand 500. 5.
Roger Peter 499. 6. André Perroud 494. 7.
Roger Persoz 480. 8. Marcel Fatton 443.
Carabine standard deux positions:
1. Rémy Bohren 577 points. 2. Thierry
Oppliger 569. 3. Philippe Pythoud 564. 4.
Denis Geiser 564. 5. Dehlia Sidler 560. 7.
Stéphane Baumann 558. 8. Cesare
Locatelli 549. 9. Alain Romang 545. 10.
Louis Delabays 544. 11. Jean-Marc Rey
543. 12. Mathias Gerber 519.

MATCH NEUCHÂTEL - JURA 300 M
Peseux, match en deux positions,
catégories arme standard et arme
d’ordonnance.
Fusil standard 2x30 coups: 1. Neuchâtel
555.125 points. 2. Jura 539.625. Champion
à genoux: Rémy Bohren. Champion
couché: Jean-Marc Rey.
Fusil d’ordonnance 2x30 coups: 1. Jura
521.250 points. 2. Neuchâtel 505.250.
Champion à genoux: Marcellin Scherrer.
Champion couché: Franco Bagatella.
Classement individuel standard:
1. Denis Geiser (NE) 574 points. 2. Rémy
Bohren (NE) 574. 3. Philippe Pythoud (NE)
569. 4. Jean-Marc Rey (NE) 567. 5. Alain
Romang (NE) 561. 6. Césare Locatelli (NE)
557. 7. Ruedi Meier (JU) 557. 8. Georges
Stékoffer (JU) 552. 9. Dominique Guélat
(JU) 550. 10. Willy Leuenberger (JU) 543. 11.
Thierry Oppliger (NE) 542. 12. Matthias
Gerber (NE) 539. 13. Dejan Marquis (JU) 537.
14. Stéphane Doyon (JU) 527. 15. Fabrice
Bracelli (NE) 526. 16. Charles-André Lièvre
(JU) 526. 17. Simon Fleury (JU) 525. 18.
Déhlia Sidler (NE) 500.
Classement individuel ordonnance:
1. Marcellin Scherrer (JU) 542 points. 2.
Franco Bagatella (NE) 528. 3. Jean-Pierre
Patanoer (JU) 525. 4. Damien Dobler (JU)
520. 5. Pierre Borioli (NE) 516. 6. Pierre
Imhof (JU) 503. 7. André Perroud (NE) 498.
8. Michel Wiser (JU) 498. 9. Roger Peter
(NE) 479.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3-D DE SAINT-BRAIS
Bowhunter cadets: 1. Eliot Fruschi (Les
Compagnons de Sherwood) 433 points. 2.
Alexandre Wahl (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 426. 3. Zacharie Barras (Les
Compagnons de Sherwood) 385.
Bowhunter juniors: 1. Geoffrey
Chappatte (Les Compagnons de
Sherwood) 316 points.
Bowhunter dames: 3. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood) 309 points.
Bowhunter hommes: 2. Edouard Von Arx
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 569 points.
15. Pascal Kunz (Les Compagnons de
Sherwood) 299. 17. Francis Sipp (Les
Compagnons de Sherwood) 251. 19.
Hermes Mascanin (Les Compagnons de
Sherwood) 205.
Barebow dames: 1. Marlyse Schill (Les
Compagnons de Sherwood) 280 pts.
Compound hommes: 3. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 745
points.

TRIATHLON
ÉPREUVE DE TRAMELAN
Juniors dames: 1. Joanna Ryter
(Colombier) 1h01’36.
Juniors hommes: 1. Maël Dagon
(Cormondrèche) 1h09’25. 2. Cédric Rognon
(Cormondrèche) à 4’15. 3. Loïc Fleury
(Porrentruy) à 8’01.
Seniors dames: 1. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 57’09. 2. Cristel Muñoz
(Courtemautruy) à 22’52. 3. Valérie Gerber
(La Chaux-de-Fonds) à 27’10.
Seniors hommes: 1. Maurice Inzirillo
(Cortébert) 56’41. 2. Francis Flückiger
(Cornol) à 11’01. 3. Raymond Vuilleumier
(Tramelan) à 19’65. 4. Jean-Philippe Laville
(Saignelégier) à 24’09.
Ecolières: 1. Perrine Cohen (Savagnier)
13’03. 2. Océane Tendon (Bassecourt) à
36’’. 3. Coline Graber (Tramelan) à 1’26.
Ecoliers: 1. Micha Klötzli (Tramelan) 11’06.
2. Jason Steiner (Tramelan) à 1’25. 3.
Thymothé Schnyder (Malleray) à 1’44.
Equipes écoliers: 1. Fuss-Brunner-
Spinelli (Tramelan) 11’16. 2. Boss-Etienne-
Boss (Tramelan) à 1’22. 3.
Gueissaz-Eggler-Zalagh (Cormoret) à 1’49.
Cadettes: 1. Lisa Creti (Rossemaison)
21’27. 2. Caroline Muñoz (Courtemautruy)
à 25’’. 3. Alicia Driesbach (Altenach, FR) à
34’’.
Cadets: 1. Gautier Philipp (Altenach, FR)
19’49. 2. Alan Steiner (Tramelan) à 1’26.

VTT
GRAND RAID
Principaux classements par catégories.
Verbier-Grimentz (125 km, 5025 m de
dénivellation). Messieurs: 1. Urs Huben
(Jonen) 6h09’32’’6. Puis: 32. Marc Dubois
(Sonvilier) à 2h25’06’’9. 35. Brice Rollier
(Lignières) à 2h35’41’’8. 37. Nicolas
Diethelm (La Chaux-de-Fonds) à
2h35’56’’0.
Seniors 1: 1. Karl Platt (Allemagne)
6h13’50’’5. 2. Alexandre Moos (Miège) à
0’15’’9. Puis: 19. Marc Donzé (Saignelégier)
à 1h57’59’’2. 40. Yves-Alain Juan (Couvet)
à 2h42’47’’9.
Seniors 3: 1. Marcel Arnold (Altdorf)
8h26’50’’0. Puis: 21. Jean Altwegg
(Coffrane) à 2h41’05’’4. 24. Daniel Quadri
(Auvernier) à 2h53’38’’3.

Dames: Sally Bigham (Grande-Bretagne)
7h52’18’’1. Puis: 8. Fanny Martinet
(Cernier) à 2h18’17’’8.

Nendaz-Grimentz (93 km, +3944 m).
Messieurs: 1. Benoit Beaud (Genève)
5h20’28’’2. Puis: 20. Arnaud Maher
(Saignelégier) à 2h15’50’’1. 36. Arnaud
Diacond (Savagnier) à 3h17’41’’1.
Juniors: 1. Fabio Circelli (Ecuvillen)
8h46’00’’4. Puis: 3. Barnabé Frutschi (Les
Ponts-de-Martel) à 24’26’’3. 4. Maxime
Guillod (La Neuveville) à 1h00’40’’3.
Seniors 1: 1. Daniele Zucconi (Cureglia)
5h52’57’’2. Puis: 4. Mathieu Jeannottat
(Fontainemelon) à 49’28’’2. 16. Thierry
Schoeni (La Neuveville) à 1h24’17’’2. 18.
Laurent Aerny (La Chaux-de-Fonds) à
1h29’23’’6. 26. Reto Decker (Colombier) à
2h00’26’’2. 45. Olivier Wüthrich (La Chaux-
de-Fonds) à 2h38’06’’4.
Seniors 2: Charly Imstepf (Les Agettes)
5h50’42’’9. 2. Hugues Racine (La
Neuveville) à 28’33’’8. Puis: 5. Cédric
Racine (La Neuveville) à 34’52’’1. 6.
Frédéric Fatton (Couvet) à 37’20’’3. 22.
Cyrille Bigler (Les Breuleux) à 2h11’37’’8.
23. Claude-Alain Gadler (Corcelles) à
2h16’02’’2. 27. Marc-Antoine Schaer
(Lignières) à 2h29’01’’4. 39. Jean-Pascal
Grisel (Chambrelien) à 3h07’37’’6. 50.
Hugues Boisot (Corcelles) à 3h28’18’’6.
Seniors 3: 1. Norbert Moulin (Vollèges)
7h09’17’’8. Puis: 6. Martial Viglino
(Colombier) à 51’25’’8. 7. Jean-Claude Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 52’32’’6. 20. Pascal
Mauron (La Ferrière) à 2h48’54’’4.
Dames: 1. Jeannette Mayr (Sarnen)
7h36’15’’5. Puis: 7. Céline Widmer (La
Ferrière) à 3h54’42’’0.

Hérémence-Grimentz (68 km,
+2996 m). Messieurs: 1. Adrien
Buntschu (La Tour-de-Trême) 4h03’54’’0.
Puis: 15. Martin Sandoz (Le Locle) à
38’48’’9. 16. Julien Volery (Peseux) à
38’58’’1. 26. Jérémy Gadomsky (Le Locle)
à 1h00’38’’0. 29. Maël Nyfeler (Saint-
Imier) à 1h10’07’’1. 32. Valentin Junod
(Peseux) à 1h10’42’’6. 50. Marc Ciolino
(Cortaillod) à 1h40’21’’7.
Juniors: 1. Sébastien Angiolini (Tavannes)
4h36’40’’9. Puis: 8. Nolan Perez (Saint-
Imier) à 39’14’’0. 17. Lionel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 1h16’58’’3.
Seniors 1: 1. Raphaël Faiss (Saillon)
4h21’18’’7. 2. Vincent Haag (Neuchâtel) à
2’32’’5. Puis: 12. Thierry Kobel (Peseux)
36’47’’9. 38. Robin Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) à 1h09’34’’4.
Seniors 2: 1. Laurent Garnier (Grandson)
4h18’27’’5. Puis: 7. Roger Poggiali (Marin)
à 40’31’’5. 38. Hugues Maurer (Le
Landeron) à 1h43’54’’5. 43. Jacky Dubail
(La Chaux-de-Fonds) à 1h51’40’’2.
Seniors 3: 1. Antoine Maillard (Grandson)
5h03’59’’7. Puis: 4. Jean-François Jornod
(Fleurier) à 21’51’’2. 5. Jean-Rodolphe
Steiner (Savagnier) à 28’47’’6. 6. Jean-
Marc Renaud (Peseux) à 30’45’’2. 8.
Christian Masini (Boudevilliers) à 43’19’’8.
30. René Boillat (Le Noirmont) à 1h50’18’’7.
31. François Sandoz (Le Landeron) à
1h50’37’’6.
Seniors 4: 1. François Ravussin
(Epalinges) 6h04’34’’0. Puis: 5. André
Gaberel (Coffrane) à 1h03’44’’5.
Dames 1: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 5h04’29’’8. Puis: 9. Carole
Vauthier (Savagnier) à 2h18’07’’7.
Elle et lui, messieurs: 1. Pierre-André
Lesch (Malleray) 4h39’08’’. Puis: 9. Jossi
Jody (Le Locle) à 4h28’23’’7.
Elle et lui, dames: 1. Karin Stadelmann
(Willisau) 5h20’16’’8. Puis: 10. Stéphanie
Veillard (Fontainemelon) à 3h47’15’’6.
Equipes: 1. Olivier Baumgartner (Vex)
5h04’44’’4. Puis: 7. Yvan Meyer
(Neuchâtel) à 53’35’’9.

Evolène-Grimentz (37 km, +1845 m).
Messieurs: 1. Markus Finger (Rüegsau)
2h27’37’’7. Puis: 17. Ulrich Kampf (Le
Pâquier) à 36’08’’8. 20. Antoine Denis
(Rochefort) à 37’37’’9. 33. Jacques Aymon
(Coffrane) à 58’14’’2. 45. Alexandre Boillat
(Boudry) à 1h03’16’’3.
Juniors: 1. Sylvain Engelmann
(Reconvilier) 2h13’56’’7. Puis: 15. Jérôme
Jacot (La Chaux-de-Fonds) à 44’02’’7. 17.
Anthony Rappo (Cormondrèche) à
45’58’’6. 24. Caryl Simonet (Colombier) à
57’38’’4. 29. Thibault Grisel (Chambrelien)
à 1h04’24’’9. 30. Damien Aymon (Coffrane)
à 1h04’34’’0.
Dames: 1. Stéphanie Métille (Colombier)
3h10’53’’7. Puis: 3. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) à 11’23’’2.
Juniors: 1. Alix Imstepf (Les Mayens-de-
Sion) 3h20’19’’8. Puis: 4. Pauline Clerc
(Colombier) à 32’41’’0.

SION KIDS
Mega filles: 1. Malika Sansonnens
(Bevaix) 29’40’’8. Rock filles: 1. Naïka
Racheter (Mont-Soleil) 20’54’’0. Puis: 3.
Julie Sandoz (Le Landeron) à 2’55’’5. Cross
garçons: 1. Guillaume Haldimann (Perroy)
15’54’’2. Puis: 8. Sven Fatton (Couvet) à
1’53’’2. 20. Simon Hamel (Môtiers) à
4’34’’4. Cross filles: 1. Marine Fatton
(Couvet) 16’33’’1. Soft garçons: 1. Pierrick
Burnet (France) 6’56’’0. Puis: 4. Regis
Donzé (Saignelégier) à 0’43’’8. Soft filles:
1. Line Burquier (France) 7’19’’7. Puis: 13.
Justine Hamel (Môtiers) à 3’59’’8.

SPORT RÉGION HOCKEY SUR GLACE
Cinquième arbitre
pro en Suisse
Un cinquième arbitre
professionnel écumera les
patinoires de LNA et LNB la
saison prochaine, a annoncé
la Ligue nationale lors de son
assemblée à Ittigen. Daniel
Stricker monte en grade et
rejoint Brent Reiber, Danny
Kurmann, Stéphane Rochette
et Didier Massy, qui est
employé à 40% par la
fédération suisse. La LNB aura
par ailleurs droit à un arbitrage
à quatre à partir des demi-
finales des play-off. En LNA,
ce système sera valable
comme en 2010-2011 pour 50
matches de la saison
régulière, ainsi que pour la
totalité des play-off et des
play-out. Enfin, la participation
de Davos au «Masters Trophy»
prévu en janvier à St-
Petersbourg (Rus) est toujours
incertaine. La tenue de ce
tournoi, qui doit réunir les
vainqueurs des six meilleurs
championnats européens,
n’est en outre pas encore
assurée.� SI

CYCLISME

Moreno gagne l’étape
et Chavanel devient leader

L’Espagnol Daniel Moreno (Ka-
tusha) a remporté la quatrième
étape du Tour d’Espagne, entre
Baza et Sierra Nevada (170 km).
C’est le Français Sylvain Chava-
nel (Quickstep), 38e à 57’’ de
Moreno, qui a endossé le maillot
rouge de leader.

Moreno est arrivé le premier
sur le toit de la Vuelta (2110 m),
après 4h51’54, avec trois secon-
des d’avance sur le Danois Chris
Sorensen (Saxo Bank) et onze
sur un groupe dans lequel figu-
rait son leader, l’Espagnol Joa-
quim Rodriguez. Moreno a laissé
filer le maillot rouge, mais ne
compte que 43 secondes de re-
tard sur Chavanel au général. Le
championdeFrance, l’unedes tê-
tes de liste de la Quick Step sur la
Vuelta, avait à cœur de s’illustrer
aprèsunTourdeFranceenpartie
gâché par une luxation acromio-
claviculaire, suite à une chute dès
lacinquièmeétape.«J’aidemandé
à ‘Purito’(Joaquim Rodriguez) et
il m’a dit qu’il allait bien, mais que
j’avais l’autorisation d’attaquer», a
commenté Moreno. «A partir de
maintenant, je travaille pour lui.»

L’étape a été marquée par
l’abandon du sprinteur britanni-
que Mark Cavendish, alors que
lescoureursontaffrontéunsoleil
de plomb par près de 35 degrés.

La course a été animée par sept
coureurs qui s’étaient échappés
dès le dixième kilomètre. L’Autri-

chien Thomas Rohregger, les
Français Guillaume Bonnafond
et Yohan Bagot, l’Américain
Matthew Busche, le Russe
Eduard Vorganov, Jose Vincent
Toribio Alcolea et Koen de Kort
comptaient jusqu’à huit minutes
d’avance après trois heures de
course.

Lepelotonrefaisaitprogressive-
ment son retard et la tête de la
course entamait l’ascension des
23 km menant à Sierra Nevada,
avec 4’25 de bonus. La chaleur
était accablante alors que la côte
atteint 8% par endroits. Au kilo-
mètre 149, Rohregger changeait
de rythme et les autres échappés
peinaient à le suivre. Derrière, le
vainqueur de la veille, l’Espagnol
Pablo Lastras (Movistar), qui
s’était emparé du maillot rouge,
se faisait distancer par le peloton.

A 15 km de l’arrivée, Rohregger,
Borganov, Bonnafon et Busche
n’avaientplusque2’10sur lepelo-
ton tiré par Vladimir Karpets.
Chris Sorensen, puis Moreno se
lançaient et rattrapaient Bonna-
fond et le reste des échappés, sui-
vis du peloton. C’est finalement
l’Espagnol qui l’a emporté en pla-
çant une attaque à quelques cen-
taines de mètres de l’arrivée.

La canicule sera encore au ren-
dez-vous aujourd’hui pour la cin-
quième étape entre la Sierra Ne-
vada et Valdepenas, avec deux
cols de deuxième catégorie.� SI

Daniel Moreno a placé une attaque victorieuse à quelques centaines
de mètres de l’arrivée à la Sierra Nevada, toit de la Vuelta (2110 m). KEYSTONE
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Superstar des Mondiaux qui
s’ouvrent samedi à Daegu, Usain
Boltnedoutepasuninstantdesa
suprématie, même s’il ne dé-
tient que le septième temps de
l’année sur 100 m. Pour conser-
ver son aura d’«extraterrestre»
du sprint, il n’a d’autre choix que
de réussir un nouveau triplé.

«Si je prends un bon départ (...),
il n’y aura aucun problème pour
moi. Je pense que je peux l’empor-
ter facilement», a déclaré le triple
champion olympique et du
monde après avoir pris ses quar-
tiers en Corée du Sud, où il est
arrivé mardi dernier, participant
notamment à une promotion
pour une marque horlogère
suisse. Il a ajouté: «Lorsque je
suis lancé, je ne pense pas que qui-
conque puisse rivaliser avec moi.»

Le Jamaïcain, qui a fêté diman-
che ses 25 ans, est invaincu
cette saison sur 100 et 200 m.

Mais il est resté loin de l’aisance
affichée en 2008 et 2009, sai-
sons qui l’ont vu porter le record
du monde du 100 m à 9’’69 (aux
JO de Pékin) puis à 9’’58 (aux
Mondiaux de Berlin), et celui du
200 m à 19’’30 puis 19’’19. Cet
été, le no 1 sur la distance reine
est Asafa Powell (9’’78 à Lau-
sanne), et Bolt n’arrive qu’un
dixième derrière.

Les comptes à Daegu
«C’est aux Mondiaux qu’il fau-

dra être en forme», n’a cessé de
répéter le phénomène face à
ceux qui se sont inquiétés de son
manque d’empressement. Au-
delà de ces chronos fort moyens
pour lui, Bolt n’a pas affiché ces
derniers mois sa fluidité coutu-
mière ni sa formidable capacité
d’accélération. A Rome, fin mai,
il a même réalisé de son propre
aveu la pire course de sa vie, ce

qui ne l’a pas empêché de rattra-
per Powell et de s’imposer.

De fait, l’homme le plus rapide
de l’histoire traîne comme un
boulet ses problèmes de dos
(scoliose) et de tendon d’Achille
de la saison dernière, couplés à
uncertainrelâchement. llaaccu-
mulé du retard dans sa prépara-
tion en début de saison et a
éprouvé de grosses difficultés
dans ses départs, «un domaine
où il a fallu tout reprendre à zéro».

Bolt exclut tout record du
monde à Daegu. «Mon objectif,
c’est de conserver mes titres. Beau-
coup voudront une course rapide,
alors je pense que 9’’7 (sur 100 m)
devrait faire l’affaire», dit-il.

S’il n’a pas partie gagnée sur
100 m, le triple recordman du
monde part archifavori du
200 m, une distance taillée pour
lui et ses longues jambes, ainsi
que sur le 4 x 100 m avec la Ja-

maïque. Rester invaincu est im-
portant à ses yeux afin d’avoir un
avantage psychologique pour les
JO de Londres en 2012. Pour en-
trer définitivement dans la lé-
gende, prévoit-il déjà, il lui fau-
dra répéter ses exploits
olympiques de Pékin. Daegu ne
serait donc qu’une étape.

Sept courses au menu
Le menu sud-coréen de Bolt

devrait se composer de sept
courses, soit trois tours sur
100 m et sur 200 m – l’IAAF en
a supprimé un pour rendre le
programme plus compact – plus
la finale du 4 x 100 m, étant en-
tendu que les séries du relais lui
seront probablement épargnées.
Premier verdict avec la finale du
100 m dimanche, où Bolt de-
vrait retrouver Powell mais pas
son second grand rival, l’Améri-
cain Tyson Gay, blessé.� SI

Usain Bolt affiche une sérénité à toute épreuve avant les Mondiaux de Daegu, qui s’ouvriront samedi en Corée du Sud. KEYSTONE

ATHLÉTISME Usain Bolt se montre particulièrement relax avant les Mondiaux de Daegu.

La «Foudre» a de la peine
à s’imaginer de vrais rivaux

TRIATHLON

La Chaux-de-Fonds fait
la part belle aux populaires

La piscine des Mélèzes sera sa-
medi le centre névralgique du
quatrième triathlon de La
Chaux-de-Fonds, dernière étape
du championnat jurassien. Por-
tée par un comité toujours moti-
vé, la manifestation a subi un pe-
tit lifting pour encore mieux
plaire aux populaires. «Nous es-
sayons de le rendre toujours plus
beau», sourit Alexandre Bédat,
l’un des organisateurs. «Nous
voulons être à l’écoute des partici-
pants. C’est réalisable pour toutes
les personnes un peu entraînées.
C’est un triathlon découverte, avec
une formule tremplin.»

Parcours à vélo revu
Pour les adultes, si l’épreuve de

natation reste rigoureusement
la même (500 m), les parcours
du vélo de route (20 km) et de
course à pied (5,5 km) ont été
revus. «Il n’y aura plus de croise-
ments avec des routes, ce qui avait
donné des sueurs froides à tout le
monde», note Alexandre Bédat.
Les concurrents pédaleront en
direction du Bois-du-Couvent,
avant de se rendre au Reymond
pour remonter sur la Vallée de la
Sagne, où certains participants
devront peut-être s’arrêter lors
des passages des trains.

Puis, ils rejoindront les Entre-
deux-Monts avant de redescen-
dre sur les Roulet via la Combe-
Boudry, pour finalement aller
aux Grandes-Crosettes, d’où ils
reviendront à la piscine. «C’est à
la fois varié, avec du dénivelé, et
roulant», se réjouit Alexandre
Bédat. La course à pied se dérou-
lera, elle, exclusivement dans le
Bois-du-Couvent.

Afin d’attirer encore plus de
monde, l’entrée à la piscine des
Mélèzes sera gratuite. Ce qui
permettra aux spectateurs de ve-
nir encourager les sportifs lors

de leurs transitions maillot-vélo
et vélo-baskets.

Si près de 84 inscriptions (en
équipes et individuelles) sont
déjà enregistrées, les organisa-
teurs rappellent que ceux qui
s’inscrivent jusqu’à vendredi soir
bénéficient de tarifs plus avanta-
geux et pourront connaître leurs
heures de départ.

Bienvenue aux dames
Ils espèrent encore populariser

ce sport en faisant un effort par-
ticulier pour les familles, avec
notamment un accueil baby-sit-
ting assuré par des profession-
nels dès 13h et des lots pour tous
les inscrits. «Si nous voulons que
des femmes participent, il faut tout
faire pour les attirer. Avec les mê-
mes lots que les hommes, les mê-
mes attentions... Nous sommes
«woman friendly»!», se marre
Alexandre Bédat. Le ravitaille-
ment sera assuré par le restau-
rant des Mélèzes.

A noter que le trafic automo-
bile sera quelque peu perturbé
aux alentours des Mélèzes, puis-
que le boulevard de la Liberté
sera fermé entre le rond-point
du Grenier et la piscine samedi
de 14h à 17h.� THOMAS NUSSBAUM

Le comité d’organisation du triathlon de La Chaux-de-Fonds – François
Guyot, Michel Rota, Alexandre Bédat, Christophe Wahli, Tanguy Herinckx
et Régis Faivre – présente l’affiche de l’édition 2011. SP

INSCRIPTIONS Sur place:
vendredi 26 août entre 16h-22h.
Par internet: http://www.mso-
chrono.ch (jusqu’à jeudi).

PRIX Tri Jeunesse: 5.- (15.- sur
place le samedi). Tri Adulte 15.-
(30.- sur place le samedi).
Equipes (2-3 personnes, mixte):
35.- (55.- sur place le samedi)

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.tricdf.ch.

BON À SAVOIR

VTT

Lorraine Truong et Jérémy
Huguenin aux Mondiaux

Lorraine Truong (Dombresson)
et Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
figurent dans la sélection de
Swiss Cycling pour les Mondiaux
de Champéry, du 31 août au 4
septembre. Tous deux seront ali-
gnés dans la catégorie des moins
de 23 ans (M23). Lorraine cour-
ra le jeudi 1er septembre et Jéré-
my le lendemain, à 17h.

«Je ne me faisais pas trop de sou-
cis, mais quand tout est mis noir sur
blanc, c’est quand même mieux»,
rigole la vététiste du Team Prof,
qui reste sur une très promet-
teuse 12e place en Coupe du
monde, le week-end dernier lors
de la finale à Val di Sole (It). «Il y
avait de la poussière et, pour mon
asthme, c’était dur de faire pire»,
poursuit Lorraine Truong. «Cette
12e place me fait dire que, malgré
tout, je suis assez en forme! J’ai de
bonnes jambes ces temps-ci! J’es-

père que ça va durer... encore une
semaine!» Et que les températu-
res seront moins tropicales. «Ça
devrait aller, Champéry est en alti-
tude et on courra à 17h.»

Jérémy Huguenin (27e à Val di
Sole) n’était pas joignable hier.
Quant à Vania Schumacher, elle
avait dit à Swiss Cycling qu’elle
renonçait à toute sélection. «Je
n’ai jamais été en forme et j’ai déjà
bâché ma saison»,glisse la Chaux-
de-Fonnière.

Quatre Jurassiens en trial
L’Arc jurassien sera encore re-

présentéenvélo trialpar Loriset
Robin Braun (Bourrignon), res-
pectivement en élite et en ju-
niors, Jérémy Brechbühl (Prés-
d’Orvin, élite) et Lucien Leiser
(Courroux, juniors), et par Emi-
lie Siegenthaler (Bienne), spé-
cialiste de la descente.� PTU

GOLF

Un European Masters royal
annoncé à Crans-Montana

Les organisateurs de l’Euro-
pean Masters de Crans-Montana
(1er au 4 septembre) ont annon-
cé hier la venue de deux nou-
veaux joueurs ayant connu les
honneurs d’un titre majeur, An-
gel Cabrera et Louis Oosthuizen.

Cabrera (41 ans) est le meilleur
golfeur sud-américain de l’his-
toire. L’Argentin a glané deux tro-
phéesduGrandChelemaucours
des quatre dernières saisons, l’US
Open en 2007 et l’US Masters en
2009. Il est un habitué de l’US
PGA Tour, et ses apparitions en

Europe sont rares. Oosthuizen
(28 ans) avait quant à lui rem-
porté le British Open en 2010. Le
Sud-Africain a une revanche à
prendre à Crans-Montana, où il
avait manqué le cut l’an dernier.

Rory McIlroy, Martin Kaymer,
Lee Westwood, Darren Clarke,
Matteo Manassero, Edoardo et
Francesco Molinari, Miguel An-
gel Jimenez, José Maria Olazabal
et Thomas Björn sont les autres
têtes d’affiche, pour un budget
(10 millions de francs) qui reste
inchangé.� SI

FOOTBALL
Eto’o gagnera 23,5 millions de francs par an
Samuel Eto’o quitte l’Inter Milan. Le Camerounais a signé un contrat de
trois ans avec le club du Daghestan (Caucase russe) Anzhi
Makhachkala, pour un salaire estimé à 23,5 millions de francs annuels
et un transfert de 31 millions et des bonus. Le meilleur buteur de l’Inter
(37 buts en 2010-2011), âgé de 30 ans, devient le footballeur le mieux
payé de la planète devant Lionel Messi (Barcelone) et Cristiano
Ronaldo (Real Madrid). Pour des raisons de sécurité, compte tenu des
attaques fréquentes visant des représentants des forces de l’ordre au
Daghestan, les joueurs se rendent à Makhachkala seulement pour les
matches. Ils s’entraînent et vivent dans la région de Moscou.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Perte de 450 000 francs pour le HC Bienne
Lors de son assemblée générale, le HC Bienne a présenté un bilan
annuel à l’équilibre. Le déficit de 450 000 francs est en effet compensé
par des contributions de couverture versées par des membres du
Conseil d’administration. Le club seelandais a augmenté son budget
de 890 000 francs, à hauteur de 3,29 millions.� SI

JUDO
Chammartin tombe face au futur champion
Ludovic Chammartin a été éliminé lors de son combat d’ouverture aux
Mondiaux de Paris. Le Fribourgeois s’est incliné par waza-ari face au
tenant du titre et néo-champion des – 60 kg, Richod Sobirov (Ouz).� SI
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FEUILLETON N° 57

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous tiendrez fermement les rênes de votre
foyer et vous ne supporterez pas que l'un de vos
proches conteste votre autorité. Il y a de la rebellion dans
l’air ! Travail-Argent : examinez efficacement les 
enjeux réels de vos divers projets, ce qui vous aidera à
les concrétiser plus facilement. Santé : vitalité en
hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : rien de bien palpitant ne se passera dans ce
domaine. Cette neutralité planétaire ne doit pas vous 
décourager pour autant. Travail-Argent : côté profes-
sionnel, vous bénéficierez d'un coup de pouce du des-
tin qui vous permettra de progresser à toute vitesse. Le
secteur de vos finances est moins bien aspecté. Santé :
votre vitalité est en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous prendrez plaisir à associer vos proches
à vos nouveaux projets. Une ambiance agréable et cha-
leureuse régnera dans votre foyer. Travail-Argent :
des opportunités intéressantes se présenteront. Soyez
prêt à les exploiter au maximum. Côté financier, vous
pourrez effectuer des transactions profitables. Santé :
bonne résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : de l'amour, encore de l'amour, c'est ce dont
vous avez le plus besoin en ce moment ! Célibataire, une
rencontre est possible. Travail-Argent : vous vous
épanouirez dans le travail. Vous ne vous cantonnerez
pas aux travaux d'exécutant et n'hésiterez pas à inno-
ver, à vous jeter à l'eau. Santé : vous devriez faire
contrôler votre vue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous verrez plus clair dans
votre vie sentimentale, les bonnes
questions vous viennent à l'esprit.
Travail-Argent : vous serez le pre-
mier surpris par les résultats obte-
nus grâce à votre travail. Santé :
mettez-vous au sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos sentiments amoureux vous transporte-
ront sur un petit nuage quelle que soit votre situation
actuelle. Travail-Argent : le travail que vous aurez à
effectuer demandera une bonne dose de concentration
et de la ténacité mais cela ne vous rebutera pas. Il vous
faudra peut-être de l'aide. Santé : votre moral est en
hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous donnerez la priorité à votre vie de famille
tout en gardant votre jardin secret. Travail-Argent :
votre réalisme revient en force. C'est le moment de faire
des vérifications, de relire certains documents. Tout ce
qui est lié aux démarches officielles, juridiques, est 
favorisé. Santé : vous évacuerez vos tensions et vous

vous sentirez beaucoup mieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : profitez du présent et des
plaisirs qui sont à votre portée sans
vous préoccuper du futur... Travail-
Argent : les relations avec vos col-
laborateurs vous donnent matière à
réflexion. Une meilleure cohésion en
ressortira. Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une relation récente pourrait tout à coup pren-
dre une nouvelle ampleur et c’est tant mieux si vous êtes
célibataire. En couple, vous aurez bien du mal à résister
à la tentation. Travail-Argent : vous saurez vous mon-
trer entreprenant pour être à la hauteur de vos ambi-
tions. Votre créativité et votre imagination vous y
aideront. Santé : bon moral.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous mobiliserez votre entourage autour d'un
projet, d'une réunion familiale ou d'une rencontre ami-
cale. Vous serez dans votre élément. Travail-Argent :
votre nervosité à fleur de peau est explicable mais diffi-
cilement excusable pour vos collègues de travail. Un
problème administratif risque de compliquer certains
projets. Santé : soyez prudent.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une rencontre avec une personne perdue de
vue depuis un certain temps vous fera plaisir mais dés-
organisera votre beau planning. Travail-Argent : ne
comptez pas avoir des résultats conséquents à court
terme. La patience est de mise pour l’instant. Santé : si
vous avez fait des excès ces derniers temps, faites un
régime.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd’hui, les circonstances se prêteront
mal à une idylle romantique ou à des relations secrètes.
Travail-Argent : vous aurez probablement envie de
changer totalement de profession, en prenant une déci-
sion impulsive. Mais vous feriez mieux d'attendre et
d’assurer votre reconversion. Santé : vitalité à toute
épreuve.

espace blanc
50 x 43

– En plus j’ai bossé comme
une tarée pour avoir une su-
per moyenne. Je dois être la
deuxième de la classe. Alors
si je ne peux même pas en
profiter pour développer
mon expérience de vie… a-
t-elle argumenté.
Le raisonnement m’a tou-
ché. N’empêche, j’ai refusé.
Evidemment, j’ai dû faire
violence à mon cœur de ma-
rin. Mais invoquer une ma-
ladie imaginaire pour éviter
une obligation, je n’ai jamais
pu le faire. Alors être com-
plice de ma fille sur ce
coup… Moi qui essaie de lui
inculquer quelques valeurs,
comme le respect de la véri-
té, ou celui des enseignants,
vraiment ce ne serait pas lo-
gique.
Donc j’ai dit non et j’ai eu
droit à deux heures de froid.
Heureusement, chez
Antonella, ça ne dure pas trop
longtemps. Elle s’est mise à
éplucher le résultat du Bol
d’Or sur Internet. Je ne l’avais
même pas regardé, écœuré
par ce qui était arrivé.
– Steve a mis près de vingt-
sept heures à terminer la
course, reprend ma fille. Tu
te rends compte: avec un
quarante pieds hypermo-
derne, il s’est fait même bat-
tre par cinq Surprise qui
font quoi… vingt-cinq pieds
à peu près.
– Et dont la conception re-
monte quasiment au temps
des Beatles…
Ma fille en connaît un bout
sur les bateaux. Elle utilise

d’ailleurs souvent mon petit
catamaran. Elle continue:
– Non mais si je réfléchis, ce
n’est pas possible. Il a dû
avoir un problème, casser
quelque chose…
Je me gratte la tête.
– Oui, certainement. Je me
souviens l’avoir dépassé
dans le coup de vent. Il ne
portait qu’un petit foc. Soit
il avait une avarie, qu’il a ré-
parée ensuite, soit c’est un
trouillard de première…
Antonella rit.
– Et je parie que c’est à la
deuxième explication que tu
as pensé. N’empêche, c’est
curieux: il est dernier de sa
catégorie, loin derrière
l’avant-dernier.

* * *

Tout excitée, la fille prend la
pose devant la Ferrari.
Cheveux noirs, peau cui-
vrée, elle est charmante
malgré ses habits à la mode
yo. Elle demande à sa co-
pine:
– Trop cool la bagnole! Tu
m’prends en photo devant!
On dira qu’c’est la mienne.
Trop classe, quoi!
Rue du Petit-Chêne, entou-
ré d’une barrière en grosse
corde, le bolide trône devant
le salon de jeu. Une F430.
Rouge évidemment.
Elancée et ramassée en
même temps. Idéale.
Un type surgit. Balèze, polo
rouge – bien sûr – à l’effigie
du cavallino rampante.
– Mademoiselle, vous ne
pouvez pas rester là… éloi-
gnez-vous s’il vous plaît!
La jeune répond, voix flûtée,
l’air offusqué:
– Mais enfin, monsieur,
pour qui vous vous prenez?
Vous ne voyez pas que c’est
ma voiture?
– C’est bête, c’est aussi la
mienne… Allez, dégagez,
pas d’histoire!
De mauvaise grâce, la fille
s’en va, non sans grommeler
à l’adresse de sa copine:
– T’as vu c’bouffon, y croit
qu’c’est sa bagnole. ‘Foiré
d’sa race!
Je souris de la scène.

(A suivre)
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Dans notre pays, entre
80’000 et 100’000
personnes vivent avec
un handicap de la vue.
Le 15 octobre de
chaque année,
la journée internatio-
nale de la «Canne
blanche» rappelle que
ces personnes sont des
usagers à part entière.
Le handicap visuel a beaucoup de
facettes. Avez-vous déjà observé une
situation de ce genre: une personne
utilisant une canne blanche par-
court le quai avec précaution et
monte dans le train et y ouvre le
journal... Est-elle vraiment aveugle?
En Suisse, des dizaines de milliers
de personnes vivent entre voir et ne
pas voir. Leur champ de vision est
très limité, mais elles ne sont pas
aveugles. Elles ont besoin par exem-

ple de lunettes de soleil alors qu’il
pleut ou qu’il neige, d’un chien-
guide ou justement d’une canne
blanche.

Grâce au bâton de la police
Ce symbole traditionnel  d’identifi-
cation et de protection, a été inven-
té il y a 80 ans par une jeune
Parisienne: Guilly d’Herbemont.
Elle en eu l’idée en constatant
qu’en ville, le public, tant piéton
qu’automobiliste, ne faisait pas
attention aux aveugles. S’inspirant
du bâton des agents de police, elle
parvint à convaincre la Préfecture
de police de Paris d’autoriser
l’usage de la canne blanche pour
les aveugles et malvoyants. Cette
initiative audacieuse et novatrice
fut bientôt connue et suivie dans le
monde entier.
Que de chemin parcouru depuis,
qui l’a vu s’inscrire à l’OCR (Ordon-
nance sur les règles de la circulation
routière) dans laquelle il est stipulé
que les aveugles non accompagnés
bénéficieront toujours de la priorité

lorsqu’en levant leur canne
blanche, ils indiquent leur inten-
tion de traverser la chaussée sur et
en dehors des passages piétons.
Seule exception: les véhicules sur
rails qui ont toujours la priorité sur
ces personnes.
Le 15 octobre prochain, cette
journée dont le thème 2011 est «Ne

soyez pas aveugles», doit rappeler
aux autres usagers de la route de
prêter une attention particulière aux
besoins des personnes malvoyan-
test et de les aider naturellement à
traverser la route.

Informations sur:
www.canne-blanche.ch
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3 jours de féerie à la découverte
de l’un des plus grands marchés
de Noël d’Europe... Page 2

La canne blanche a la priorité dans le trafic et accorder la priorité aux malvoyants n’est pas seulement du bon sens et de la courtoisie mais une obligation
légale (art. 6 al. 4 de l‘OCR).

Aider les Malvoyants en proposant spontanément de l’aide doit être un geste
tout simplement naturel.

Jean-François Dubey
Chauffeur bénévole à la
Croix-Rouge, ex-chef 
d’agence TCS à la retraite

Jean-François Dubey,
qu’est-ce qui vous a
motivé à devenir
chauffeur bénévole?
Après 34 ans passés au TCS,
dont sept comme chef
d’agence, j’ai pris une retraite
anticipée. Ne voulant pas res-
ter sans rien faire et comme
j’aime conduire, j’ai trouvé
que c’était très bien de me
mettre à la disposition de la
Croix-Rouge.

Que vous a apporté
cette activité après
7 ans?
J’ai toujours apprécié le contact
avec les gens. J’aime particuliè-
rement le contact personnel
avec les clients que je conduis et
avec lesquels se noue une rela-
tion privilégiée. Je ne mets
jamais la radio et ne pose pas de
question, la discussion se fait
tout naturellement.

Avez-vous une
anecdote à raconter
suite à un transport?
Chaque transport est presque
une anectode au travers
d’histoires, de remarques. Les
petits faits s’enchaînent sou-
vent les uns après les autres.
En sept ans, il n’y a jamais eu
une fausse note, un mécon-
tentement. Pour moi, ces
contacts sont une vraie
source de richesse.

Vous recommandez
donc de devenir
chauffeur bénévole de
la Croix-Rouge?
Oui, sans hésiter, c’est une
belle expérience de vie que
d’offrir un peu de son temps
et j’incite toutes les personnes
qui en ont envie à le faire! Par
ailleurs, j’ai été l’un des arti-
sans à la mise en place de
cours de perfectionnement
pour les chauffeurs bénévoles,
ceci avec notre section du TCS
que je connais très bien, puis-
que je fais partie du comité.
Pour information, la Croix-
Rouge de La Chaux-de-Fonds
et du Locle recherche des
bénévoles car ce service est de
plus en plus demandé!

L’interview

Fête champêtre
TCS 

Dimanche 11 septembre: rendez-
vous aux Ponts-de-Martel avec le
groupe «Just Dance» Page 2

Campagne 2011

Canne blanche: et 
pourtant, il voit?
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Septembre
Fête champêtre
Dimanche 11 septembre aux
Ponts-de-Martel.

Octobre
Contrôles technique
d’automne 
Vendredi 21 octobre au
garage des TP au Locle.

Novembre
Cours «conduire
aujourd’hui» 
Samedi 5 novembre
au centre TCS de Fontaines

Secours routiers
En Suisse en cas de panne
composer le 140.
A l’étranger, appeler le 
++41 22 417 22 20

Point de contact
Centre TCS
Rue de l’industrie 2 
2046 Fontaines
Tél. 032/853 67 27
Fax  032/853 67 17

Heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h00
(mardi jusqu’à 18h30).

Section 
Jura neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h.
Tél. 032 914 77 25
Fax 032 914 77 27
E-mail: sectionjn@tcs.ch

Rédaction et publicité
journal «Circuits»
Commission du journal 

Contacts

Date et horaire:
Vendredi 21 octobre - 
de 18h00 à 20h30
Nota bene: il n'est pas nécessaire de prendre 
un rendez-vous, les tests se faisant dans l'ordre des arrivées.

Prix: Fr. 5.- pour les membres TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

Contrôles techniques 2011 - contrôles d’automne au Locle -
garage des Travaux Publics

Contrô
le 

de l’o
uïe

par A
mplifo

n

Rejoignez le plus grand
Club de la mobilité
en Suisse en profitant de
notre offre spéciale.

Si vous adhérez maintenant au
TCS, il vous en coûtera fr. 49.–
(souscription en août) jusqu’à la
fin de l’année afin de profiter
non seulement du meilleur ser-
vice de dépannage, mais aussi
de conseils professionnels pour
votre voiture, vos déplacements
à l’étranger, ainsi que d’une
foule réductions pour vos loisirs.
- secours routier  en Suisse 24 h

sur 24 en cas de panne ou d’ac-

cident, pour le véhicule,
comme pour les personnes
concernées.

- conseils gratuits, informations
sur le trafic, technique auto,
conseils de sécurité, formations

et bien d’autres prestations.
- tests occasion, pré-expertise,

vacances, contrôle de freins et
des gaz d’échappement,
jusqu’à  50% de réduction.

- tarifs réduits sur l’essence,
l’achat de pneus, de sièges
enfants, de vélos, les assuran-
ces voitures, etc...

Renseignements
A notre point de contact situé au
centre TCS de Fontaines au Val-de-
Ruz, soit par une visite qui vous per-
mettra de recevoir un accueil et
conseil personnalisé, soit par télé-
phone au  032/853 67 27

Devenir membre

La fête promet à nou-
veau d’être belle cette
année avec une paëlla
géante et une anima-
tion haute en couleurs.
Membres TCS, un
rendez-vous à ne rater
sous aucune prétexte!

Suite au succès rencontré l’an der-
nier, votre section vous offre à nou-
veau une fête champêtre copieuse:
une paëlla géante (excusez, 2 sortes
avec ou sans fruits de mer, à indiquer
lors de la réservation) qui sera prépa-
rée sur place par un paëllero !
Côté animation, le jeune et dynami-
que groupe «Just Dance» présentera
un nouveau spectacle de danse.
La partie musicale sera animée par le
duo «Twin’s  Music». Nombreux jeux
pour tous, grands et petits, dotés de
super prix ainsi qu’une tombola.

Tarifs:
Membre TCS: fr.   8.—
Non-membre : fr. 13.—
Enfans jusqu’à 16 ans : gratuits!

Boissons en vente sur place à bien
plaire.
Assiettes et couvers en plastique à
disposition.
Pour des questions d’organisation, il
ne sera pas possible de s’inscrire sur
place. 

Dimanche 11 septembre 2011 - salle du Bugnon aux Ponts-de-Martel 

Fête champêtre TCS :
paëlla géante

Inscriptions

Inscriptions à effectuer jusqu’au
2 septembre dernier délai
par :

– téléphone: 032/914 77 25 (matin)
– fax : 032/914 77 27
– e-mail : section jn@tcs.ch

Veuillez indiquer chaque fois nom et
prénom, No membre TCS, nombre
de personnes (adultes et enfants) et
avec ou sans fruits de mer.

Venez nombreux avec votre
famille et vos amis! 

Après les marchés de Noël
d’Alsace, découvrez l’un
des plus beaux et des plus
grands d’Allemagne:
celui de Stuttgart, fort
d’une tradition de plus de
300 ans.

Nous vous emmènerons à bord
d’un confortable car à Stuttgart
(2 nuitées dans un hôtel 3* situé
à 10 mn du marché de Noël)
pour vous permettre, dès la fin
de journée du vendredi et tout
le samedi, de découvrir à votre
rythme les féeries de Noël de la

capitale du Bade-Wurtemberg.
Le samedi après-midi, pour les
amateurs, nous proposons une
visite facultative du Musée
Porsche. Les repas et soirées
sont libres. Le dimanche matin,
nous vous ferons découvrir le
marché de Noël de Ludwigsburg,
ville située à 10 km de Stuttgart.
Retour dans la soirée.

Prix membre TCS: Fr. 395.— 
supplément non-membre Fr. 30.—
incluant le voyage en car et 
2 nuitées d’hôtel, petit déjeuner.

Demandez le programme à notre
secrétariat au 032/914 77 25.

Concert de Gospel
L’évènement automnal TCS

Amateurs de musique
Gospel, réjouissez-vous:
le groupe français
Pop’Gospel se produira à
l’Heure Bleue le dimanche
27 novembre 2011 à 17h
Rappelons que le gospel est une
culture musicale née il y a plu-
sieurs siècles. Ses origines remon-
tent au 17ème siècle et il se déve-
loppa d’abord chez les afro-amé-
ricains et les blancs du sud avant

de conquérir le reste de l’Amé-
rique et du monde.
Le groupe Pop’Gospel est com-
posé de 8 artistes possédant une
solide formation musicale et
vocale. Ils se sont produits en
France, Belgique, aux Antilles et
en Suisse et totalisent plusieurs
centaines de concerts et ont par-
ticipé à des évènements comme
les 700 ans de la famille Grimaldi
à Monaco.
Le section Jura Neuchâtelois a le
plaisir de les faire venir à La
Chaux-de-Fonds et d’offrir ce
concert à des tarifs très avanta-
geux. De plus amples précisions
seront communiquées dans le
journal d’octobre et sur le site
internet de la section.

Escapade de Noël

Soupe à la courge
offerte!

Agenda 2011

3  JOURS,  

DU  2  AU  4  

DÉCEMBRE  2011
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22.35 Swiss Lotto
22.40 Banco
22.45 Le Silencieux ��

Film. Espionnage. Fra. 1972.
Réal.: Claude Pinoteau. 1 h 55.  
La fuite d'un scientifique, es-
pion d'origine française, pris en
tenaille entre les services se-
crets de l'Est et de l'Ouest, et
qui doit échapper à des tueurs.
0.40 Saving Grace
1.25 Couleurs d'été �

23.05 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2011. 3
épisodes inédits.  
Passager clandestin. 
Le corps d'Olivia est occupé par
l'esprit de William Bell. Si Wal-
ter se réjouit de retrouver ainsi
son vieil ami, Broyles et Peter
semblent quant à eux plus in-
quiets sur la tournure de cet
étrange événement.
1.35 50mn Inside �

22.15 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 20.  
Tout commence avec deux ca-
davres retrouvés au pied de la
plus haute falaise de France, le
Cap Canaille...
23.35 La nuit du ramadan �

Emission spéciale. 
1.09 Dans quelle éta-gère �

1.10 Journal de la nuit �

1.30 Des mots de minuit �

22.30 Soir 3 �

23.00 De Jean-Claude 
à Van Damme �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2009. Réal.: Antoine Henriquet.
1 h 25. Inédit.  
A l'occasion de son cinquan-
tième anniversaire, Jean-
Claude Van Damme a accepté
de participer à un document
inédit et étonnant.
0.25 Chabada �

23.00 L'été d' 
«Enquête exclusive» �

Magazine. Information. 1 h 5.  
Surf, plage et villas de rêve: un
été californien. 
Malgré une large privatisation,
les plages californiennes sont
en train d'être reprises par les
«ouvreurs de plages»...
0.05 L'été d' 

«Enquête exclusive» �

1.15 Prison Break ��� �

22.20 Le dessous 
des cartes �

22.35 Tulpan
Film. Drame. Kaz. 2008. Inédit.  
Asa, juste revenu de son ser-
vice militaire, rêve d'une vie
simple: une famille, une
yourte, un élevage. Mais il lui
faut se marier....
0.10 Themerson 

et Themerson
1.24 Let's Talk about Sex

21.45 Cold Case �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes inédits. 
Au mariage de leur collègue,
Will et ses acolytes découvrent
que le précédent fiancé de la
future épouse est mort après
annulé leurs noces.
23.25 Pigalle, la nuit
1.20 Earl
1.40 Couleurs d'été �

2.00 Le journal �

11.05 Lembeh, la splendeur 
de l'étrange �

11.55 Fifi Brindacier �

12.20 Simsala Grimm �

12.45 Maya l'abeille �

13.10 Les Grandes Vacances 
de Grabouillon �

13.25 Mangerbouger �

13.35 Dans les coulisses 
de... �

14.30 Les routes 
de l'impossible �

15.35 Sale temps pour 
la planète �

16.35 Superstructures 
animales �

17.30 C l'info �

17.40 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Fleuves du monde
19.55 Sur l'ancienne route 

du thé

9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Chante ! �

10.30 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 �

18.10 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Elodie Gossuin, Chris-
tian Vadim.
19.45 Et si on changeait 

le monde �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

11.05 3e séance �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.50 Météo �

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 �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

19.58 Météo �

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 �

9.05 M6 boutique �

10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.35 Météo/ 
Météo des plages �

13.45 Akeelah �� �

Film. 
15.45 Camp Rock 2 : le face à
face �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
10.15 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
15.30 Les Rois 

de la glisse ��

Film. Animation. EU. 2007. Réal.:
Ashley Brannon et Chris Buck.
1 h 30.  
17.00 Les Simpson
Homer perd la boule. 
17.25 Les Simpson
Huit d'un coup. 
17.50 Ghost Whisperer �

18.40 Private Practice
19.30 Le journal �

19.55 Banco
20.05 Les Simpson �

6.00 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Météo �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.40 Camping Paradis �

Film TV. 
17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

20.40 Météo �

7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Top Models �

9.05 Sud lointain ��

Film TV. 
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 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
17.45 Le court du jour se re-
met au vert
17.50 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 FILM

Comédie. EU. 2003. Avec : R.
Witherspoon. Une jeune
femme part à la recherche de
la mère de son chihuahua.
Aidée d'une députée, elle at-
taque les sociétés cosmétiques.

20.30 FILM

Aventure. Fra - Ita - Esp. 1971.
Avec : Lino Ventura. Les
amours aventureuses d'un
trafiquant d'alcool, spécialiste
de la contrebande par mer, et
d'une star de cinéma...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes.  Avec : William Peter-
sen. Une femme a sauté de sa
fenêtre: suicide ou meurtre? Un
homme vient de mettre fin aux
jours de sa femme...

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2009. Avec :
Christine Citti. Las des galères
qui les accablent sans arrêt,
trois célibataires décident de
s'installer dans le même lo-
gement.

20.35 DOCUMENTAIRE

Civilisation. «...les secrets des
pharaons bâtisseurs». Fra.
2009.Inédit.  Des spécialistes
du centre d'archéologie
d'Alexandrie réalisent la pre-
mière exploration du Nil.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Mélissa Theu-
riau. Des vacances à petit
budget: joies simples et
«système D».Pour profiter de
l'été, beaucoup recherchent
la parade aux petits budgets

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Blg. 2006. Inédit.
L'holocauste belge.En Bel-
gique, quelques hommes ont
géré la mise en place de la
persécution des juifs durant
le IIIe Reich...

18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Udi-
nese (Ita)/Arsenal (Ang) Foot-
ball. Ligue des champions. Bar-
rage retour. En direct.  22.45
90° Minuto Champions 23.25
TG1 23.30 Non colpevole Il fen-
dente mortale. 

17.45 Le Miracle de l'amour
19.10 La Fête à la maison La
petite reine. 19.40 La Fête à la
maison Associées dans le
crime. 20.05 La Fête à la mai-
son Jesse et les diplomates.
20.40 Une soirée parfaite �
Film TV. Comédie. 

18.30 L'invité Invitées: Sabrina
Ouazani, Biyouna Ouazani.
18.40 Les Étoiles filantes 19.05
En pays de... 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Frank Riva ��� 22.35
TV5MONDE, le journal 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Hopfen-
sommer Film TV. Sentimental.
� 21.45 ARD-exclusiv, Alt, arm,
arbeitslos � 22.15 Tagesthe-
men 22.45 Deutschland, deine
Künstler Jan Josef Liefers. �
23.30 Berlin, Stettin 

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.30
Two and a Half Men : Mein co-
oler Onkel Charlie � 20.00 Die
letzte Festung � Film. Action.
� 22.20 Sport aktuell 22.45
Spiel auf Zeit �� Film. Policier.

19.30 Friends Celui qui ne de-
vait pas draguer la nounou.
20.00 Friends Celui qui se fai-
sait épiler. 20.35 K-Pax,
l'homme qui vient de loin �
Film. Fantastique. 22.35 Un
justicier dans la ville � Film.
Policier. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

La blonde 
contre-attaque �� � 

Boulevard 
du rhum � � 

Les Experts � Drôle de famille ! � Enquête sur le Nil... � 
Zone interdite : 
les inédits de l'été � 

Modus opérandi � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Divertimezzo 20.30 Fes-
tival international de musique
de Sion 2008 Shlomo Mintz di-
rige l'Orchestre du Musikkolle-
gium de Winterthur. 22.25 Le
Quatuor Debussy interprète
Barber, Ravel et Mozart
Concert. Classique. 

20.40 Cash � 21.00 The
Mentalist Rosso di sera. 21.50
The Mentalist Rosso di rabbia.
22.35 CSI : Miami Reazione a
catena. 23.20 Lotto Svizzero
23.25 Telegiornale notte 23.40
Meteo notte 23.45 CSI : Scena
del crimine Sangue e finzione.

20.15 Saut d'obstacles Equita-
tion. Best of. 20.45 Riders Club
20.50 Open de Greensboro
Golf. Les temps forts. 21.50
Open de République tchèque
Golf. Les temps forts. 22.20
Open d'Ecosse Golf. 22.30
Match Play de Düsseldorf Golf.  

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Geliebter Feind. 20.15
Aktenzeichen, XY ... ungelöst
Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.15 Auslandsjournal
22.45 Keim ausser Kontrolle
23.15 Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.15 Expedicion 1808
18.45 Repor 24 horas 19.30
Gafapastas 20.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Comando Actua-
lidad 23.15 El Aura � Film.
Thriller. 

19.40 Monk Monk est en ob-
servation. 20.35 TMC Météo
20.40 Fan des années 90
Année 1998. � 21.25 Fan des
années 90 22.15 Fan des
années 80 Année 1988. �
23.05 Fan des années 80 �
23.55 Fan des années 80 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Une famille de Rev'
19.45 The Hills Télé-réalité.
20.10 The Hills 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 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Traders � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Kultur-
platz 23.00 Im Auge des
Sturms Hurrikan Katrina. �

17.25 Stratégies animales
18.20 Au p'tit bonheur la
France 19.20 Mark & Olly chez
les Machiguengas 20.10 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
20.40 La France est-elle in-
gouvernable ? 22.15 Vol Rio-
Paris : enquête sur le crash 

20.10 Law & Order - I due volti
della giustizia � 21.00 Il ri-
chiamo del silenzio : memorie
dall'Eiger � 21.55 Il giardino di
Albert � 22.45 Brothers & Sis-
ters, Segreti di famiglia Fremiti
di primavera. � 23.30 Le sette
ere del Rock 

16.15 Portugueses pelo
mundo 17.00 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Vida
animal em Portugal e no
mundo 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 Futebol : Se-
leção nacional (AA) Portugal /
Luxemburgo. 

19.55 Football � 20.45 Udi-
nese (Ita)/Arsenal (Ang) Foot-
ball. Ligue des champions. Bar-
rage retour. En direct.  � 22.35
Les rencontres de la soirée de
mercredi Football. Ligue des
champions. Barrages retour. En
direct.  � 23.25 Braquo �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil: images fortes de
rencontre 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun pour
tous 12.09 Les Zèbres 12.30 Journal
13.03 A première vue 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

RADIO

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

COTE DE PABLO
Tout sur ses vacances turques!
Cote de Pablo (l’agent Ziva) (photo CBS Stu-
dios) a repris le chemin des studios de Valen-
cia, près de Los Angeles, le 18 juillet dernier,
pour le tournage de la saison 9 de «NCIS».
Avant cela, la jeune femme était partie
deux semaines en Turquie: «J’étais juste
avec ma mère, un voyage entre femmes,
pour nous retrouver toutes les deux. Nous
sommes allées à Istanbul et à Bodrum.
J’ai raffolé de la cuisine méditerra-
néenne, des vins, et la population était
très accueillante… Comme je suis en
train de refaire la déco de ma maison, j’ai été

très “friande” des tapis du Grand Bazar (ri-
res). J’ai plutôt eu du mal pour marchander,
car on me disait: “Vous êtes dans NCIS, on ne
va pas vous faire un prix, madame!”»

BLAKE LIVELY
Les ados l’adorent
Cesderniers temps,BlakeLively faisaitdavan-
tage parler d’elle pour son histoire d’amour à

rebondissements avec Leonardo DiCaprio que
poursestalentsdecomédienne.Lepublicadoles-
cent s’en moque et l’a récompensée le week-end
dernier. Blake Lively s’est rendue à Los Angeles à
la cérémonie des Teen Choice Awards, au cours
de laquelle des jeunes désignent leurs stars pré-

férées. Elle a ainsi été élue meilleure actrice dans une
série dramatique avec «Gossip Girl».

JEAN-PIERRE FOUCAULT
Il met la pédale douce
A la rentrée, Jean-Pierre Foucault tournera d’autres
numéros de «Qui veut gagner des millions?», pour
TF1, et poursuivra sa collaboration dans «La bonne
touche», sur RTL, mais désormais uniquement le
week-end. Un changement effectué à la demande de
l’animateur. «Contrairement à mon ami Michel Druck-
er, qui veut mourir sur scène, je préfère désormais penser
à moi, donc vivre un peu plus et travailler un peu moins.
Surtout que je fais cette année ma 47e rentrée radiopho-
nique!»



L'IMPARTIAL MERCREDI 24 AOÛT 2011

30 CARNET

ADRESSES UTILES
URGENCES

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

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-21h
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à 19h,
en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

L E L O C L E

Ne pleure pas si tu m’aimes.
Je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné.
Parle-moi comme tu l’as toujours fait.
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

St-Augustin
Son épouse

Marguerite Forster-Maire
Ses enfants

Catherine et Gabriel Pérona-Forster et leurs filles Nathalie et
Sandrine, au Locle
Laurent et Carine Forster et leurs filles Meryl et Maéva, à Concise
Véronique et Jean-Maurice Calame-Forster et leurs enfants
Cyril, Fanny et Amandine, aux Ponts-de-Martel

Ses frères et sœurs
Michèle et Léopold Brigadoi-Forster et famille
Alain et Barbara Forster et famille
Josette et Paul Von Kaenel-Forster et famille

Les enfants et petits-enfants de feu Gérard et Danièle Forster
Liliane Dubois-Maire, ses enfants et petit-fils
Ses cousins et cousines
Les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Jean-Claude FORSTER
enlevé à leur tendre affection le 22 août 2011 dans sa 79e année après
une triste maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 26 août à 9h30 au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Jean-Claude repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Adresse de la famille: Marguerite Forster

Monts 68
2400 Le Locle

Un chaleureux merci au personnel de La Résidence pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La Société Avicole, Cunicole et Colombophile
de la Côte neuchâteloise et le Littoral

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri SANSONNENS
membre d’honneur dont elle gardera le meilleur souvenir.

AVIS MORTUAIRES

Le Cercle Fribourgeois de Peseux
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri SANSONNENS
membre actif et président d’honneur

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-690206

Le CTT Swisscom et le CTT Nugerol
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérald TINEMBART
Ami et joueur dévoué dans les deux clubs

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
028-690203

✝
Ne pleurons pas les beaux jours passés
Mais remercions qu’ils aient existé….

Madame Rita Cattin-Rahm
Catherine Cattin et Serge Guérin

Noémie Girardin et Romain Clerc
Sophie Girardin et David Burkhard
Charlotte Girardin et Nicolas Marty-Peyroutet

Nicolas et Jocelyne Girardin Bouladier
Les descendants de feu Louis et Berthe Cattin-Jobin
Les descendants de feu Paul et Lina Rahm-Meyer
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CATTIN
leur très cher époux, papa, grand-pi, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi dans sa 89e année.

R.I.P.
La Chaux-de-Fonds, le 23 août 2011.
La cérémonie aura lieu en l’Eglise du Sacré-Cœur/La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 26 août à 14h30.
Son corps repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: Stavay-Mollondin 10, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Les Arbres pour son dévouement et son accompagnement.

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

Ses enfants: Maria Giordano
Carmela et Piero Patti
Antonia Giordano
Filippo Giordano
Rosella et Daniele Bigotto

Ses petits-enfants: Christina, Benedetto, Elvira
Ses arrière-petits-enfants: Thelma, Amélie, Laura, Luana, Luca, Melina,
Pierre-Antoine
Ses neveux et nièces en Italie
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elvira GIORDANO
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 96e année.
Le Locle, le 23 août 2011.
Une messe sera célébrée le vendredi 26 août à 13h30 en l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’inhumation.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Maria Giordano

Case postale 527, Crêt-Perrelet 3, 2400 Le Locle
Tous nos remerciements au Docteur Perrot, au personnel de Nomad
et la Fée du Logis pour leur dévouement.

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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
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Le mot caché
Solution

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

GYMNASTE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Samedi 27 août, Wiriehorn; Pascal Parel,
079 325 67 08 et Claude Fallet,
079 282 87 94.
Dimanche 28 août, canyoning;
Gabriel Gasser, 079 449 18 38.
Samedi 27 et dimanche 28 août,
gardiennages, au Fiottet: Jacqueline
Burton et Walter Stossier; à Roche-Claire:
au gré des clubistes.
Semaine du 28 août au 3 septembre,
gardiennage au Monte Leone:
Rose-Marie Dumoulin et Noël Droux

Club jurassien,
Section col-des-Roches
Mercredi 24 août, botanique: «Végétation
des rives du Doubs à Villers-le-Lac».
Départ Place Bournot, 14h

Union chorale & Echo
de l’union
Lundi 29 août, 20h, répétition au local

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances.- 11.08. Robert-Nicoud, Noëlle,
fille de Robert-Nicoud, Vincent et de
Robert-Nicoud, Silvia. Jovanovic, Sofia, fille
de Jovanovic, Predrag et de Aeby Jovanovic,
Marie-Anne. 12. Matthey-de-l’Endroit,
Nolan, fils de Matthey-de-l’Endroit, Mike et
de Matthey-de-l’Endroit, Marilyne.
Badertscher, Martin François Roland, fils de
Badertscher, Alain Roland et de Chardon
Badertscher, Katia. Jacot, Côme, fils de
Jacot, Roland et de Jacot, Florie Claire. 14.
Murugan, Raphaël, fils de Murugan,
Vinessan et de Emporio Murugan, Valérie.
15. Bazeka Basunga, Florguy, fils de Bazeka
Basunga, Guygue et de Tangombe Bazeka,
Florantina. Stauffer, Charlotte, fille de Bovet,
Philippe et de Stauffer, Valentine. Châtelain,
Izack, fils de Châtelain, Christophe et de
Maia Châtelain, Florbela. Martinez Lopez,
Leo, fils de Martinez Lopez, José Alejandro
et de Stoquet Martinez Lopez, Fanny. 16.
Catricala, Tess Ever, fille de Catricala, Thierry
Patrice et de Catricala, Laurence Rose.
Longa, Niccolo, fils de Longa, Giovanni et
de Chimentin, Monica. Wenger, Aidan Riley,
fils de Wenger, Lionel et de Wenger,
Jennifer. Jeanneret, Selma Léonie, fille de
Regamey, Cyril et de Jeanneret, Séverine
Marguerite. Boichat, Milan, fils de Boichat,
Julien et de Boichat, Dominique. Bieri,
Mathilde et Alice, filles de Domingos, David
et de Bieri, Natacha. 17. Sekmeç, Ela, fille de
Sekmeç, Fikret et de Sekmeç, Ilkay.

VALANGIN
Scootériste blessé
Lundi à 22h05, un scooter, conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de
63 ans, circulait sur la route cantonale de
Neuchâtel en direction de Valangin. Dans
un virage à gauche, son engin a dérapé
et le scootériste a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel. /comm

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Ses enfants
Monsieur et Madame Jean-François Schulze-Beer au Locle
Monsieur et Madame Bernard Schulze-Delapraz à Corcelles

Ses petits-enfants
Madame Martine Peter à Penthaz
Monsieur Nicolas Schulze et son amie Celia à St-Aubin
Monsieur Mathias Schulze à Neuchâtel
Monsieur David Schulze au Locle
Monsieur Thomas Schulze et son amie Clémence au Locle

Sa sœur
Madame Pierrette Vuille-Bolliger à Marly

Sa belle-sœur
Madame Moïsette Schulze-Robert au Locle

Ses neveux et nièces
Claude-Alain Vuille et famille à Montezillon, Jean-Michel Vuille
et famille à Bienne,
Danièle Grobéty au Locle, Josée Sandoz-Schulze et famille à Neuchâtel

Ses cousins et cousines
Pierre Matthey et famille à St-Blaise, Jean Eisenring et famille
aux Brenets
François Eisenring et famille aux Brenets, Elsa Ederling en Allemagne,
François et Janet Bollinger et famille au Canada

Son beau-fils
Monsieur et Madame Philippe Peter à Ste-Croix

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne SCHULZE
née Bolliger

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection à l’âge de 93 ans après un long déclin.
Le Locle, le 23 août 2011.
Le culte sera célébré le jeudi 25 août à 14 heures, au Temple du Locle,
suivi de l’incinération sans suite.
La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Jean-François Schulze

Crêt-Vaillant 13, 2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser
à Nomad, compte CCP 12-794602-3, IBAN CH 18 0900 0000 1279 4602 3.

En souvenir de

Jeannette SAUTEUR
10 ans que tu es partie mais tu es toujours présente dans nos cœurs.

Ta sœur, ton frère et tes filleuls
028-690202

L A N E U V E V I L L E
Au revoir, papa chéri,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Son amie: Clara Herren, à La Neuveville,
Ses filles: Paulette Güder, à Neuchâtel,

Denise Savio et son compagnon André Tharin, au Landeron,
Son petit-fils: Claude Savio et son amie Christine Giauque, à Lausanne,
Son frère: Frédy et Sylvia Güder et famille, à Bienne,
Sa sœur: Mariette Robert-Güder et famille, à Ecublens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul GÜDER
affectueusement nommé «Paulet»

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, compagnon, frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 90e année.
2520 La Neuveville, le 21 août 2011.
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Blanche Eglise à La Neuveville,
vendredi 26 août à 14 heures suivie de l’incinération.
Paulet repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.
Un grand merci aux Docteurs Charles et Christian Gartenmann, pour
leur gentillesse, leur dévouement, ainsi que pour leur accompagnement.
Adresse de la famille: Madame Denise Savio

Rue du Lac 21, 2525 Le Landeron
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-690184

La vraie mort, ce n’est pas de mourir,
c’est d’arrêter de croire, arrêter de croître,
arrêter de naître ..... et on s’arrête à tout âge!
La vraie vie, c’est de continuer à espérer
même devant la mort

Louis Evely

Ses filles
Sandrine Blank, son compagnon André, ses enfants Jéremy,
Clémentine et Noé, à Cressier,
Stéphanie Annen, ses enfants Marius, Gabriel et Maxime, à
Corcelles-près-Payerne,

Ses frères et sa sœur
Roger Michet et sa famille, à Boudry,
Gaston Michet et sa famille, à Bevaix,
Liliane Roth et sa famille, à St-Blaise,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

François MICHET
dit «Franz»

enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année, suite à une pénible
maladie supportée avec grand courage et dignité.
2000 Neuchâtel, le 23 août 2011.
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, jeudi 25 août à 15 heures, suivi de l’incinération.
François repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En son souvenir, vous pouvez penser à la Recherche Suisse contre le
Cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1 (mention deuil François Michet).
Adresses de la famille: Sandrine Blank Stéphanie Annen

Rte de Neuchâtel 10 Rte des Bays 14
2088 Cressier 1562 Corcelles-près-Payerne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-690233

Merci de nous avoir entourés.
Votre présence, vos messages, vos fleurs, vos dons,

sont autant de témoignages qui nous ont aidés à vivre cette séparation.
La famille de

Monsieur

Alphonse DROZ
vous remercie de tout cœur pour votre amitié et votre soutien.

Cornaux, août 2011.
028-690141

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Sa fille: Jacqueline et Georges Messmer
Leurs enfants et petits-enfants

Son fils: André et Françoise Ueltschi
Leurs enfants et petits-enfants

Adriano et son fils
Sa sœur: Gabrielle Knuchel et famille
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Reine UELTSCHI
dite Mémé

enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année le 18 août 2011.
Selon le désir de notre chère maman la cérémonie d’adieu s’est déroulée
dans l’intimité.
Un grand merci au personnel du home Beaulieu pour son dévouement.
Adresse de la famille: Jacqueline Messmer-Ueltschi

Rue de Neuchâtel 45 a
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-690186

En souvenir de

Monique GUGGER
décédée le 22 juillet 2011.

Ton brusque décès nous remplit de tristesse. Tu nous as quittés sans
que nous ayons eu le temps de te dire au revoir. Nous n’oublierons pas

ta générosité, ton allant, ton dynamisme et ton humanité.
L’Association du Bon Secours de Genève

«Le malheur de t’avoir perdue ne doit pas
nous faire oublier le bonheur de t’avoir connue»

LE VBC LE LOCLE
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne SCHULZE
maman, belle-maman, grand-maman de ses dévoués membres,

Jean-François, Danielle, David et Thomas
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée lourde
et orageuse
Un temps assez ensoleillé s'imposera sur la 
région ce mercredi malgré des formations 
nuageuses et le développement de cumulus 
en montagne. Quelques averses et orages 
éclateront sur le Jura, avant de déborder 
localement en plaine. La chaleur persistera à 
toutes les altitudes. Même type de temps 
jeudi. Dégradation pluvio-orageuse et baisse 
du mercure vendredi. Amélioration samedi.

749.97

Sud-ouest
1 à 3 Bf

Sud-ouest
1 à 3 Bf

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

AIR DU TEMPS
MICHAEL BASSIN

Des disparitions irréelles
A ce qu’il paraît, d’éminents spé-

cialistes des phénomènes paranor-
maux sont sur le coup. Des experts
en ufologie pourraient même dé-
barquer prochainement! La raison
de ce branle-bas de combat?
L’étrangesériededisparitionsdont
est victime la région bernoise...

Souvenez-vous. Tout a commen-
cé il y a quelques mois lorsque, du
jour au lendemain, des dizaines de
questionnaires remplis par les ci-
toyens de sept communes du Jura
bernois au sujet des projets de fu-
sions ont disparu. La faute à un
concierge tropzélé?Passûr,car les
mystérieuses disparitions ont con-
tinué.Récemment,cesonteneffet
50 000francs,lepactoledufestival
biennoisPod’Ring,quisesontvola-
tilisés hors d’une voiture alors que

leurs propriétaires croquaient un
morceau au resto du coin. Une
gaffe de responsables trop naïfs?
Pas sûr, car la loi des séries s’est
poursuivie. Désormais, ce sont 30
communes du canton qui n’arri-
vent plus à remettre la main sur les
bulletins de vote de leurs conci-
toyens alors que le Gouvernement
bernois en aurait besoin. Que
d’étranges phénomènes en si peu
de temps… Ah, si seulement les
agents Mulder et Scully, les héros
de la série «X-Files, aux frontières
du réel», étaient encore aptes au
service!

Tout cela pour vous dire quoi? Je
n’en sais rien. Ou plutôt je ne sais
plus. Mon histoire avait une toute
belle conclusion, mais elle a aussi
disparu…�

LA PHOTO DU JOUR Art en plein air à Warez, en Ukraine, à la frontière polonaise. KEYSTONE

SUDOKU N° 117

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 116

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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