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Le chef d’un trafic de cocaïne
condamné à sept ans de prison

PORTRAIT «Boldu», alias Daniel Bôle-du-Chomont, garde forestier à la retraite après
avoir manié le «micros» aux FAR, vit au Locle depuis 40 ans. Mais il n’a toujours pas
demandé sa naturalisation: Sauget il est, Sauget il reste! PAGE 8

CONSOMMATION
Les ampoules
à filament ont
encore du culot

PAGE 21

HÔPITAUX
Le projet
de trois médecins
fait des vagues
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Un Loclois du Saugeais
passionné par la forêt

HOOLIGANS
Des «spotters»
pour Neuchâtel
et le Jura

PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

MULE Suite à l’arrestation d’une mule trans-
portant près de 750 grammes de cocaïne
dans son estomac, la police démantelait une
bande de trafiquants en juillet 2010.

LA CHAUX-DE-FONDS Quatre des six prévenus
habitaient à La Chaux-de-Fonds, dont la «tête
pensante» de la bande et son épouse, qui
dissimulaient la drogue dans leur cave.

VERDICT Le tribunal a condamné hier les pré-
venus à des peines allant de 10 mois avec
sursis pour un trafiquant-consommateur, à
sept ans ferme pour «la tête». PAGE 7

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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XAMAX Marc Imwinkelried licencié et objet d’une plainte PAGE 9

FRANC FORT
Le plan de lutte connaît
une grosse réduction
Le Conseil fédéral revoit ses ambitions à la
baisse dans la lutte contre les effets du franc
fort. Au lieu des deux milliards de francs
annoncés initialement, il a proposé hier au
Parlement de ne libérer que 870 millions
dans un premier temps. PAGE 17

VTT
Lorraine et Jérémy prêts pour
leur défi mondial à Champéry
Lorraine Truong et Jérémy Huguenin sont
les deux seuls Neuchâtelois engagés aux
Mondiaux de Champéry, en M23. La vété-
tiste de Dombresson courra aujourd’hui et
le Neuchâtelois demain. En cross-country,
leur discipline de cœur. PAGE 23
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NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Un homme
aux abois
L’aventure de Bulat Chagaev à Neuchâtel

semble toucher à sa fin. Au-delà des coups de
gueuleetdescoupsdesangde l’actuelproprié-
taire tchétchène de Xamax, il devient de plus
en plus clair désormais que l’avenir du club se
dessinera sans lui. Et il ne s’agit probablement
que d’une question de jours.
Hier après-midi, on a assisté à un nouvel

épisode du feuilleton de l’été neuchâtelois
avec un directeur général remercié quelques
jours après saprise de fonction.En juillet, l’ar-
rivée de Marc Imwinkelried dans l’organi-
gramme du club en avait surpris plus d’un.
Son licenciement d’hier, couplé à l’annonce
d’une plainte pénale déposée contre lui par
son ancien employeur, la commune de Saint-
Blaise, est un peumoins étonnant.
Cet épisode démontre une nouvelle fois que

Bulat Chagaev est un homme seul. Lors d’une
interview, il nous avait déjà expliqué qu’il
avait dû choisir en mai dernier comme vice-
présidente de Xamax, faute de mieux, une
personne qui ne connaissait pas grand-chose
au football. Depuis, la plupart de ses nomina-
tions se sont faites sur des coups de tête ou des
rencontres fortuites.
Un tel système demanagementmontre bien

que l’homme est aux abois. Aux abois en ma-
tière de ressources humaines bien sûr. Mais
aussi semble-t-il en matière de ressources fi-
nancières. Les langues commencent désor-
mais à se délier et on entend de plus en plus
parler d’unmanque cruel et permanent de li-
quidités au quotidien depuis l’arrivée aux
commandes de l’«équipe» Chagaev.
Un manque de liquidités d’autant plus sur-

prenant que l’homme d’affaires tchétchène a
longtemps laissé entendreque ses capacités fi-
nancières étaient illimitées. Celles-ci restent
pourtant très mystérieuses, tant par leur pro-
venance que par leur ampleur. Et se pose à
nouveau la question des relations qu’entre-
tient l’homme d’affaires avec le sulfureux pré-
sident tchétchène Kadyrov. Ce dernier, on le
sait, est un proche des autorités russes. Or Bu-
lat Chagaev – ainsi d’ailleurs qu’Islam Satu-
jev, le seul pour l’instant à avoir échappé aux
purges – vient plutôt d’un milieu d’indépen-
dantistes tchétchènes anti-russes. Certains
banquiers bien introduits à Moscou auraient
décidé de couper les vivres à Chagaev. Ce der-
nier a ainsi été débarqué du Terek Grozny, le
club de Kadyrov. Motif, il n’apportait plus
d’argent! Décidément, le ballon roule!
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C’est fou ce que nous oublions vite des personnages qui ont
pourtant puissamment marqué le passé de notre région! Neu-
châtel n’a pas toujours été une ville de seconde catégorie en
Europe et certains de ses habitants étaient connus très en de-
hors de leur milieu ou de leur région. C’est le cas d’Ostervald.
Non, pas le banneret ni le cartographe! Celui à qui on aurait lo-
giquementdûdédier lequaiquiportecepatronyme: lepasteur.
Oui, j’en ai conscience, dans une édition d’un quotidien du 21e
siècle, cela fait assez peu sexy!
Mais l’intérêt est ailleurs: donner à connaître, pendant le Mil-
lénaire, un personnage influent du passé. Parce que la plupart
des lecteurs n’ont aucune idée de ce que Neuchâtel a été, ni de
ceux qui exerçaient une influence sur les idées aux différentes
époques de son développement.
Jean-Frédéric Ostervald (1663-1747) est issu d’une illustre fa-
mille. Après s’être montré particulièrement brillant dans ses
études en France, à Genève et à Zurich, il marque profondé-
ment la vie religieuse de Neuchâtel: il y est consacré pasteur en
1682, à l’âge de... 19 ans. Puis on l’installe à la tête de la pa-
roisse du temple du Bas. C’est à Neuchâtel aussi qu’il s’adonne

à une révision de la traduction de la Bible. La dernière édition
de cette révision, qui porte toujours son nom aujourd’hui, date
d’il y a douze ans à peine. A la fois ecclésiastique et populaire,
cette version, par sa clarté, contribue puissamment à la diffu-
siondes idéeschrétiennesdurant lapremièremoitiédu18esiè-
cle. Et c’est un paradoxe,
puisque le siècle des Lu-
mières professe à l’envi
des valeurs assez différen-
tes de celles du christia-
nisme.
Constatant qu’à la faveur
d’une simplification dans
l’usage, la foi est devenue
la préoccupation exclu-
sive de ses contempo-
rains, Ostervald promeut
l’application à la vie quoti-
dienne des autres principes scripturaires, notamment ceux
qui relèvent de la morale.

Parce qu’il s’est rendu célèbre dans toute l’Europe par ses ou-
vrages – traduits dans plusieurs langues –, sa forte conviction
et sa participation active au «Triumvirat» (groupe qu’il for-
mait avec Jean-Alphonse Turettini, de Genève, et Samuel
Werenfels, de Bâle, dans le but d’actualiser la théologie et l’ec-

clésiologie protestantes), Ostervald, même
après sa mort, soulève l’opposition de cer-
tains, qui craignent son influence: 6000
exemplaires de son «Abrégé d’histoire sainte et
catéchisme» sont brûlés à Bordeaux en 1758.
La figure de Jean-Frédéric Ostervald mérite
d’être retenue, dans la mesure où sa théologie
rationnelle unifie les courants du protestan-
tismetoutendemeurantperméableauxrésul-
tats des recherches scientifiques de son épo-
que.
Après Guillaume Farel, c’est sans conteste le
plus grand réformateur que Neuchâtel ait

connu. A ce titre, il mérite une place moins mesurée dans la cé-
lébration du Millénaire.� JEAN-FRANÇOIS OBERLI, PESEUX

Ostervald, un battant qui gagne à être reconnu

Après Guillaume Farel,
c’est sans conteste le plus
grand réformateur que
Neuchâtel ait connu. Il mérite
une place moins mesurée dans
la célébration du Millénaire.

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR

Vous sentez-vous
davantage en sécurité
à Neuchâtel
qu’ailleurs en Suisse?

Participation: 280 votes

TRANSRUN
Entretenons
d’abord notre
réseau routier!
A l’heure où l’on cause à tout
bout de champ du Transrun,
parlons aussi de l’état de nos rou-
tes cantonales. Le tracé de réfé-
rence se situe certainement en-
tre Fontaines et
Chézard-Saint-Martin qui vient
d’être partiellement refait à un
prix qui est inconnu du grand
public, mais dont le résultat n’est
certainement pas celui tant at-
tendu des usagers. Pour preuve,
les nombreuses personnes qui
l’empruntent, de même que
d’autres routes de notre beau
canton, seront certainement
d’avis qu’il est grand temps que
l’Etat s’occupe en urgence de
tous ces tronçons qui méritent
un meilleur entretien. Avant
d’investir près d’un milliard
pour le Transrun, mettons en or-
dre notre réseau routier canto-
nal, ce qui donnera aussi passa-
blement de travail pour les
entreprises de génie civil de no-
tre canton.

Charles Weibel (Gorgier)

CHASSE AUX CHATS
Gare aux francs
tireurs!

(Cette lectrice réagit à l’opposition
du Conseil fédéral à la pétition de
SOS Chats)
Votre article du 26 août, «La
chasse aux chats devrait conti-
nuer» m’a profondément cho-
quée. Est-ce que cela veut dire
que n’importe qui possédant
une arme peut tirer sur un chat
qu’il voit dans la nature, infliger
des blessures graves et laisser
mourir l’animal dans des souf-

frances atroces pendant des
heures? Est-ce que ce franc ti-
reur ira voir si l’animal est vrai-
ment mort pour lui donner le
cas échéant le coup de grâce?
J’en doute fortement. Donc, li-
bre voie aux ennemis des chats.
De nos jours, beaucoup de pro-
priétaires de chats habitent en
bordure de la campagne ou de la
forêt et donnent à leurs animaux
la possibilité de sortir. Le chat
est un rôdeur curieux et il y a
donc une forte chance qu’un
chat propriété de quelqu’un soit
abattu. S’il y a une surpopulation
de chats, c’est aussi que les me-
sures adéquates, à savoir la stéri-
lisation ou castration des ani-
maux, ne sont pas prises.

Xenia Foeldes (Saint-Sulpice)
présidente honoraire de la Span

XAMAX
Le droit
de vous en aller

Cher Bulat,
Cher, car avec votre fortune

vous ne pouvez qu’être cher. Vos
nombreuses années de rési-
dence en Suisse, ne vous ont pas
permis de comprendre que,
dans ce pays, celui qui est plein
de fric ne peut pas faire tout ce
qu’il veut. La démocratie impose
des limites. Maintenant, si vous
ne comprenez pas cela cher Bu-
lat, usez d’un droit inaliénable
dont les étrangers bénéficient
également sur ce territoire: celui
de vous en aller.
Jean-Pierre Hirschi (Cornaux)

MOINS DE PERCHES
Lac trop propre?
Qu’on puisse se creuser la tête
quant aux causes de la raréfac-
tion des perches du lac m’étonne
tant elles me paraissent éviden-
tes. De quoi se nourrit «Perca la-
cus tris»? Principalement des
petits poissons du bord, tels que
blageons, vairons, goujons,
ablettes et autres. Or quasi toute
cette population riveraine a dis-
paru de nos plages, décimée par
une pollution invisible mais
combien meurtrière constituée

par les substances chimiques,
notamment médicamenteuses,
qui se déversent en quantités
croissantes dans notre lac sans
être filtrées et qui perturbent
l’équilibre hormonal de la faune
subaquatique. Les milieux scien-
tifiques et écologiques ont déjà
signalé ce problème, mais il est
grand temps que nos autorités
en prennent conscience et déci-
dent des mesures qui s’imposent
d’urgence.

Philippe Bovet (Peseux)

TAXE AU SAC
L’idée la moins
écologique

Ceux qui sont favorables à la
taxe au sac pour les déchets mé-
nagers ont peut-être oublié un
petit détail parmi d’autres. C’est
que cette taxe va inciter tous les
ménages qui ont des animaux de
compagnie à jeter le sable usé
des litières droit dans les W.-
C. Des égouts bouchés? Non
merci!

Richard Cussac (Neuchâtel)

LES YEUX GRAND OUVERTS Pour prolonger l’été, une escapade à Cernier où les Jardins
extraordinaires valent le coup d’œil, comme nous le prouve le cliché de cette lectrice.
PHOTO ENVOYÉE PAR GABRIELLE L’EPLATTENIER, DE NEUCHÂTEL

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
22%

NON
  78%

Armés d’une canne à pêche
(à propos des gardes armés) Ils auraient dû venir
armés d’une canne à pêche. C’est aussi une arme,
mais pour tuer les poissons. Et à défaut de
poisson, ils auraient pu essayer d’aller à la pêche
aux voix favorables à M. Chagaev. Il y a fort à
parier qu’ils seraient revenus presque bredouilles.
Mais il est vrai qu’il est difficile d’attraper des
crabes avec une canne à pêche!

Incognito

Les yeux pour pleurer
Les rats ont quitté le navire en laissant la barre à
un capitaine venu de l’Est. Ses méthodes aussi
discutables que brutales n’ont fait que précipiter
le naufrage. Le compte à rebours a commencé; il
ne reste aux Neuchâtelois que les yeux pour
pleurer, après avoir été éblouis par le mirage
tchétchène. Triste? Oui, mais hélas prévisible

Efka

La Ville «en a»
Apparemment, la Ville en a plus que le canton!
Sous le régime de M. Bernasconi, Xamax a-t-il
été mis aux poursuites pour non-paiement des
frais de sécurité?

Sixela

Pourquoi se réjouir de la faillite?
On dirait que les politiques et la presse se réjouissent d’une
éventuelle faillite du club. Reste à savoir pour quelles raisons
(...) Les politiques, peut-être parce que les sondages indiquent
que l’opinion veut voir tomber la tête du propriétaire. Est-ce
parce qu’il va dans les vestiaires (comme beaucoup de
présidents)? Parce qu’il gueule (comme beaucoup de
présidents)? Parce qu’il a viré son staff (comme 99,9% des
présidents de foot)? J’entends parler de scandale mais je peine
toujours à voir où le scandale se situe.

OeildeBern

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

Sur internet, Chagaev
continue de faire réagir

C’est, sur notre site Arcinfo.ch,
le sujet le plus commenté par les
internautes: le feuilleton de
Neuchâtel Xamax et de son boss

tchétchène n’en finit pas de faire
couler de l’encre. Extraits choisis
des nombreuses réactions aux
articles parus dans nos éditions.



JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

PASCAL HOFER

Février 2011. Médecin-chef en
orthopédie, Harry Huber télé-
phone à Antoine Wildhaber, pré-
sident du comité de direction de
l’hôpital: «J’aimerais vous voir...»
Banal. Sauf que le premier tra-
vaille à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, entité de l’Hôpital neu-
châtelois, institution
«publique». Tandis que le se-
cond préside un établissement
privé, basé à Neuchâtel, qui avait
refusé d’intégrer l’Hôpital neu-
châtelois (HNe).

Certes, l’HNe et la Providence
collaborent. Ils le font d’autant
plus que l’orthopédie est l’une des
missions confiées – et financée –
par le canton à la Providence.
Mais cela fait des années que les

responsables des deux institu-
tions louvoient entre collabora-
tion et concurrence. Et que les
autorités politiques cantonales
ne savent pas quelle attitude
adopter avec la Providence: faut-
il, oui ou non, lui retirer ses mis-
sions cantonales?

«Nous avons eu une discussion
très ouverte», explique Antoine
Wildhaber au sujet de ce coup de
téléphone. «J’ai proposé que le Dr
Huber et les deux médecins chefs
orthopédistes de la Providence
poursuivent la réflexion ensemble.»

Trois mois plus tard, les discus-
sions entre ces trois spécialistes –

Harry Huber d’un côté, Serge
Berthet et Claude André Ma-
nueddu de l’autre – débouchent
sur un document de onze pages
intitulées «Centre ostéo-articu-
laire du canton de Neuchâtel».
Ils préconisent la création d’un
«centre cantonal» multisite de la
chirurgie orthopédique, avec
renforcement de la collaboration
entre l’HNe et la Providence
(voir ci-dessous). C’est selon eux
«possible, nécessaire et économi-
que».

A l’heure où le Conseil d’Etat,
sous l’impulsion de la ministre de
la Santé Gisèle Ory, souhaiterait
confier l’entier de l’orthopédie à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds –
et donc la retirer de la Providence
–, ce projet prend l’allure de pavé
dans la mare. Et cela d’autant
plus qu’il est défendu par le mé-
decin-chef en orthopédie de l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds...
D’où les remous qu’il a créés du-
rant l’été et qu’il n’a sans doute
pas finis de créer.

Pourquoi Harry Huber s’est-il
approché de la Providence? Le
médecin a souhaité ne pas répon-

dre à nos questions. Il nous a ren-
voyé à la direction de l’Hôpital
neuchâtelois, à laquelle il avait
transmis le projet.

Des remous, avons-nous dit. Ils
ont d’abord été provoqués pour
des questions de forme. «Ce do-
cument nous a été remis au mo-
ment-même où nous étions en train
de finaliser notre plan stratégique.
Il s’est donc trouvé en porte-à-faux
avec nos propres réflexions», re-
grette Laurent Christe, directeur
général de l’HNe. Un plan straté-
gique qui prévoit de confier l’en-
semble du pôle de l’appareil loco-
moteur – dont l’orthopédie – à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,

conformément à la demande du
Conseil d’Etat.

Remous concernant le fond, en-
suite. «Ce projet part d’une bonne
intention, mais il ne tient compte ni
ducontextepolitique,niducontexte
hospitalier en général», commente
la doctoresse Anne-Françoise
Roud, directrice médicale de
l’HNe, et à ce titre membre de la
direction. Laurent Christe ajoute:
«Les troismédecinsontbasé leurré-
flexion sur leurs propres préoccupa-
tions, ce qui est compréhensible,
mais un projet comme celui-ci doit
prendre en compte l’ensemble des
services. L’orthopédie entretient des
liens étroits, par exemple, avec la

chirurgie, la traumatologie ou la pé-
diatrie.»

Enfin, Laurent Christe et Anne-
Françoise Roud considèrent que
les mesures préconisées par les
trois médecins, si elles entraient
en vigueur, «se feraient au détri-
ment des activités opératoires de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
tandis que la Providence en ressor-
tirait renforcée. Les chiffres articu-
lés dans le projet sont là pour en té-
moigner. A partir de là, il est logique
que les responsables de la Provi-
dence soient très favorables à ce
projet...» En résumé: «Nous ne
voyons pas ce projet d’un très bon
œil.»

Au point de le glisser au fond
d’un tiroir? Non, répond Lau-
rent Christe. Avant d’expliquer:
«Il reste en suspens. Pour l’heure,
nous sommes en train de plancher
sur la version complétée du plan
stratégique. Ensuite, si nous pre-
nons contact avec la Providence –
et nous le ferons –, il s’agira de
tout mettre sur la table, pas seule-
ment l’orthopédie.» «Ça sera l’oc-
casion de refaire le panier de la
mariée», image Anne-Françoise
Roud.

Ce dont on déduit que le «di-
vorce» souhaité par certains en-
tre l’HNe et la Providence n’est
pas pour demain.�

SITUATION ACTUELLE En 2010, la chirurgie orthopédique élective
(c’est-à-dire planifiée, par exemple la pose d’une prothèse) s’est
répartie ainsi: 1450 interventions environ à la Providence, 430 à
Pourtalès, 400 à La Chaux-de-Fonds. La traumatologie (atteinte à la
santé violente et soudaine) a été prise en charge ainsi: 520
interventions à La Chaux-de-Fonds, 480 à Pourtalès. Ces chiffres ne
tiennent pas compte des cliniques privées.

LA CHAUX-DE-FONDS Les trois médecins proposent que l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds abrite «un centre d’orthopédie de proximité», avec
chirurgie orthopédique et traumatologique pour «des cas nécessitant
un court séjour hospitalier», avec «bloc opératoire fonctionnant en
semaine mais plus la nuit et le week-end», «développement de
l’orthopédie ambulatoire» et «présence d’un médecin-cadre». Objectif:
«Maintenir une orthopédie qualitative pour les districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds».

POURTALÈS «Cet établissement devient le centre cantonal de
traumatologie lourde puisque les soins intensifs et les infrastructures
les plus importantes y sont présents. Le bloc opératoire est ouvert en
permanence pour l’ensemble du canton. L’avantage évident est de
réaliser une économie financière par l’ouverture d’un seul bloc
opératoire en permanence.»

PROVIDENCE Selon les trois spécialistes, «la Providence voit sa
caractéristique de service de chirurgie orthopédique élective être
maintenue et accueille les cas d’arthroplastie totale, ainsi que
d’orthopédie lourde provenant de La Chaux-de-Fonds». Il y aurait dès
lors «centralisation de la chirurgie principalement prothétique», d’où
une «augmentation du nombre de cas à traiter d’environ 200 à 250».

CONSENSUS Au final, les trois médecins parlent d’«un consensus Haut-
Bas» qui présente, selon eux, de nombreux avantages, parmi lesquels
«une augmentation de la disponibilité des médecins impliqués à
l’égard de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds». Ils parlent également des
autres sites, dont celui du Val-de-Travers. Exemple: «Le site de Couvet
doit bénéficier d’une consultation d’orthopédie non plus à la demande,
mais régulière et coordonnée.»� PHO

LE PROJET

ORTHOPÉDIE Un médecin de La Chaux-de-Fonds a contacté l’établissement privé.

Trois médecins souhaitent renforcer
les liens entre l’HNe et la Providence

Opération à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

Antoine Wildhaber, en tant que président
du comité de direction de la Providence,
quel regard portez-vous sur ce projet?

Un regard très positif.
La réflexion a été menée
par des gens du terrain.
Elle a débouché sur un
projet simple, relative-
ment facile à appliquer,
et en plus rapidement.
Ce projet a pour grand
mérite de valoriser les compétences exis-
tantesdansnotrecanton.Al’heureactuelle,
à Genève, il faut attendre 18 mois pour la
pose d’une prothèse de hanche. Dans notre
canton, nous en sommes à trois mois. Fai-
sons-le savoir! Attirons des médecins! Dé-
veloppons de nouvelles spécialités! Si nous
voulons passer à la taille XL, nous devons
faire plus que l’entente actuelle. Pour une
fois qu’une idée passe la Vue-des-Alpes...

Que voulez-vous dire?
Nous, les gens de la Providence, nous

sommes souvent montrés comme des irré-
ductibles,parcequenousnevoulonspas in-
tégrer l’Hôpital neuchâtelois. Le docteur
Harry Huber (réd: médecin-chef orthopé-
distedel’hôpitaldeLaChaux-de-Fonds),en
prenant contact avec moi, a voulu en avoir

le cœur net. Il a pu constater que la Provi-
dence avait elle aussi beaucoup changé. Et
que nous étions très ouverts au dialogue.

Et pour cause puisque, si l’on s’en réfère
à la direction de l’Hôpital neuchâtelois, le
projet des trois médecins renforcerait le
poids de la Providence, comme en témoi-
gnent les prévisions en terme d’interven-
tions.

Non! Ça renforce le poids du canton face
à l’extérieur. Je ne sais pas jusqu’à quand,
dans ce canton, nous nous chamaillerons à
coup de chiffres: «Si je te donne cinquante
ici, tu me donnes cinquante là»... Encore
une fois, le plus important, c’est de mainte-
nir, et même de développer des compéten-
ces, comme le fait la Providence dans les
domaines qui sont les siens.

Reste que dans ce projet, on peine à voir
ce que gagne l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds...

Amesyeux,etàceuxdudocteurHuber, le
plus important est ailleurs. Le maintien des
compétences actuelles, le développement
de l’ambulatoire, le développement de telle
ou telle spécialisation, la présence d’un mé-
decin-cadre, tout cela est essentiel. Il faut
absolumentquelapriseenchargeenortho-

pédie continue de pouvoir être assurée à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

«Continue»? Parce que ça ne pourrait pas
être le cas?

Je ne suis pas le mieux placé pour prendre
position au sujet d’un site de l’Hôpital neu-
châtelois. J’observe toutefois que passable-
ment de médecins ont quitté l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds,cequim’inquiètepourcet
établissement. Si rien ne se fait, je crains
que l’on assiste à la déliquescence de l’en-
semble du réseau, notion fondamentale à
nos yeux.

La suite?
Nous croyons fermement à ce projet, qui

doit déboucher sur d’autres choses. C’est
une chance à saisir. Nous souhaitons donc
rencontrer une délégation du Conseil
d’Etat, avec les médecins, pour en parler.

Le projet de ces trois médecins, c’est
l’échec des autorités politiques?

Les médecins ont été très peu associés
aux réflexions. Et beaucoup d’entre eux
sont fatigués par toutes ces études dont si
peu aboutissent. Elles ont débouché sur un
cloisonnement, au moment où les frontiè-
res cantonales vont s’ouvrir.� PHO

«Nous devons faire plus que l’entente actuelle»

�«Ces mesures
se feraient au détriment
des activités de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.»

LAURENT CHRISTE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

UN AVIS DE PRATICIENS

Les trois médecins expliquent ainsi
leur démarche dans le préambule
de leur projet: «La présente réflexion
est basée sur une analyse de prati-
ciens vivant au quotidien une situa-
tion perfectible dans le domaine de
l’orthopédie-traumatologie dans le
canton de Neuchâtel (...). Plusieurs
analyses ont été effectuées ces der-
nières années (...) avec leur lot de
conclusions, plutôt politiques que
réellement pratiques. De plus, dans
aucun des processus analytiques
mis en route, la totalité des interve-
nants n’a été entendue. Il n’est dès
lors pas étonnant qu’aucun des rap-
ports publiés à ce jour n’ait rempor-
té de consensus.»� RÉD.
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2.15
au lieu de 3.60

Tous les yogourts
6 x 180 g, 
p. ex. birchermuesli / 
noix de coco / 
noisette

40%

8.90
au lieu de 17.80
Civet de cerf cuit

Nouvelle-Zélande, 

600 g

50%

2.80
Kiwis
Nouvelle-Zélande, 
la barquette de 1 kg

2.10
au lieu de 3.50

Pommes de terre 
fermes 
à la cuisson
Suisse, 
le cabas de 2,5 kg

40%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 30.8 AU 5.9.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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1.10
au lieu de 1.85

Saucisse à rôtir 

de porc campagne

Suisse, la barquette 
de 1,2 kg environ, 
les 100 g

40%

3.85
au lieu de 6.55

Entrecôte 
de wapiti
Canada, les 100 g

40%

3.90
au lieu de 6.50

Courge 
en tranches
De la région
Seeland, le kg

40%

5.90
Mirabelles

Suisse, le kg

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

1 nuit en Résidence
Hôtelière

dès Fr.133.– par
pers

(base 2 personnes)

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

superior

PUBLICITÉ

TÉLÉCOM Le Conseil d’Etat estime que la réalisation d’un réseau de fibres optiques à domicile doit
être porté avant tout par le secteur privé. Il ne prendra donc pas de rôle actif dans ce dossier.

L’Etat ne mise pas sur la fibre optique

NICOLAS HEINIGER

Le Conseil d’Etat ne jouera pas
un rôle moteur dans la création
d’un réseau de fibre optique al-
lant jusqu’au client final. Répon-
dant hier lors de la séance du
Grand Conseil à une question
du député PLR Yann-Amaël Au-
bert, le Conseiller d’Etat Jean
Studer a clairement indiqué que
le canton n’interviendrait pas di-
rectement dans l’élaboration

d’un réseau FTTH («Fiber To
The Home», ou «fibre optique à
domicile»).

Ce type de réseau, appelé à
remplacer l’actuel réseau de cui-
vre qui arrive à saturation, per-
met d’obtenir des connections à
très haut débit pour l’utilisation
simultanée du téléphone, de la
télévision HD et de l’internet à
grande vitesse notamment. Pour
le canton de Neuchâtel, sa réali-
sation est estimée à 250 millions
de francs.

«L’Etat de Neuchâtel n’a pas né-
cessairement à se suppléer au sec-
teur privé en la matière», estime
le Conseil d’Etat, qui juge que les
offres actuelles en matière de té-
lécommunication «sont de quali-
té et très compétitives». Le gou-
vernement «reconnaît
l’importance stratégique» du ré-
seau FTTH. Mais il souhaite res-
ter «un acteur indirect favorisant
la réalisation du projet».

Viteos veut aller de l’avant
Le réseau FTTH neuchâtelois

n’est pas enterré pour autant.
D’autres acteurs pourraient
prendre le rôle que le canton ne
veut pas endosser. «Sans per-
sonne quiconduit ce dossier, ilnese
passera rien. Comme les câblo-
opérateurs ne sont pas intéressés, il
ne reste que Viteos», note Josette
Frésard, directrice de l’entre-
prise distributrice d’énergie.

Elle s’apprête donc à reprendre
cet épineux dossier pour le retra-
vailler. «Nous avons la volonté
d’aller de l’avant, mais il faudra
nous reposer un certain nombre de
questions à l’interne.» Une fois
ces questions réglées, elle passe-
ra le témoin au conseil d’admi-
nistration de Viteos, qui fera le
lien avec les trois villes, action-
naires de l’entreprise. «Mais ce
ne sera pas avant l’année pro-
chaine», prévient Josette Fré-
sard.

Swisscom ne renonce pas
Du côté de chez Swisscom, on

est assez peu ému de la décision
du canton. «On prend note, mais
a priori, ça ne change pas grand-
chose», estime Christian Neu-
haus, porte-parole de l’entre-
prise. «Nous allons prendre
contact avec les autorités de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
pour le déploiement du FTTH en
ville.» Un déploiement qui, dans
ces deux communes, pourrait
être assez rapide. Pour les zones
moins urbaines et pour Le Locle
en revanche, le processus risque
de prendre beaucoup plus de
temps, reconnaît Christian Neu-
haus. Qui ne veut pour l’instant
avancer aucun calendrier.�

La mise en place dans le canton de Neuchâtel d’un réseau de fibre optique jusqu’au client final coûterait
250 millions de francs. KEYSTONE

Le réseau téléphonique actuel
approchant de ses limites
physiques, voilà plusieurs
mois que l’Etat, Viteos,
Swisscom et le câblo-opéra-
teur Vidéo 2000 réfléchissent
à la possibilité de relier les
ménages neuchâtelois au ré-
seau de fibre optique.

RAPPEL DES FAITS

LA TOURNE
Contrôle radar
fructueux

La semaine dernière, la police
neuchâteloise a effectué un con-
trôle radar peu avant le sommet
du col de la Tourne, en direction
du Locle. Huit conducteurs ont
été interpellés pour avoir dépas-
sédeplusde24km/hlavitesse li-
mitée à 80 km/h. L’un d’eux a
même été mesuré à 125 km/h.
Son permis lui a été retiré sur le
champ. Le plus «lent» a franchi
la ligne à 108 km/h. Un autre
conducteur a été pris en état
d’ébriété, son taux dépassant
0,8‰. Même sort: plus de
«bleu».

Parallèlement, un appareil de
lecture des plaques minéralogi-
ques a aussi été utilisé. Grâce à
lui, il est possible de savoir si un
conducteur étranger ne se serait
pas acquitté des amendes qu’il
aurait contractées en Suisse. Pas
moins de 413 véhicules ont été
contrôlés. Cette action a permis
de récupérer 1500 francs
d’amendes impayées, a expliqué
hier le conseiller d’Etat Jean Stu-
der aux députés du Grand Con-
seil. Il répondait à une question
de Damien Humbert-Droz, qui
s’inquiétait d’un éventuel achar-
nement de la police sur les auto-
mobilistes. «Un contrôle parfaite-
ment adéquat», a commenté
Jean Studer.�DAD

ARMÉS EN TOUTE LÉGALITÉ
Les gardes du corps de Bulat Cha-
gaev sont-ils dans la légalité? Telle
était la question du député socialiste
Matthieu Béguelin. Informée par un
responsable de la sécurité de Xa-
max de la présence de deux hom-
mes armés aux côtés du propriétaire
du club, la police neuchâteloise a
immédiatement vérifié le statut de
celles-ci. Elles sont au bénéfice
d’une autorisation délivrée par les
autorités genevoises à la société qui
les emploie, ainsi que d’un permis
de port d’arme, a répondu hier Jean
Studer. Du fait de l’existence d’un
concordat intercantonal en la ma-
tière, l’autorisation est aussi valable
dans le canton de Neuchâtel. «Sur
un plan strictement légal, ces deux
personnes étaient autorisées à por-
ter une arme.» Le conseiller d’Etat
n’a pas voulu se prononcer sur l’as-
pect moral de la question, à savoir la
présence d’hommes armés dans un
lieu public.� DAD

LE BRUIT DES PILATUS
«Rien ne peut exclure que les vols ne se pro-

duiront pas l’année prochaine.» Le con-
seiller d’Etat Claude Nicati va profiter du
passage du chef de l’armée André Blatt-
mann dans le canton pour évoquer le sujet
des exercices de l’aviation au-dessus de la
région. Histoire que les PC-21 aillent voler
ailleurs l’année prochaine. «Même si le
Jura est stratégique», a ironisé Claude Nica-
ti. Le bruit provoqué par ces engins a valu
au Département de la gestion du territoire
une avalanche de coups de téléphone.
«J’ai le sentiment que le canton de Neuchâtel,
cette année, a donné.»

ONDE VERTE
Le socialiste Jacques-André Maire veut

intervenir sur le plan fédéral en matière de
prix des transports pour les jeunes en for-
mation (notre édition du samedi 27 août),
le député des Verts Patrick Herrmann veut
agir dans le canton de Neuchâtel. Il sou-
haite que les élèves du secondaire 2 béné-
ficient d’un abonnement Onde verte à

prix réduit. Il rappelle aussi, puisque Neu-
châtel le prend souvent en exemple en
matière de formation, que le canton du
Valais paye les deux tiers du coût de dépla-
cement des élèves en formation post-obli-
gatoire. La motion a été acceptée par 71
voix contre 23. Le Conseil d’Etat devra li-
vrer une étude sur la question.

SIÈGE DIFFICILE À REPOURVOIR
Deux députés ont démissionné du

Grand Conseil durant le mois de juillet. Et
pas des moindres. La représentante de So-
lidarités pour le district de Neuchâtel Ma-
rianneEbelestdésormaisremplacéeparsa
collègue Martha Zurita. Quant à l’écolo-
giste chaux-de-fonnier Patrick Erard, il a
cédé son poste à Rolf Aeberhard. Ce der-
nier a accepté de siéger après que la dépu-
tée suppléante Julie John et les suppléants
Mariette Mumentahler, Christian Piguet,
Sonia Droz et Sophie Chaboudez aient re-
fusé d’occuper le siège laissé vacant par
l’ancien président du Grand Conseil.
Comme quoi, même si les raisons invo-

quées pour renoncer à siéger sont vala-
bles, il n’y a pas que des ambitieux qui se
présentent à des élections sur le plan can-
tonal.

COOPÉRATIVE CAUTIONNÉE
Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté

que l’Etat donne sa caution financière au
projet de coopérative d’habitation Les Hé-
liotropes, à Cernier. Elle se monte à
2,5 millions de francs. Le débat a mis en
évidence un clivage entre la gauche et une
bonne partie de la droite, l’UDC en tête,
sur la question de l’aide au logement. Au fi-
nal, le législatif a accepté la proposition
par 63 voix contre 31. Le projet Les Hélio-
tropes se compose d’un groupement de
quatre bâtiments d’habitation et com-
prend 56 appartements au total. Pour jus-
tifier ce cautionnement, le Conseil d’Etat
rappelle que la nouvelle loi fédérale sur
l’aide au logement ne s’adresse qu’aux
maîtres d’ouvrage d’utilité publique, soit
les coopératives d’habitation, les fonda-
tions ainsi que les communes.� DAD

D’avions, de jeunes en formation, de caution

EXTRÊME DROITE
Plainte contre
un «nazillon»

Venus ou pas venus? Contrôlés
ou pas contrôlés? Le député
Matthieu Béguelin s’inquiète de
la présence de «nazillons» dans
le canton. En juin dernier, la po-
lice neuchâteloise avait été infor-
mée que des extrémistes de
droite avaient l’intention de se
réunir (notre édition du 23 juin).
«Nous connaissons les motifs géné-
ralement avancés pour ce type de
réunions», explique Jean Studer.
Des réunions de famille ou de
copains, notamment.

Un des organisateurs présumés
a annoncé que la réunion aurait
lieu, mais à Concise. Le samedi
23 juin, la police a néanmoins
mis un système de surveillance
en place à la gare de Neuchâtel.
Histoire aussi d’éviter des débor-
dements, au cas où. Rien ne s’est
passé.

«Finalement, nous avons appris
qu’une vingtaine de personnes se
sont réunies à Chaumont», indi-
queJeanStuder.Lamoitiéd’entre
elles venait de France. L’organi-
sateur de la manifestation est un
jeune homme de 18 ans, arrivé
dans le canton en 2010. Il a des
antécédents. Une plainte a été
déposée pour incitation à la
haine raciale.� DAD

�« Il faudra
nous reposer
un certain
nombre de
questions.»

JOSETTE
FRÉSARD
DIRECTRICE
DE VITEOS



CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
complètement rénové, mansardé, avec chemi-
née, cuisine ouverte, 126 m2, avec dégagement,
très lumineux et grande salle de bains avec
double lavabo. Fr. 330 000.-. Tél. 079 362 62
66. www.palombo-immobilier.ch

APPARTEMENT EN PPE DE STANDING de 3½ à
5½ pièces à Fontaines, 15 minutes de
Neuchâtel dans une ancienne ferme complète-
ment rénovée de 6 appartements dès Fr.
395000.– y compris garage box et place de parc
couverte. www.palombo-immobilier.ch Tél.
079 362 62 66.

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2 surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fin des travaux juin 2011. Fr.
440000.–. Tél. 079 362 62 66 www.palombo-
immobilier.ch

CHAUX-DE-FONDS, immeuble de 10 apparte-
ments à rénové. Fr. 950 000.-.Tél. 079 362 62
66 www.palombo-immobilier.ch

NEUCHÂTEL, appartement complètement rénové
en PPE de 5½ pièces, 152 m2, 3 chambres, 1
chambre ouverte, grand séjour, cuisine séparée,
terrasse, vue Alpes et lac, garage, place de parc,
combles, cave et proche de toutes commodités.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne
neuve de 5½ pièces, 156 m2 habitables, cuisine
super-équipée, 3 salles d'eau. Grand jardin, garage
et place de parc. Avec 20% de fonds propres: Fr.
1950.—/mois charges comprises. A voir absolu-
ment! Pour visiter: Groupe Prisme S.A. Montagny
Tél. 079 622 95 44 ou tél. 079 434 98 61.

COLOMBIER, villa individuelle sur plan de 5½
pièces, 176 m2 habitables, cuisine super-équi-
pée, 3 salles d'eau. Tous les choix au gré du
preneur. Grand jardin, garage et 2 places de
parc extérieures. Disponible été 2012. Fr.
935000.—. Groupe Prisme S.A. Montagny Tél.
079 622 95 44 ou tél. 079 434 98 61.

A HAUTE-NENDAZ: charmant 3 pièces traver-
sant avec bain, WC et WC séparé. Situation
calme, à 500 m. de la télécabine, belle vue. Tél.
077 444 08 72.

QUARTIER NORD-EST DE LA CHAUX-DE-FONDS,
Nouvelle promotion! Devenez propriétaire pour
moins de Fr. 900.–/mois (intérêts + amortisse-
ment inclus) d'un 4½ pièces de 110 m2 + 2 bal-
cons. Également compris dans le prix: une place
de parc intérieure, une cave et un réduit. Nous
attendons votre appel! Tél. 032 911 15 15.

A SAISIR! Salon de coiffure entièrement aména-
gé avec d'autres facilités; au cœur de la zone
piétonne. Petite reprise et petit loyer, à remettre
pour cause de départ en retraite et de santé!
Infos sous confidentialité d'usage Tél. 079 331
61 67. Vous cherchez ou vendez un commerce?
CTCI Neuchâtel - Tél. 032 724 29 00.

DOMBRESSON GRAND'RUE 4, maison villa-
geoise, 3 niveaux, rénovée, avec cachet. Petit
jardin, 3 minutes de toutes commodités. Fr.
390000.- à discuter. Tél. 076 576 39 26.

À REMETTRE! Bar au centre-ville, zone piétonne. Fr.
160 000.–. Tél. 079 659 09 05, www.capital-first.ch

FR. 260 000.– Maison très bon état, 15 pièces,
333 m2, 1 niveau, Les Verrières. Tél. 079 631
10 68.

FR. 440 000.– Maison 2 niveaux très bon état,
rez-supérieur 333 m2, 15 pièces, rez-inférieur,
garage, atelier 245 m2, Les Verrières. Tél. 079
631 10 68.

LA FOULY - Région St-Bernard. Chalet résiden-
tiel, 11 appartements. Du 2½ au 4½ pièces, dès
Fr. 360 000.-. Armelle Max au 079 598 50 33.

BEVAIX. Maison 5 pièces, grande terrasse, jardi-
net, 2 garages, atelier et dépendances. Dans quar-
tier calme, proche du centre. Tél. 079 254 94 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Hôtel-de-Ville 49,
maison à rénover Fr. 350 000.– avec grand jar-
din. Vous souhaitez vendre ou vous recherchez
un bien immobilier? Une seule adresse alliant
compétence, sérieux et efficacité. N'hésitez
plus. Appelez-nous au tél. 032 913 50 03.
Artimmod Conseils Sàrl, Rue du Parc 31bis - La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Promenade 12,
appartement 2 pièces avec cachet, bon état,
jardin. Vous souhaitez vendre ou vous recher-
chez un bien immobilier? Une seule adresse
alliant compétence, sérieux et efficacité. N'hési-
tez plus. Appelez-nous au 032 913.50.03.
Artimmod Conseils Sàrl, Rue du Parc 31bis - La
Chaux-de-Fonds.

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

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

BÔLE, spacieux appartement de 4½ pièces avec
beaucoup de cachet, cuisine agencée, 3 cham-
bres, 1 grand réduit spacieux, 2 balcons. Libre dès
le 2 décembre 2011. Situé au premier étage d'un
petit immeuble. Loyer Fr. 1601.— charges com-
prises. Contact: Mme Schild tél. 079 696 17 33.

PARKING POUR VOITURE, Bas du Mail près
CPLN, Accès facile, Proche TN pour aller en
ville. De suite. Fr. 120.–. Tel. 078 629'43'04.

VALANGIN, 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, magnifique maison 8 piè-
ces, 270 m2 habitables, 2 salles de bains, bal-
con, cuisine agencée, 2 caves 3 garages, ter-
rasse couverte de 25 m2, grand jardin, place de
jeux pour enfants, possibilité de faire une pis-
cine, dès le 1.10.11. Fr. 3500.–+charges. ren-
seignements: Tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

CENTRE DU LANDERON, appartement 4½ piè-
ces, cuisine agencée, grandes chambres, salon
avec poutres apparentes, proche des commer-
ces. Libre: fin septembre. Loyer: Fr. 1400.-
charges comprises. Tél. 032 751 21 53 le soir.

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces 70 m2, cuisine
ouverte sur séjour, chambre, bains/WC, chemi-
née, terrasse de 10 m2, vue panoramique, loyer
actuel Fr. 870.— charges comprises, proche
transports publics. Envoyer correspondance
sous chiffre à Z 028-690145, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, 3 pièces. 1er

étage, cuisine agencée habitable, salle de
bains/WC, parquets flottants, balcon, cave et
galetas. Libre 1er octobre ou à convenir. Fr.
1000.— charges comprises. Tél. 032 926 83 72 /
Tél. 032 926 03 70.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ piè-
ces de 84 m2, cuisine agencée, salle de
bains/WC, WC séparés, 3 chambres, balcon, Fr.
1400.— charges comprises. Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, PRÈS DE LA GARE, grand studio,
Fr. 750.-, alcôve, hall, douche, meublé, agencé.
Tél. 078 894 91 34.

LIGNIÈRES, grand et bel appartement (5 piè-
ces), loyer Fr. 1690.- + charges, de suite ou à
convenir. Tél. 032 757 65 65.

SAVAGNIER, grand duplex 6½ pièces, Fr. 1760.—
+ charges, de suite. Tél. 032 853 55 77 / Tél. 079
306 37 16.

LES BRENETS, Grand-Rue 8, 1er étage, bel
appartement de 6½ pièces, 135m2, 4 chambres,
cuisine agencée ouverte sur un grand séjour et
la salle à manger, salle de bains/WC + WC sépa-
ré, 2 caves, place de parc. Fr. 1090.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 358 49 64.

LES BRENETS, LAC 6, appartement de 4½ piè-
ces, 80 m2, 3 chambres, cuisine agencée
ouverte sur le séjour et la salle à manger, 2 sal-
les de bains/WC, cave. Fr. 920.–. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 358 49 64.

ROMANEL-SUR-LAUSANNE, CH. DE SOUS-
MONT 9B, à louer dès le 01.10.2011 ou à con-
venir, appartement 4 pièces de haut standing,
au rez avec jardin, garage et place de parc, 130
m2 env. Fr. 2650.- + charges Fr. 300.-, Tél. 021
701 26 20 ou Tél. 079 210 63 23.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements de 3 piè-
ces refaits à neuf, cuisine agencée, salle de
bains/WC, 3 chambres, balcons. Fr. 1090.—
charges comprises. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre ville,
appartements de 3 et 4 pièces avec cachet, cui-
sine agencée, dès Fr. 1160.— charges compri-
ses. Tél. 079 710 61 23.

PESEUX, appartement 2 pièces dans immeuble
de standing, confort, belle situation, tranquillité,
rez supérieur, 500 m du centre, balcon, cave,
parking intérieur. Fr. 1180.– charges comprises.
Tél. 032 725 37 37, le matin

NEUCHÂTEL, Rue de la Gare, pour début sep-
tembre ou à convenir, 1 pièce au mois ou jour-
née, dans cabinet thérapies alternatives. Tél.
076 337 85 59.

EN PLEINE NATURE, commune de Lignières,
dans maison de 3 logements, joli et lumineux 2
pièces 80 m2, cuisine habitable avec frigo, cui-
sinière et lave-linge, chauffage à pellets indivi-
duel, douche, petit réduit et jardin. Loyer Fr.
700.- + charges. A personne calme. Dès 1er

octobre 2011 ou à convenir. Tél. 079 758 94 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de l'hôpital, à
louer à personne non fumeuse, rez, 2½ pièces,
cuisine agencée, lumineux. Lave et sèche-linge
à disposition. Libre dès le 1.10.2011. Fr. 790.–,
charges comprises. Tél. 032 968 30 70 ou tél.
076 208 30 70 (dès le 5 septembre 2011)

MARIN, spacieux 3½ pièces comprenant large
salon avec cheminée, cuisine agencée ouverte
sur coin repas, 2 chambres, hall avec armoires,
terrasse, ascenseur. Possibilité de louer des
places de parc. Proche des écoles et transports
publics. Libre fin septembre. Loyer: Fr. 1781.-
charges comprises + garage Fr. 91.-. Tél. 079
412 95 86.

ST-BLAISE, Rue de la Musinière, appartement
de 2½ pièces meublé, cuisine agencée, salle de
bains/WC, lave-linge. Loyer mensuel Fr.
1200.— + charges. Libre dès le 1er novembre
2011. Tél. 032 727 71 03.

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

octobre 2011. Tél. 032 727 71 03.

MARIN, Rue de la Prairie, bel appartement de
3½ pièces, hall d'entrée, cuisine agencée
ouverte sur salon/salle à manger, salle de
bains/WC, 2 chambres avec parquet, balcon,
cave. Loyer mensuel Fr. 1220.– + charges.
Possibilité de louer une place de parc à Fr. 50.–.
Libre pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, DÉBUT RUE DU NORD, 3
pièces cuisine agencée salle de bains et WC
séparés, ensoleillé 3e étage sans ascenseur. Fr.
920.– charges comprises. Libre 01.10.2011 Tél.
032 968 98 61 ou Tél. 079 667 64 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Combe-Grieurin,
beaux locaux de 185 m2 pour bureaux, ateliers
ou autres destinations. Accès facile. Loyer: Fr.
1700.– + charges. Libres pour date à convenir.
Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel-de-Ville,
local commercial, idéal pour cabinet médical ou
dentiste. 5 pièces, salle d'attente, hall d'entrée,
réception, coin cuisine, WC, cave, galetas.
Loyer mensuel Fr. 1400.— + charges. Libre
pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

CERNIER, rue Comble-Emine, diverses surfaces
commerciales de 107 à 146 m2 pour bureaux,
ateliers ou autres destinations. Libres pour date
à convenir. Tél. 032 727 71 03.

FLEURIER, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, cave, grenier. 1er étage. Proche
commerces. Libre de suite. Tél. 032 731 82 46
ou Tél. 079 658 23 53.

FLEURIER, 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, véranda, cave, grenier. Rez supérieur.
Proche commerces. Garage à disposition. Libre de
suite. Tél. 032 731 82 46 ou Tél. 079 658 23 53.

CORCELLES, Grand-Rue, 2e étage, charmant 3
pièces, avec magnifique vue, cuisine non-agen-
cée, bains / WC, cave, galetas. Fr. 835.— +
charges, libre dès le 1er octobre 2011. Tél. 032
722 33 63.

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer, appartement 3 piè-
ces rénové, avec garage, libre de suite. Tél. 079
435 06 14.

ST-BLAISE, vaste 4½ pièces (rez), dans magni-
fique maison de maître, cuisine agencée (lave-
vaisselle), 2 salles d'eau, 2 cheminées, cave à
vin, grande terrasse avec jardin, parc, à 2 pas
du lac et du centre. Libre 1.10.2011. Fr.
1990.— + charges. Tél. 079 240 60 60.

BEVAIX, Temple 21, appartement de 3 pièces
avec poêle, cuisine agencée, salle de bains/dou-
che. Loyer mensuel Fr. 1180.— charges com-
prises. Libre dès le 1er octobre 2011 ou à con-
venir. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, parking du port 22. Place de parc
n°5 dans parking souterrain Loyer Fr. 100.—
Libre dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 722 70
80 www.athemis.ch

BOUDRY, très joli studio, environ 35 m2 habita-
bles, 3e étage, rénové, boisé, cachet, petit agen-
cement, cuisine agencée, salle de bains, réduit.
Fr. 680.– charges comprises. Quartier vieille ville.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 290 27 21.

CHÉZARD-ST-MARTIN, 4½ pièces agencé, che-
minée, terrasse, accès au jardin, cachet, cave,
place de parc, Fr. 1410.– + charges. Libre début
octobre. Tél. 079 637 65 66.

AUVERNIER, Rue de la Gare 25, appartement de
3½ pièces au 2e étage, hall, cuisine agencée
neuve, salon, chambres, salle de bains/WC
neuve, cave. Loyer mensuel Fr. 1200.— + Fr.
150.—. Garage Fr. 120.—. Libre dès le 16 octo-
bre 2011. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Rue de Saint-Nicolas 26, apparte-
ment de 2½ pièces au 1er étage, cuisine (cuisi-
nière et frigo), salon, chambre, salle de
bains/WC, cave. Loyer mensuel Fr. 795.— + Fr.
140.— charges. Libre dès le 1er octobre 2011.
Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

PESEUX, Boubin 5, studio, hall, petite cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave, galetas.
Loyer mensuel Fr. 583.— + Fr. 70.— charges.
Libre dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 722 70
80 www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Moulins 21, appartement de 2½
pièces avec cheminée, cuisine agencée (cuisi-
nière et frigo), salle de bains/WC, galetas. Loyer
mensuel Fr. 1359.– + Fr. 300.– charges. Libre
dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Musée 18, 2½
pièces, rez-de-chaussée, cheminée de salon,
cuisine équipée, salle de bains avec baignoire,
buanderie et cave. Fr. 850.– charges comprises.
Tél. 079 624 98 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord, quartier
calme, loft, 120 m2, rez-de-chaussée inférieur,
grand salon, grande chambre à coucher, cuisine
semi-agencée avec lave-vaisselle, salle de dou-
che/WC, petit-réduit, buanderie, jardin com-
mun. Libre à convenir. Fr. 1010.– charges com-
prises. Tél. 079 315 06 80.

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement 3 pièces,
cuisinette non-agencée, entrée indépendante,
cheminée, jardin, Fr. 1100.– charges compri-
ses, de suite. Tél. 079 473 01 16.

COFFRANE, DE SUITE, appartement de 2 cham-
bres, cuisine agencée, hall, 2 douches-WC.
Contact: Tél. 079 251 03 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, locaux
commerciaux avec vitrine, cuisine, 2 WC sépa-
rés + grande surface de stockage au sous-sol,
de suite où à convenir. Pour tous renseigne-
ments: 032 914 40 49 (le soir).

immo
demande achat
FAMILLE CHERCHE à acheter maison ou villa-ter-
rasse, avec vue, littoral. Budget maximum Fr.
1200000.–. Agence s'abstenir. Tél. 076 367 21 11.

NEUCHÂTEL OU LITTORAL, cherche à acheter
studio ou 2 pièces (décision rapide!). Tél. 079
240 60 60.

immo
demande location
MAMAN AVEC 2 ENFANTS non-fumeuse, sans
animaux cherche appartement à louer, au centre
ville de Neuchâtel, 4 pièces avec balcon et cui-
sine agencée. Près des transports publics Fr.
1600.- maximum. Tél. 076 341 36 28 ou Tél.
078 746 45 51.

Horizontalement
1. Etudie la migration des espèces. 2. Liquider
contre du liquide. Un Tell y est encore quel-
qu’un. 3. Désinence d’enzyme. Ville du Nigeria.
4. Perdrix des neiges. 5. Souvent à l’origine de
la goutte. En réserve au château. 6. Il vit au ra-
lenti. Pratiquer des travaux à l’aiguille. 7. Ville
du Maroc. Indicateur de lieu. 8. Institut national
de l’audiovisuel. Article 11 du code romain. Un
chouia trop bas. 9. Mesure de bon sens. En
chair et en os. 10. Parfaitement claire. Il court
les rues.

Verticalement
1. Méthode d’estimation. 2. Ouverture sur le
monde. 3. Lac du nord-ouest de la Russie. Voie
diplomatique. 4. Le néodyme. Un d’Allemagne
ou huit d’Italie. Petit lien grammatical. 5. Des
effets qui font mauvais effet. 6. Dans le dés-
ordre. Idéal pour réfléchir. 7. Célèbre théâtre
parisien. C’est un impair. 8. Arbuste dont les
baies sont appréciées des oiseaux. Bien con-
nu en général par les cruciverbistes. 9. Au ser-
vice des lettres. Vers l’Oubangui charrie. 10.
Première à Bern. Laveur au bord de l’eau.

Solutions du n° 2166

Horizontalement 1. Diplomatie. 2. INA. Latins. 3. Litée. Ténu. 4. Eternuer. 5. Tira. Elsa. 6. Tanière. Va. 7. Atèle. Rail. 8. Nilles.
Ili. 9. Tôle. Tanin. 10. Enesco. Ere.

Verticalement 1. Dilettante. 2. Initiation. 3. Paternelle. 4. Eraillés. 5. Olen. EEE. 6. Ma. UER. STO. 7. Atteler. 8. Tiers. Aine.
9. Inn. Avilir. 10. Esus. Aline.
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 914 23 70

Manteaux à Fr. 100.–,
robes et 2 pièces à Fr. 70.–, pantalons à

Fr. 35.–, jupes et chemisiers à Fr. 40.–, etc...

Spécial
Grandes
taillesTailles 36 à 60

Boutique brad

Suite des annonces “Minie” 
en page 12
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STUPÉFIANTS Six membres d’une bande organisée autour d’un trafic de cocaïne,
dont quatre habitants de La Chaux-de-Fonds, condamnés hier par le tribunal.

Sept ans ferme pour le trafiquant
SYLVIE BALMER

Bande organisée ou simples in-
termédiaires? Assis sur le banc
du tribunal criminel à La Chaux-
de-Fonds, ils étaient six, hier,
prévenus de trafic international
de cocaïne à divers degrés. Le
«chef», sa femme, l’importateur
et les revendeurs. Ne manquait
que la mule, arrêtée à l’aéroport
de Zurich en mars 2010, alors
qu’elle arrivait d’Amérique du
Sud avec près de 750 grammes
de cocaïne dans l’estomac.

«Un trafic organisé, hiérarchisé,
qui a permis d’écouler plus de qua-
tre kilos de cocaïne en six mois», a
rappelé la procureure Nathalie
Guillaume-Gentil. «Et on n’a pas
affaire à des novices. On ne se lance
pas avec des kilos dès la première
fois...»

Composée majoritairement de
personnes originaires de Saint-
Domingue, la bande se divisait
en deux catégories: les importa-
teurs et les revendeurs.

Dans le premier groupe, «la tête
pensante» de la filière et son
épouse organisaient les arrivées
des mules en provenance d’Amé-
rique du Sud, les hébergeaient et
stockaient la drogue dans la cave
de leur domicile chaux-de-fon-
nier. Un troisième comparse, de
Barcelone, jouait les agents de
liaison, organisait la dissimula-
tion de la drogue dans des cin-
tres, des bouteilles de sham-
pooing et autres mules.

Si ce trio de tête a tenté de mi-
nimiser les faits, arguant avoir
agi pour rendre service, voire par
naïveté selon l’épouse, les trois
revendeurs, eux, ont admis les
faits, soit avoir dealer la drogue
plus loin et, pour l’un d’eux, par-

ticipé au blanchiment d’argent
en effectuant des versements à
l’étranger pour le compte du
«chef». «Chef» qui a toujours
nié en être un. «Il n’y a pas de chef
ici!», a-t-il martelé, soutenu par
son avocate. «Les chefs, on ne les
connaîtra jamais. Aller chercher les

mules à l’aéroport, se montrer à vi-
sage découvert devant les reven-
deurs, ça, ce n’est pas le job d’un
chef, c’est le job du sous-fifre», a-t-
elle fait remarquer. «Pour les tra-
fiquants, c’est facile, on prend tou-
jours les mêmes personnes: des
étrangers sans emploi, issus d’un
milieu modeste, qui pensent trou-
ver l’eldorado».

Et de fait, mis à part le Suisse,
bénéficiaire de l’aide sociale, qui a
évoqué «la fête» pour justifier sa
dérive, tous les autres ont fait
état de grosses difficultés finan-
cières liées à l’entretien de leurs

enfants, la faillite de leur entre-
prise ou même la crise espa-
gnole. A noter d’ailleurs que si la
pureté de la drogue trouvée sur la
mule était de 97%, elle n’était
plus que de 4% après coupage, ce
qui laisse imaginer la rentabilité
de l’histoire. Et les cochonneries
que sniffe le consommateur...

Consommateur, le trio de tête
ne l’était pas. «Pour eux, c’était
juste un marché porteur». Ils ne
peuvent donc bénéficier de la
clémence accordée par la justice
aux trafiquants-consommateurs.
Bien qu’ayant des casiers judi-

ciaires vierges, «Le chef» et son
«agent de liaison» ont été res-
pectivement condamnés à sept
et six ans de prison ferme.
L’épouse du chef, reconnue
comme co-auteur, au rôle secon-
daire, écope de 21 mois de prison
assortis d’un sursis de deux ans.
Du côté des revendeurs-consom-
mateurs, le tribunal a infligé des
peines d’emprisonnement allant
de 10 mois avec sursis à trois ans,
dont huit mois ferme. Les six
prévenus se partageront en outre
les frais de la cause arrêtés à
70 000 francs.�

Suite à l’arrestation d’une mule transportant près de 750 grammes de cocaïne dans son estomac, la police a mis la main sur six personnes impliquées
à différents degrés, dont le «chef» et son épouse, qui stockaient la drogue dans la cave de leur domicile chaux-de-fonnier. KEYSTONE

HORLOGERIE La marque Hautlence a pris ses quartiers à La Chaux-de-Fonds.

Des composants à 90% neuchâtelois
«Puisque nous sommes toujours dans le can-

ton de Neuchâtel, nous n’avons pas besoin de
changer de nom», plaisante Guillaume Tetu,
directeur de la marque horlogère Hautlence,
qui vient d’emménager à La Chaux-de-Fonds.
Pourquoi cela? Tout simplement parce que
Hautlence est l’anagramme de Neuchâtel, et
que c’est au chef-lieu que la société a été fon-
dée, en 2004.

«Nous avons déménagé à La Chaux-de-Fonds
avant tout pour nous rapprocher de nos fournis-
seurs, mais aussi parce que nous ne trouvions
pas de locaux adéquats à Neuchâtel», explique
Guillaume Tetu. Avec onze collaborateurs à
l’interne, Hautlence travaille en effet large-
ment avec des partenaires extérieurs, décolle-
teurs, fabricants de boîtiers, cadraniers et au-
tres métiers. Et une imposante
machine-outils, une Almac, trône dans les lo-
caux de La Chaux-de-Fonds, où elle permet
de produire des composants. L’assemblage, le
contrôle, le prototypage et le développement
sont également tous réalisés à l’interne.

Positionnée dans le super haut de gamme, la
marque produit des petites séries, vendues à
des collectionneurs et des amateurs de mon-
tres très particulières. Avec son affichage aty-
pique, ses mouvements de conception totale-
ment différente des calibres horlogers
classiques, Hautlence s’est ainsi fait une jolie
réputation auprès de la clientèle russe – 50%

des ventes – et chinoise – 30%. Des clients
qui sont souvent fidèles: l’un d’entre eux a ac-
quis quatre modèles et s’est fait graver son pe-
tit nom dessus...

Exactement 750 montres Hautlence sont
portées aujourd’hui à travers le monde. Sans

gros soucis de fonctionnement: «Nous avons
un taux de retour moyen de 4%, c’est tout à fait
gérable», estime Guillaume Tetu. Surtout au
vu de la complexité des mécanismes.

Une dernière-née à 220 000 francs
Ainsi, la dernière née, baptisée HL 2.0, est

au bénéfice de trois brevets. Fruit de quatre
ans de développement, elle est constituée
de 552 composants. Ses particularités? Elle
possède deux mouvements, chacun alimen-
té par un barillet. Et permet ainsi d’afficher
l’heure et les minutes de manière inno-
vante: l’heure, sautante, est par exemple in-
diquée au moyen d’une chaîne. Le tout est
enveloppé dans un boîtier en or rectangu-
laire, sous un verre saphir de taille impres-
sionnante. «C’est le seul élément de la montre
qui n’est pas suisse, car aucun fabricant de ver-
res ne pouvait le réaliser ici. Nous avons dû
faire appel à un spécialiste chinois.» Les com-
posants de la montre sont même à 90%
neuchâtelois. De quoi justifier pleinement
l’anagramme.

Vendue dès 220 000 francs, la HL 2.0 a
déjà trouvé trois amateurs fortunés qui por-
teront à leur poignet ces 200 grammes de
savoir-faire. Hautlence compte en produire
56 au total, à un rythme de deux par mois. Et
planche déjà sur la nouveauté qu’elle pré-
sentera à Bâle en 2012.� FRANÇOISE KUENZI

Guillaume Tetu, directeur de Hautlence,
au contrôle qualité. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Services spécial Braderie
En vue de la 42ème Braderie et

fête de la montre qui aura lieu ce
week-end, les organisateurs – en
collaboration avec la Ville de La
Chaux-de-Fonds – ont mis en
place différents services pour
permettre à tous de profiter plei-
nement de la fête dans les
meilleures conditions.

Ainsi, une permanence centra-
lisera les informations et les
communications aux visiteurs
dès demain, de 8h à minuit, sa-
medi de 9h à 2h du matin, et di-
manche de 9h à 22h. Un «ac-
cueil dodo» est aussi prévu pour
les fêtards fatigués et prudents:
il se tiendra dans le bâtiment du
Conservatoire (av. Léopold-Ro-
bert 34), demain et samedi de
2h à 10h du matin.

Les samaritains seront pré-
sents sur la rue Dr. Coullery à la
hauteur du Conservatoire, de-
main de 18h à minuit, samedi de
10h à minuit et dimanche de
10h à 20h.

Le guichet unique du Service
du domaine public – notam-
ment en charge des objets trou-
vés – sera lui aussi ouvert pen-
dant la fête: demain de 6h à 22h,

samedi de 8h à 22h et dimanche
de 9h à 20h. Quant à la présence
policière, elle est bien sûr assu-
rée pendant toute la durée de la
fête.

Cette année, le montage des
carrousels sur la place du Mar-
ché a débuté hier déjà, par l’ins-
tallation de la Grande Roue, à
l’instar de celui des tentes sur la
place Espacité. Ces aménage-
ments empiéteront sur le Pod,
en particulier sur la voie du bus.
Le passage des piétons et du tra-
fic dans cette zone sera sécurisé.

Dès ce soir, 19h, le giratoire de
la Grande Fontaine sera fermé à
la circulation pour permettre le
montage de la tour qui servira à
la projection d’images sur les fa-
çades des bâtiments situés der-
rière la Grande Fontaine. Il s’agit
là d’un spectacle audio visuel
nocturne, en grande première à
la Braderie.

Comme de coutume, l’avenue
Léopold-Robert entre la rue de
la Balance et le carrefour de
l’Abeillesera totalement ferméeà
la circulation dès demain, 5h.
Une déviation sera mise en
place.� COMM-RÉD

Fait inattendu, l’audience a dû être interrompue à la fin de la
matinée mardi, afin que l’on appelle un autre traducteur. Le
premier, qui avait pourtant assisté à toute l’instruction,
n’ayant, de son propre aveu, «pas le niveau».

«Les questions ne sont pas correctement traduites et le traduc-
teur ne retranscrit pas fidèlement les réponses du prévenu, dont
des choses essentielles», ont reproché certains avocats après
un interrogatoire assez confus durant lequel tout le monde,
avocats et prévenus, avaient fini par jouer les interprètes.
«De façon à ce que les droits de chacun soient préservés», le tra-
ducteur, qui n’était pas de langue maternelle espagnole, a été
remplacé.� SYB

Le bug du traducteur

La pureté
de la drogue
saisie sur
la mule était
de 97%. Après
coupage, celle
trouvée
dans la cave
du couple
n’était plus
que de 4%...
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PUBLICITÉ

LE LOCLE L’appel de la forêt pour Daniel Bôle-du-Chomont dit «Boldu».

Du «micros» à la tronçonneuse
CLAIRE-LISE DROZ

Tout le monde lui dit «Boldu».
On peut parier que quantité de
Loclois ignorent que Boldu s’ap-
pelle Daniel Bôle-du-Chomont,
«mais ce n’est pas de la noblesse,
pas du tout!» C’est le seul Bôle-
du-Chomont, avec son fils, qui
figure dans l’annuaire téléphoni-
que suisse.

CeBoldu,natifdeGilleydans la
République libre du Saugeais,
est arrivé au Locle le 1er mai
1968, ça ne s’invente pas, avec le
permis frontalier numéro 262,
«nous les soixante-huitards, on
n’était vraiment pas nombreux». Il
s’est établi au Locle en 1972, an-
née où il a épousé sa femme
Christiane, Valaisanne d’origine,
mais depuis 40 ans qu’il y vit, il
n’a toujours pas demandé sa na-
turalisation! Sauget il est, Sauget
il reste. Autre caractéristique:
Boldu a démontré qu’on peut
trèsbienmanier le«micros»et la
tronçonneuse...

Sa mère était horlogère à do-
micile, son père, forestier. Pour
le choix d’un métier, c’est
d’abord sa mère qui a gagné. Bol-
du s’en va étudier comme in-
terne à l’école d’horlogerie de
Besançon. A 17 ans, il se re-
trouve contrôleur à la chaîne fi-
nale chez Kelton Timex. Puis
travaille dans l’entreprise de son
père, «c’était l’appel de la forêt!»
Puis fait ses 18 mois de service
militaire: «J’étais dans le fameux
régiment des paras commandé par
le colonel Bigeard, à Toulouse. Ce
n’est pas moi qui ai demandé! Je
voulais être chasseur alpin vu que

j’aimais bien le ski». Ce colonel
Marcel Bigeard (qui deviendra
ministre de la Défense), «c’était
un bon type. Bon, c’était l’armée.
On m’a tout de suite fait compren-
dre que ce n’était pas le Club Med.
Mais quand je suis rentré, je
m’étais affûté physiquement et psy-
chologiquement. Ça m’a fait les
pieds et le reste».

Ensuite, il arrive au Locle, le
1er mai 1968 donc. Et est engagé
aux FAR par Germano Cassis.
«Il n’y avait pas de parking de-
vant!» Les entreprises affré-
taient des bus: rien que pour les
FAR il y en avait trois, venant du
Russey, d’Orchamp-Venne et de
Gilley. Donc, c’était possible de
se passer de voiture? «Mais on
avait des horaires fixes!»

Et puis en 1972, l’appel de la fo-
rêt frappe à nouveau. La Ville
cherchait un bûcheron, Boldu
postule. Ils étaient deux à le
faire, et le deuxième ne s’est
même pas présenté. Boldu passe
directement son baptême du
feu. «J’avais dû prendre la hache
et un écorçoir. Le petit Jules (réd:
Jules Ducommun) m’a abattu
deux arbres à la Combe-Girard et
m’a laissé me débrouiller tout seul.
Il est revenu à midi: «C’est bien,
vous êtes engagé».

Depuis lors, il n’a plus quitté la
forêt. Il y a passé plus de 30 ans
comme chef d’équipe avec Char-
les-Henri Pochon qui lui a fait
passer son CFC. «J’allais aux
cours avec mes propres apprentis,
c’était beau!» Il a même passé
son diplôme de moniteur fédé-
ral et a enseigné 27 ans, jusque
dans le Val d’Aoste: «On les revoit
tout le temps, ces Valdotins, c’est
des copains!»

Il n’a eu que deux apprenties
pendant toutes ces années. C’est
que le métier de bûcheron n’est
pas sans risque. Dans les années
1980, aux Roches de Moron,
Boldu reprend un coup de tron-
çonneuse dans le thorax, pas
loin du cœur... Pas de portable à
cette époque. L’apprenti l’em-
mène à l’hôpital du Locle, sans
permis. «C’est Marcelo Droguett
qui m’a recousu nickel, avec son

infirmière Dominique Gindrat.
C’est un beau souvenir!»

Aujourd’hui à la retraite, Bol-
du, évidemment, n’a plus un mo-
ment de libre. Impossible de dé-
tailler ici son emploi du temps.
C’est que notre homme est
membre de la Myco et du Club
alpin, cuisinier très demandé, fin
morilleur qui connaît un axe al-
lant du Saugeais au Valais...

Et last but not least, il est prési-
dent du Sentier des statues, et y
prodigue ses soins sylvicoles. «Si
tu montes demain, il y a la masse et
la barre à mine dans le lit du ruis-
seau», l’informait l’autre soir
Georges Favre, lors d’une réu-
nion informelle d’une partie du
comité. Occasion pour ses com-
mensaux de lui rendre hom-
mage: «Boldu, il a le cœur sur la
main!»�

«Boldu», c’est l’appel de la forêt. Il garde un souvenir émerveillé de sa rencontre avec un lynx, en plein après-midi en descendant de Sommartel.
Et comme président du Sentier des statues, il respire toujours l’odeur du bois. CHRISTIAN GALLEY

Boldu est un modèle d’intégration. Il a
même l’accent loclois! S’il se plaît ici? «J’y ai
vécu 40 ans, qu’est-ce que tu veux que je te
dise? Et je connais tous les mètres carrés de la
forêt». Mais il est aussi du Saugeais, et il y
tient mordicus, à sa République libre du
Saugeais.

C’est toute une histoire, cette fameuse Ré-
publique, sur le canton de Montbenoît, fon-
dée en 1947 à la suite d’une plaisanterie. Ga-
brielle Pourchet, ayant repris le flambeau
des mains de son mari Georges en 1972, pré-
sidera la République libre jusqu’en 2005.
C’est sous son règne que se créeront le bla-
son, le timbre, le drapeau, l’Ordre du citoyen
d’honneur sauget, des panneaux de signalisa-
tion routière, la douane, le laissez-passer, la
monnaie et la télé locale! Sa fille, Georgette
Bertin-Pourchet lui a succédé en 2006.

Non, il n’est pas titulaire de l’Ordre du ci-
toyen d’honneur, Boldu. N’empêche que
«sa» République du Saugeais est chère à son
cœur.

«Je n’ai jamais loupé un vote en France, et ici,
au niveau communal et cantonal, non plus.
Mes droits civiques, je les ai toujours exercés et
je n’ai jamais non plus changé de parti politi-
que (il éclate de rire).

Pour en revenir à ce Bôle-du-Chomont, ce
ne sont pas les Bôle ou Bole qui manquent
dans la région du Saugeais: Bole-Redat,
Bole-Richard, Bole Feysot, Bole Besançon,
Bole-du-Chaumont (comme le comédien
Gérard du même nom) et même Bole tout
court, avec ou sans circonflexe. Boldu expli-
que: «On habitait un petit coin qui s’appelait
Chomont. Je pense que c’est pour le facteur
qu’ils ont fait ce Bôle-du-Chomont...» � CLD

Je suis Sauget et je le reste

�« J’allais
aux cours avec
mes propres
apprentis,
c’était beau!»
DANIEL BÔLE-DU-CHOMONT
GARDE-FORESTIER À LA RETRAITE
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Mazda3 − 5 niveaux d’équipement, 3 motorisations essence (1.6/105 ch, 2.0/150 ch, 2.0/151 ch) et 3 Turbodiesels Commonrail (1.6/115 ch/270 Nm, 2.2/150 ch/360 Nm, 2.2/185 ch/400 Nm). Catégorie de rendement énergétique
A–E, consommation mixte 4,4 – 7,6 l/100 km, émissions de CO2 117–176 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves: 188 g/km).Mazda3, à partir de CHF 21450.–.
Les offres Prime de reprise, Prime €-Bonus, Roues d’hiver et Leasing 3,9% sont cumulables entre elles, mais pas cumulables avec le rabais flotte (d’autres primes s’appliquent). Ces offres sont valables jusqu’au 30.11.2011, pour toute Mazda3 neuve immatriculée avant le 31.12.2011,
exclusivement chez les agents Mazda participants. Leasing: Exemple de calcul : Mazda3 Confort (1.6/105 ch), prix net CHF 21450.– (prix catalogue CHF 24 450.– moins prime de reprise CHF 1500.– et €-Bonus CHF 1500.–). 1er loyer conséquent 25% du prix du véhicule, durée 48 mois,
kilométrage annuel 15000, taux d’intérêt annuel effectif 3,9%, mensualités CHF 198.–.Une offre d’ALPHERA Financial Services, Alphabet Gestion Parc de Véhicules (Suisse) SA. Toutes les données sont celles en vigueur au moment de l’impression. Le modèle présenté comprend des
équipements optionnels. Les prix sont indiqués TVA 8,0% incluse. Assurance casco intégrale obligatoire en sus. L’attribution d’un crédit est interdite si elle entraîne un surendettement du client.

au-delà des conventions

Hauterive: T. Mattei Hauterive SA, Rouges-Terres 57  032 756 91 00 • La Chaux-de-Fonds: Garage des Forges Antifora SA, Boulevard des Eplatures 59  032 843 69 69
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Grâce au leasing 3,9% et aux primes
jusqu’à CHF 3890.–, roulez une
Mazda3 neuve à partir de CHF 198.–/
mois – et profitez en plus de 4 roues
d‘hiver gratuites.

Economisez jusqu’à CHF 3890.– en cumulant
Prime de reprise et €-Bonus. Profitez d’un leasing 3,9%

et de 4 roues d‘hiver gratuites par dessus le marché.
Essayez vite la Mazda3 chez un agent Mazda ou réservez une

course d’essai sur www.mazda.ch

3890.—
Jusqu’à CHF, € Bonus incl.

+ 3,9%
Leasing

4
Roues d‘hiver
gratuites

+

PUBLICITÉ

HOOLIGANISME Depuis fin 2010, le Jura dispose de «spotters», des agents de police formés afin
d’éviter qu’une manifestation sportive dégénère. Une même cellule existe à Neuchâtel depuis 2008.

L’union fait la force contre la violence
GÉRARD STEGMÜLLER

Constat limpide: le hooliga-
nisme gagne du terrain. Dès lors,
toutes les méthodes sont bonnes
pour s’attaquer à ce fléau. A la fin
2010, la police cantonale juras-
sienne a mis en place sa propre
cellule pour combattre ce dange-
reux phénomène, cellule compo-
sée d’agents spécialement formés
et appelés communément «spot-
ters». Le canton de Neuchâtel a
devancé son homologue juras-
sien, les«spotters»étantd’actuali-
té depuis 2008 (lire encadré).

L’objectif est d’assurer la sécurité
du public, mais aussi d’éviter des
débordements sur la voie publi-
que. Le Jura compte neuf «spot-
ters», mais seuls sept descendent
véritablement sur le terrain. Des
agents qui ont suivi des cours et
qui orientent les clubs sportifs, les
services de sécurité et les fan’s
clubs sur les dispositions à pren-
dre en cas de rencontres à risques.

«Nous travaillons énormément en
amont, par rapport au calendrier des
compétitions», narre Didier
Trouillat«spotter-leader»jurassien.
«Les dangers sont répertoriés à trois
niveaux: vert, orange et rouge. Notre
démarchepeutallerjusqu’àfournirou
demander des renseignements à nos
collèguesdesautrescantons,àprévoir
un dispositif, voire à mobiliser ce dis-
positifetêtreprésents le jourdumatch
afin d’effectuer des photos et des prises
devuespouridentifierd’éventuels fau-
teurs de troubles.»

Le HCFM concerné
En juillet de cette année, la po-

lice cantonale, avec l’accord de
l’officedessports,aécrità76socié-
tés sportives du canton pour leur
faire part de la mise sur pied de la
cellule «spotter». Sont principa-
lement concernées évidemment
les équipes militant en haut de la
hiérarchie du pays. Soit les SR De-
lémont, le HC Ajoie, le BC Bon-
courtet leVFM.«Sionaécritàau-

tant de monde, c’est aussi pour dire
qu’on existe. Voyez Glovelier, club de
3e ligue. Nous l’avons conseillé
quand cet été, il a organisé un match
de gala entre Bâle et Neuchâtel Xa-
max», ajoute Didier Trouillat.

En plus des quatre formations
appartenant à l’élite, la cellule ju-
rassienne a ajouté à ses priorités
les clubs de skater-hockey et... le
HC Franches-Montagnes, qui mi-
lite pourtant en première ligue.
«Oui, mais dans le groupe du
HCFM figurent les Red Ice de Mar-
tigny-Verbier, dont les fans n’ont pas
bonne réputation», constate
l’agent Trouillat.

Etre physionomiste
Les cas qui causent problèmes

sont connus: Aarau et Saint-Gall
en football, Lausanne et Olten en
hockey. Les deux premiers sont
déjàdescendusà laBlancherie.Ça
a failli dégénérer contre les «Bro-
deurs». Par contre, les supporters
argoviens se sont tenus à carreau.
Il faut dire que la partie était agen-
dée à lundi soir dernier. Et si
c’était ça aussi, la solution? Dispu-
ter des matches les mauvais jours,
à des heures pas possibles...

«Nous avons des contacts perma-
nents dans toute la Suisse et aussi au
niveau de la Confédération», ajoute
Didier Trouillat. «Il arrive parfois
que Sochaux vienne dans le Jura.
Pour obtenir des renseignements sur
les supporters français, on doit passer
par Berne.» Particularité du «spot-
ter»: il doit être connu des fans
qu’il est censé contrôler. Mais il
doit passer incognito (en civil) au-
près des supporters adverses. Son
atout? Etre physionomiste. «Il ar-
rive parfois qu’on nous demande de
nous déplacer avec certains fan’s
clubs.» Le dialogue a permis de
nettement améliorer la situation.
A partir de trois heures d’engage-
ment,c’est300francsparhomme.
«C’est triste mais c’est comme ça»,
conclut Didier Trouillat.

Vive le sport sonne mieux.�

Il n’y a pas d’âge pour devenir un hooligan... KEYSTONE

Au départ de l’expérience, en janvier 2008, le
canton de Neuchâtel comptait cinq «spot-
ters». Ce chiffre a grimpé à 12 à partir de sep-
tembre 2009. «On envisage d’augmenter le nom-
bre de permanents au sein de la cellule,
actuellement de trois. On peut presque dire que
deux agents sont uniquement affectés à plein à la
lutte contre le hooliganisme», commente le res-
ponsable Harald Albisetti.

Il souligne en maniant l’humour la bonne
collaboration avec ses homologues jurassiens:
«Encore heureux, puisqu’une année, ce sont eux
qui forment nos hommes. Et l’année suivante, c’est
nous qui les recevons.» Les «spotters» neuchâte-
lois s’activent principalement autour de Neu-

châtel Xamax et du HCC. Vous avez dit bi-
zarre? «Mais cela signifie nullement que la vio-
lence ne descend pas de catégories. On a vu des
matches juniors dégénérer.» Harald Albisetti
confirme que la rencontre de Coupe de Suisse
entre Colombier et Sion à la mi-septembre
l’interpelle tout particulièrement: «On bosse
dessus.» Sont classés rouges à Neuchâtel: les
rencontres de football contre Servette, Sion,
Bâle et Grasshopper, «en raison d’animosité en-
tre les fan’s clubs. Et qui dit problèmes dit mobili-
sation». En hockey, aux Mélèzes, on retrouve
comme par hasard Olten et Lausanne. «La mé-
thode a du bon. On parvient à désamorcer les
99% des conflits», se félicite le policier.� GST

Douze «spotters» pour Neuchâtel

TRANSPORTS
Les CJ à la pointe
de l’information

Le nouveau système d’infor-
mation des voyageurs sur le ré-
seau des Chemins de fer du Jura
(CJ) est installé. Après la mise en
service – en décembre 2010 –
des écrans dans les gares de Sai-
gnelégier, Tramelan et du Noir-
mont, la deuxième phase d’ins-
tallation a été concrétisée fin
août. Elle visait à équiper l’en-
semble du réseau CJ.

Aux Breuleux, aux Bois et au
Pré-Petijean, des stèles d’infor-
mation multifonctions donnent
désormais aux utilisateurs de
manière dynamique, moderne
et réactive au besoin, les rensei-
gnements nécessaires sur les ho-
raires et transports spéciaux de
la compagnie régionale. Ces «to-
tems» d’information sont cons-
titués d’un système d’interpho-
nes (entrant et sortant) avec
horloge et écran.

Ce nouveau concept s’inscrit
également dans le cadre du res-
pect de la loi et de l’ordonnance
sur les handicapés.� COMM-RÉD

Des stèles multifonctions aux Bois
et aux Breuleux, notamment. SP

FRANCHES-MONTAGNES
L’Atelier de créativité
sort son programme
Le programme des cours pour
l’automne 2011 de l’Atelier de
créativité des Franches-
Montagnes est connu. Tout savoir
sur www.crea-fm.ch.� RÉD
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FOIRE DE CHAINDON Elle s’apprête à déployer ses fastes animaliers de tous poils.

Poulains FM attendus en force
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Au domaine des Fontaines à
Mont-Tramelan, un immense
hennissementretentitànotrearri-
vée. Aucun cheval sur les lieux. Ils
sont tous au pâturage. L’éleveur
sourit. Il désigne un magnifique
perroquet sur le balcon, qui vient
d’imiter le cri du quadrupède, ravi
d’avoir perturbé la quiétude de
cette fermederêve.Notrestupeur
un peu passée, Eddy von Allmen
sourit. Il est pour les aras, c’est sûr.
Il enchaîne: «Au niveau des 18
mois, jepensequ’il yaurapasmalde
poulains cette année à Chaindon.»

Vice-président de la Fédération
suisse du franches-montagnes, cet
expert chevalin qui examine les
étalonsàGlovelieretsillonnel’Eu-
ropepour lasélectionet ladéfense
de la race nourrit une passion in-
défectible pour cette dernière.
C’est inscrit dans ses gènes. Il ne
peut imaginer une année dans sa
ferme sans poulains.

Il possède une quinzaine de che-
vaux et un pâturage suffisamment
grand pour faire de l’élevage. Et si
sespronosticsmisentsurungrand
nombre de 18 mois et de 2 ans et
demidebonnequalitéàlaFoirede
Chaindonlundiprochain,c’estque
le marché stagne dangereusement
encemoment.Souslatenteduré-
cent Marché-Concours de Saigne-
légier,berceauduFM,ilnes’estpas
venduplusdetroissujets,malgréla
coteintéressantequecechevalaffi-
cheà l’étranger.

Un élément clé: la formation
Et c’est là que le bât blesse. Car

avec lachutede l’euro, lesFrançais
et les Allemands, principaux
clients, ne peuvent pas se permet-
tre de payer 1000 francs supplé-
mentaires pour un cheval. L’éle-
veur se retrouve ainsi avec ses
chevaux sur les bras. «Il faut comp-
ter 1500 francs par année pour éle-
ver un jeune poulain», explique
Eddy von Allmen.«Donc, jusqu’à 3
ans, il faut sortir 4500 francs et en
ajouter2000pour ledébourrage.Un
cheval de 5 ans très bien dans sa tête
peutvaloir10 000 francs,sionconti-
nue de le former.»

Un jeune éleveur ne peut cepen-
dantpasgagnersavieavecsonseul
élevage chevalin, à moins d’avoir
une bonne structure, que la ferme

soitbienplacéepourlarandonnée
etqu’ilprennedeschevauxdepen-
sion. «Il s’exporte 500 chevaux fran-
ches-montagnes par année. D’où la
nécessitéd’avoirdel’excellentequali-
té. Il y a beaucoup de chevaux de loi-
sirssurlemarchéetilfautencourager
lefranches-montagnes.Lecantondu
Jura octroie une aide de
500 000 francs par année, le canton
de Berne ne bouge pas trop», com-
mente Eddy Von Allmen en insis-
tantsurlaformation.Celledel’éle-
veur comme celle du cheval.

Ceux qui ont des chevaux bien
formés trouvent toujours des
clients. Ceux dont les chevaux ne
sont pas finis ont de la peine à les
vendre, selon lui. «Avant, on tra-
vaillait avec les chevaux qui se for-
maient dans le terrain. Et le poulain
évoluait à côté de la jument. Au-
jourd’hui,ondoit lessortir, lesatteler,
aller au manège, leur donner du
temps.Làencore,celaauncoûteton
ne peut baisser les prix parce que la
vente d’un cheval ne couvre même
plus les frais», précise l’éleveur.

Stabiliser la consanguinité
Conséquence, c’est tout l’élevage

qui est menacé si la Confédération
neprendpasdesmesurespourfrei-
nerleseffetsdel’euro.Maisilyaun
autre problème, interne à la race,
quivientsegrefferquantàl’avenirdu
franches-montagnes: la consangui-
nité.D’aprèslesaccordssurlabiodi-
versité, le FM est une race à obser-
ver.«Ona4000femellesauxquellesil
faut prêter une attention spéciale. On
essaie de trouver des mesures pour
stabiliser le tauxdeconsanguinitéqui
est en hausse. Quand on amène du
sangneufcelanesestabilisequepour
unepériodede10ans»,remarque-t-
il. Il fautdoncprendredesmesures
tellesquedéfinir,pourchaqueche-
val,sontauxdeparentéparrapport
àl’ensembleducheptel.

Eviter aussi les étalons vedettes.
«De toute façon, je ne pense pas que
le Jura va laisser tomber cette race si
facilement. Quant à la Foire de
Chaindon, elle reste une plate-forme
exemplaire pour le FM. Il y a eu là
jusqu’à 3500 chevaux», conclut le
spécialiste. Il pense qu’on pourrait
mieux y organiser la présence du
FM à l’avenir. «Pourquoi ne réins-
tallerait-on pas une tente de vente,
commecelas’estdéjàfait?»,suggère
Eddy von Allmen.�

L’expert chevalin Eddy von Allmen ne peut imaginer une année sans
poulains. YVES-ANDRÉ DONZÉ

L’abattage des poulains reste un sujet tabou. D’une part parce
qu’onnefaitpasd’omelettesanscasserdesœufs,onn’élèvepasdes
sujets cagneux sans détruire la qualité du franches-montagnes.
D’autrepart,parcequ’unéleveuraunetropgrandecomplicitéavec
sespoulainspourleslaisserpartiràlaboucheriesansautreforme
de procès. Plusieurs jeunes éleveurs en appellent pourtant à da-
vantage d’élimination, jusqu’à 90%, disent certains, dans le but
d’unemeilleuresélection.«Ilestcriminel»,nousconfiaitdiscrète-
ment l’un d’eux, «de sauver des poulains qui auraient des défauts et
delesvendresurlemarchéinternational.UnedamedudistrictdeDe-
lémont l’a déjà fait.». Sur internet, le côté affectif prend le dessus.
«Ilyabieneulatentationdefairedupoulaindeboucherie,maiscela
sembleavoirdisparupourdesraisonsderentabilité», rappelleEddy
von Allmen. La question tord le ventre de l’éleveur de Mont-Tra-
melan: «J’en élimine bien quelques-uns mais plus tard, et quand
quelquechosenevavraimentpas.»Ilpréciseques’ilyavaitde70%
à75%d’éliminationvoici20ans,aujourd’hui,celanedépassepas
les 50%. A Chaindon lundi prochain, la qualité sera au rendez-
vous. Les poulains ne risquent donc rien, d’autant que la viande
de cheval provient des Etats-Unis et du Canada.�

Moins de carnage

TRAMELAN
Scrabble. La médiathèque du CIP à Tramelan organise à nouveau
dès ce soir et tous les premiers jeudis de chaque mois (jusqu’en
juin 2012, excepté en avril) une soirée de scrabble, sans compétition. Le
jeu s’organise en fonction du nombre de participants (si possible munis
d’un plateau de jeu avec lettres au complet). Les parties démarrent à
18h45. Inscriptions recommandées au 032 486 06 70.

Expo. Le thème de l’enfance sera mis en valeur à l’Envol à Tramelan
dès demain et jusqu’au 20 septembre à travers une exposition de
photographies organisée dans le cadre du 100e anniversaire de
l’association des Petites familles du Jura bernois. Le vernissage a lieu
demain à 19 heures.

COURTELARY
CCL. L’expo itinérante du CCL à l’occasion de ses 40 ans fera halte
demain à Courtelary. La célèbre roulotte animera les rues du village de
18h30 à 20h30.

SAINT-IMIER
Cinéma. Ce soir, demain et dimanche (20h), Espace noir à Saint-
Imier diffusera le film «MIL», Mouvement Ibérique de Libération, un
documentaire signé Martina Loher Rodriguez. La réalisatrice sera
présente les trois soirs.

MÉMENTOSAINT-IMIER

Noël Ensemble en sursis
Des incertitudes planent sur

Noël Ensemble à Saint-Imier.
Au fil des années, cette mani-
festation était parvenue à se
faire une place de choix dans
le calendrier des réjouissan-
ces imériennes. Le mois de
décembre à peine entamé, la
place du Marché s’offrait,
avec ses trois jours d’anima-
tions variées, l’illusion de ser-
vir de calendrier de l’Avent.

Connaîtra-t-elle ce plaisir
cette année? Pas certain. A
moins que de bonnes volon-
tés succèdent à d’autres bon-
nes volontés, selon la for-
mule jusqu’ici appliquée
dans l’organisation de cette
manifestation. Les dernières
à l’œuvre ont informé le Con-
seil municipal de leur désir
de passer le témoin. A qui?

De la réponse à cette ques-
tion dépend la pérennité du
rendez-vous.

Celles et ceux qui sont prêts
à s’investir pour cet événe-
ment imérien se voient ga-
rantir le soutien du Conseil
municipal, prêt à étudier
toutes les propositions rédi-
gées à l’encre de la conviviali-
té, de l’échange intergénéra-
tionnel et de la solidarité.

Danièle Kiener, conseillère
municipale, joignable au
079 373 93 53, se réjouit de
prendre connaissance, jus-
qu’au vendredi 23 septem-
bre, des concepts imaginés
et, si nécessaire, de définir
les modalités de la contribu-
tion municipale à la concréti-
sation du projet retenu.�MPR-
COMM

SAINT-IMIER

Versions opposées dans
une affaire de viol présumé

Un homme d’une vingtaine
d’années, domicilié dans la ré-
gion, comparaît depuis hier de-
vant le Tribunal régional, à Mou-
tier, pour viol, tentative de viol,
contrainte sexuelle et menace.
Selon Radio Jura bernois, le pré-
venu aurait commis ces actes à
Saint-Imier aux dépens d’une
amie avec qui il entretenait une
aventure entre 2007 et 2008.

Hier matin, la victime présu-
mée et le prévenu ont donné leur
version des faits devant le tribu-
nal collégial à trois juges, présidé

par Jean Mario Gfeller. Alors que
la plaignante a présenté son
agresseur présumé comme un
homme violent qui lui faisait
peur, leprévenu,quinielesfaits,a
donné une version totalement
opposée, qualifiant les déclara-
tions de la plaignante de «men-
songes», relate RJB. L’affaire n’est
pas simple, les deux personnes
ayant entretenu des relations
sexuelles consenties. Au tribunal
de démêler l’écheveau, un tribu-
nal qui rendra son verdict au-
jourd’hui.�MBA

ROLAND VON GUNTEN

Renan n’est pas Versailles
Renan n’est pas Versailles. Et

alors? C’est vrai que le métier
de restaurateur d’art-conserva-
teur paraît à priori, sous nos la-
titudes, aussi singulier que ce-
lui d’horloger-pâtissier. Mais il
ne condamne pas pour autant
son homme à restaurer à vie des
clédars et des toupins plutôt
que des plafonds peints par Le
Brun ou des marbres roses au
Trianon.

Renan n’étant pas Versailles, il
arrive donc fréquemment que
Roland von Gunten doive se dé-
placer pour son travail. Ce jeudi,
il part pour Paris, et à la fin du
mois pour Berlin. Bien sûr que
c’est épatant! Bien sûr que ça
vous aurait vite donné un goût
de mignardise avalée avec une
lampée de champagne, ce mé-
tier raffiné qui promet à ses can-
didats des études longues pour
des débouchés rares, en exigeant
des connaissances en histoire de
l’art mais aussi en physique, chi-
mie et techniques diverses.
Alors à vous Paris, Berlin!...

Liberté
Prestige? Chez lui, pas l’om-

bre: Roland von Gunten ne
parle, à mots mesurés et se-
reins, que de chance, d’indé-
pendance et de plaisir. La
chance, celle d’avoir appris la
restauration d’art quand la for-
mation offrait encore un large
spectre (alors qu’elle oblige au-
jourd’hui à se spécialiser tôt), et
de l’avoir abordée en familier
du milieu: son père, doreur,
était aussi propriétaire d’une
galerie d’art à Thoune. «Je ne
voulais pas reprendre l’atelier de
mon père mais ça me plaisait d’al-
ler dans cette direction. Vers quel-
que chose qui me permette de tra-
vailler dans ce domaine, en
gardant ma liberté.»

Un restaurateur d’art – dira
l’Académie – est tenu de «culti-
ver un goût prononcé pour l’an-
cien». Ceux que cette idée fait
d’avance bâiller au fond de la
classe devraient plutôt visiter
l’atelier de Roland von Gunten,
ou le suivre sur ses chantiers.
Ce qu’il restaure en ce moment
chez lui traverse les siècles à
pieds joints (bas-reliefs en bois
du 16e, tableaux du 20e). A Ber-
lin, il soigne aux petits oignons,
régulièrement depuis quatre
ans, la façade de l’ambassade de
Suisse qui souffre de coulées de
rouille et de fissures dues à
l’oxydation d’un mélange de
graviers exposés à l’humidité. Il
travaille régulièrement avec

Diener & Diener, architectes de
renom.

Dans chaque cas, l’examen ap-
profondi de l’objet (une façade,
un bâtiment, une peinture,
fresque, fontaine) et sa docu-
mentation sont les bases de dé-
cision; le travail est souvent
d’équipe (confrères, architec-
tes, Service des monuments
historiques, EPFL, musées),
«les techniques et les produits
évoluent, chaque objet est diffé-
rent, avec de nouveaux problè-
mes.» En fait, restaurateur-con-
servateur est un métier...
moderne. En restant un artisa-
nat patient, rigoureux

Le plaisir en option
«A l’étranger, je travaille et je

conseille», dit Roland von Gun-
ten. «J’ai un peu élargi mon
champ d’activités, ce qui me per-
met d’avoir autant de plaisir à tra-
vailler qu’il y a 40 ans!» Ah oui, le
plaisir, mot-clé. Qui peut aussi
avoir un goût d’aventure, quand
apparaissent par exemple, sous
un enduit banal, des fresques de
1530 ou un superbe plafond go-
thique…

Ce sont des émotions que Ro-
land von Gunten connaît. Et des
restaurations qu’il aborde avec
des égards contemporains: en
fait, aujourd’hui, le souci de con-
server passe avant celui de res-
taurer. Quand on ne sait pas, on
n’invente pas. Les «silences»
d’un objet raconteront com-
ment il a traversé le temps. Et les
interventions, quand il y en a,
doivent tant que possible être ré-
versibles. En d’autres termes, el-
les inclinent au respect et à l’hu-
milité.

Le plaisir est en option. A Re-
nan aussi bien qu’à Versailles, la
preuve!� FBE

Roland von Gunten, un homme
qui bouge. FRANÇOISE BEELER
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LA VUE-DES-ALPES
Dernier délai
pour Assunta

Le Conseil communal de Fon-
taines a décidé d’accorder un
dernier délai de dix jours à
Assunta Montinari pour retirer
son chalet de vente de produits
du terroir du parking public de
La Vue-des-Alpes.

«Suite à une lettre de l’avocat de
Madame Montinari, qui deman-
dait un sursis pour sa cliente qui
aurait dû quitter les lieux ce
31 août, la commune a consulté
son avocat-conseil», explique
l’administrateur, Jérémy
Bachmann. «Nous avons été gen-
tils, le Conseil communal a fixé un
nouveau délai au 10 septembre.
Cette échéance est irrévocable et
ne peut plus faire l’objet d’aucun
recours ou contestation. Si le caba-
non est toujours sur place le 10 sep-
tembre, la commune le fera éva-
cuer.»

Un nouveau recours?
Par ailleurs, l’administrateur

communal affirme que Assunta
Montinari pourra obtenir «sans
souci» une autorisation pour
marchands ambulants. Celle-ci
lui permettra, comme pour d’au-
tres commerçants itinérants et
moyennant une taxe, d’installer
quotidiennement un stand mo-
bile au col de La Vue-des-Alpes,
par exemple une roulotte ou une
remorque. Celui devra être retiré
le soir.

Cette demande devra cepen-
dant être faite par la marchande
indépendamment de la procé-
dure actuelle de remise en état
des lieux.

Manifestement surpris que la
commune de Fontaines n’ait pas
accordé un délai plus long à sa
cliente, l’avocat de la vendeuse
de produits du terroir attend dé-
sormais la décision écrite de la
commune, avec ses motivations.
Selon lui, cette décision pourra
faire l’objet d’un recours et il se
réserve la possibilité d’utiliser
cette voie juridique.

Tous ceux qui espéraient que
ce feuilleton soit enfin clos pour-
raient donc devoir patienter en-
core un peu.�AXB

Si le cabanon «Chez Assunta»
n’a pas été retiré par sa propriétaire
le 10 septembre, la commune
le fera évacuer. ARCHIVES DAVID MARCHON

EVOLOGIA
Hip-hop Jam samedi
Des grafitis artistiques, du rap, de
la breakdance et du djing seront
proposés samedi de 11 à 23h à la
grande salle d’Evologia, à Cernier.
Cette journée est organisée par
Verdures, structure d’édition
indépendante.� comm-réd

CERNIER

Le magasin Casino a fermé
Le magasin Casino de Cernier

a définitivement fermé ses por-
tes au public samedi dernier.
Douze emplois passent à la
trappe.

«Entre le nombre de mètres car-
rés de surfaces commerciales ex-
ploitées à Cernier et à Fontaine-
melon, qui représentent une
importante concurrence, et le
loyer élevé que nous devons payer,
la situation n’est plus supporta-
ble», explique Sophie Plantard,
directrice administrative et fi-
nancière du groupe Magro, à
Sion, qui représente l’enseigne
française Casino en Suisse. Elle
confirme ainsi une information
publiée dans «Le Courrier neu-
châtelois» de cette semaine.

Aucune solution interne
pour le personnel
Le magasin de Cernier em-

ployait douze personnes, à des
taux représentant un total de
presque huit emplois à plein-
temps. Et l’entreprise affirme
qu’il n’a pas été possible de leur
trouver un job dans les marchés
Casino de Cortaillod et du Lan-
deron. «Nous avons déjà des
équipes en place dans ces deux
autres magasins et il serait com-

pliqué de leur transférer de nou-
velles charges de personnel sans
mettre ces structures en péril»,
détaille Sophie Plantard. «Mal-
heureusement, certaines déci-
sions sont inévitables.»

Les enseignes du Landeron
et Cortaillod pas menacées

Selon son président Marc
Schaefer, le Conseil communal
de Cernier savait depuis un cer-
tain temps que les jours du ma-
gasin Casino étaient comptés.
Puis il a appris sa fermeture of-
ficielle, voici quelques semai-
nes, par une lettre de la direc-
tion du groupe.

L’immeuble de la rue de Neu-
châtel où se trouvait ce com-
merce appartient au Credit
Suisse. Dans «Le Courrier neu-
châtelois», son responsable
commercial affirme que toutes
les options sont ouvertes, que
l’établissement bancaire réflé-
chit à l’affectation future du bâ-
timent et que son objectif prio-
ritaire consisterait à le vendre.

La directrice de Magro af-
firme enfin que les Casino de
Cortaillod et Le Landeron ne
sont pas menacés car leurs
baux ont été récemment re-
nouvelés.�AXB

Les investigations menées à la
suite des événements sanglants,
qui s’étaient déroulés le 24 avril à
la discothèque Cancun, à Neu-
châtel, sont terminées. Le Minis-
tère public a ordonné le classe-
ment de la procédure. Pour
rappel: un jeune Suisse de 21 ans

avait tiré ce jour-là, peu après 3h,
sur un agent de sécurité devant
la discothèque Cancun à Neu-
châtel, avant de retourner l’arme
contre lui et de se tirer une balle
dans la tête. Il était mort sur le
coup, tandis que l’agent avait été
blessé à l’épaule et au cou.

Le communiqué du Ministère
public relève que l’auteur de cet
acte était sous l’influence de l’al-
cool – 2,14 pour mille. «C’est un
taux d’alcoolémie qui n’est pas ano-
din», souligne Yanis Callandret,
procureur au parquet général.
«L’un de ses amis l’avait trouvé as-
sez agressif et défait le soir en ques-
tion, mais pas plus que d’autres
soirs», rapporte-t-il. Le tireur
n’avait par contre consommé au-
cune substance psychotrope.

L’enquête a aussi permis d’ex-
clure toute «explication ration-
nelle», selon Yanis Callandret.
«Il n’y avait pas de différend avec
l’agent de sécurité et aucun tiers
n’a influencé son geste. Son acte
reste donc de l’ordre de l’irration-
nel. Comme la personne inculpée
est décédée, il y a extinction pé-
nale.»

La nuit du drame, le jeune
homme avait passé la soirée de
samedi avec des amis. Rentré
chez lui, il avait tapé une lettre,
qu’il avait imprimée à une di-
zaine d’exemplaires avant de
partir. Il avait ensuite écrit trois
SMS à ses amis avant de tirer sur
l’agent de sécurité avec son arme
d’ordonnance.� COMM-NDO

DRAME Classement de l’affaire du Cancun ordonné.

Episode sanglant clos

L’entrée de la discothèque Cancun, lieu du drame. CHRISTIAN GALLEY

SAINT-BLAISE L’ancien administrateur communal est sous le coup d’une enquête pénale déposée
hier par le Conseil communal. Juste avant, il apprenait son renvoi de la direction de Xamax.

Vertigineuse descente aux enfers
SANTI TEROL

Hier, en moins de deux heures,
le ciel est littéralement tombé
sur la tête de Marc Imwinkel-
ried. Le directeur général et res-
ponsable de presse de Neuchâtel
Xamax SA s’est vu signifier son
renvoi pour le 30 septembre. En-
core sous le choc de cette déci-
sion abrupte, l’ancien adminis-
trateur communal de
Saint-Blaise apprenait quelques
instants plus tard qu’il était égale-
ment sous le coup d’une plainte
pénale déposée conjointement
par la commission financière et
de gestion et le Conseil commu-
nal de Saint-Blaise.

Que reproche-t-on exactement
à Marc Imwinkelried? «Je n’en
sais rien», assure-t-il. Va pour ce
qui est de Xamax, qui dégaine
plus vite que son ombre. Par con-
tre, la commune de Saint-Blaise,
en plus de mettre fin à toute acti-
vité avec son ancien administra-
teur au 31 août (il restait à dispo-
sition de la commune pour aider

à la transition avec son succes-
seur) a décidé de porter plainte
pénale pour «irrégularités finan-
cières constatées».

Démission de Pierre
Comtesse dans la foulée
Tout s’est déclenché ce lundi,

lorsque la commission finan-
cière et de gestion s’est réunie
avec le Conseil communal, «afin
de connaître les conditions précises
de la fin des rapports de travail»
avec Marc Imwinkelried, indi-

que un communiqué de la com-
mune. Ce que les autorités ont
alors découvert justifierait cette
plainte.

Dans la foulée, l’ancien prési-
dent de commune Pierre Com-
tesse, qui était en charge des fi-
nances, a donné sa démission
avec effet immédiat. «Cela ne si-
gnifie pas qu’il est impliqué dans
l’affaire en question», signale im-
médiatement Denis Struchen,
actuel président de commune.
«Dans un premier temps, le Conseil

communal proposait de suspendre
Pierre Comtesse, le temps de per-
mettre à la justice de tirer l’affaire
au clair. Il a préféré démissionner»,
précise Denis Struchen.

Reste à savoir ce qui est exacte-
ment reproché à Marc Im-
winkelried, seul visé par la
plainte. Là, c’est le silence radio
le plus total parmi les personna-
lités que nous avons contactées
hier soir. Il pourrait s’agir d’er-
reurs d’écritures ou alors d’actes
bien plus graves, même s’il paraît

impossible de puiser dans la
caisse sans un complice. «Nous
avons mandaté un expert-compta-
ble pour savoir exactement de quoi
il retourne et de quels montants
précis il s’agit», évoque vague-
ment Denis Struchen.

Des sources bien informées
prétendent que la caisse com-
munale facilitait parfois des
prêts ou avances sur salaire qui
ne remplissaient pas exactement
les conditions requises. C’est dé-
sormais la justice qui enquête.�

Marc Imwinkelried a certainement vécu hier l’une des pires journées de sa vie. Lundi, le directeur général de Neuchâtel Xamax SA présidait encore
l’assemblée générale de la société. Hier, il apprenait, coup sur coup, son licenciement et le dépôt d’une plainte pénale. DAVID MARCHON�«Nous

proposions de
suspendre
Pierre
Comtesse.»

DENIS STRUCHEN
PRÉSIDENT DE
COMMUNE



animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR beige et noir pure
race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés avec
puce électronique. 032 461 31 18.

CHATONS BENGAL, PETITS LÉOPARDS D'APPAR-
TEMENT, à vendre. A réserver de suite.Tél. 021
882 50 11.

A VENDRE CHIOTS, 2 mois, croisés Labrador.
Tél. 079 546 82 16 / tél. 032 968 71 75.

cherche
à acheter
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.

ACHETE TOUTES ANTIQUITES 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.

ACHAT D'OR! AU PLUS HAUT PRIX. 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 den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66.

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

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

à vendre
FENETRES ET PORTES NEUVES, d'exposition et
d'occasion en PVC, PVC-métal et bois-métal.
Prix bas. Tél. 032 968 36 14.

PAR SUITE DEMENAGEMENT, à vendre: mobilier
neuf: armoire-penderie 250 x 220 x 57, armoire
enfant 90 x 200 x 50, lit complet 160 x 200 + 2 che-
vets, débroussailleuse à essence Stihl. Collections
diverses pièces de monnaie, postcards. Bombe
d'équitation enfant. Fiches descriptives disponibles
par internet. Tél. 079 343 07 37.

A VENDRE en très bon état: canapé cuir 3 et 2
places + pouf, bureau, table basse en chêne
bureau d'ordinateur en chêne, table à manger +
4 chaises. Tél. 077 419 78 10.

perdu/
trouvé
PERDU SAMEDI 27 AOÛT, près du temple des
Valangines, lors d'un déménagement un tapis
berbère blanc. Merci à la personne qui en a pris
soin de téléphoner au Tél. 079 565 04 44.

érotique
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.

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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Natalia belle Cubaine,
grosse poitrine naturelle, sexy, chaude et cha-
leureuse. Top service, extrême plaisir.
Beaucoup de fantasmes. Pas pressée. 7/7,
24/24. Tél. 076 293 80 32.

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 bienvenu.
Hygiène et discrétion assurée. Sur rendez-vous du
lundi au vendredi dès 14h. Tél. 078 741 82 70.

NEUCHÂTEL Espagnole Marina, 23 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, grosse poitrine, sexy,
coquine douce, gentille, embrasse, chaude, mas-
sage professionnelle, A-Z. Pas pressée. Hygiène
et discrétion. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 1er

étage, appartement 4. Tél. 076 764 89 25.

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.

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.

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages sur table et plaisirs. 3e âge bien-
venu. Discrétion et hygiène assurée. Du lundi
au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert.
www.and6.ch. Tél. 079 351 70 58.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nansi 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine, sexy, massages, l'amour, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

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.

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!

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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Céline étudiante 25
ans, grosse poitrine, jolies formes, peau douce.
Fausses-Brayes 11, studio 12 du lundi au ven-
dredi dès 9h. Tél. 076 631 16 36.

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

NEUCHÂTEL NOUVEAU SALON, avec 3 sublimes
débutantes! Jeunes et aux corps parfaits, Ruby,
Anais et Anita 18 à 20 ans! Douces et coquines!
Sans tabous et prêtes à tout pour te faire plai-
sir! 7/7 24/24! Tél. 076 621 65 31.

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.

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

NEUCHÂTEL, CLIMATISÉ. Daniela sans tabous.
Lara blonde, corps de rêve. Larissa noiraude de
retour. Niki petite sexy. Michèle Espagnole très
coquine. Drink offert. Cartes de crédit ok.
Hygiène et discrétion. www.chezcindy.ch. Tél.
079 628 42 41.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS MAGNIFIQUE BLONDE 24
ans, douce, sensuelle, corps parfait, coquine,
sympa, embrasse, tous fantasmes. A-Z. Pas
pressée. Tél. 076 663 65 61.

demande
emploi
DAME INDÉPENDANTE, 20 d'expérience, réfé-
rences, cherche travaux de nettoyage, bureau,
cabinet, vitrines, conciergerie, nettoyages de
printemps, vitres. Prix intéressant. Devis gratuit
sans engagement. Tél. 079 277 14 95 / tél. 078
906 63 90.

JEUNE FEMME AVEC EXPÉRIENCE fait votre
ménage, votre lessive et votre repassage. Je
me charge d'amener le nécessaire (produits de
nettoyage, lessive, fer à repasser, etc).
Disponibilité. Tél. 079 594 08 82.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Tél. 079
727 23 69.

CUSINIER EXPÉRIMENTÉ travaillant seul. 100%
ou extra. Libre de suite. Tél. 079 766 16 76.

VIGNERON cherche travail, disponible de suite.
Tél. 079 235 87 64.

TRÈS URGENT! JEUNE CUISINIER, 20 ans, sor-
tant de l'école de recrue, cherche un emploi,
région Sugiez et alentours. Tél. 079 246 08 84.

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

CHERCHE MAMAN POUR GARDER enfant de 2
ans et demi, à s on domicile de Peseux. Tél. 076
467 99 48.

HÔTEL IBIS A THIELLE recherche réceptionniste
confirmée, homme ou femme, anglais/alle-
mand, avec permis de conduire. Contact: M.
Chalabi Tél. 032 755 75 75.

véhicules
occasion
FR. 100.- OFFERTS!!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 079 846 75 56.

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.

OPEL CORSA OPC 1.6 Turbo, 2009, 38 000 km,
blanche, manuel, toit ouvrant, jantes 18" avec
cales, divers éléments de carrosserie peint en
noir laqué, échappement inox car, ressort sus-
pension HR, béquet sport + options de série,
vendue avec 4 pneus neufs, service fait, état du
véhicule neuf. Fr. 24 600.– Tél. 079 838 87 69.

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

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Nettoyage avec une
équipe dynamique et professionnelle, disponible
7/7 jours, dans toute la Suisse. Cartons + devis
gratuits. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

NEUCHÂTEL, massage relaxant à l'huile de
Jojoba et Camomille. Un moment de détente et
de relaxation après une dure journée de travail!
Massage remarquable et un toucher fabuleux.
Auprès des mains d'une pro. Et toujours le
Cellu M6 nouvelle génération activateur-min-
ceur en promotion! Sur rendez-vous. Tél. 079
890 85 44.

RETOUR DÉFINITIF DE L'AMOUR, éviter divorce,
problème d'infidélité, héritage, familiaux. Pas
cher Fr. 150.- séance. Très bonne voyance avec
beaucoup d'expérience. Appelle-moi au Tél.
079 954 13 79.

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

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

INCROYABLE OFFRE PROFITEZ! Exceptionnellement
vente de costumes de déguisement au prix d'une
location! Criss costumes Louis-Favre 42, 2017
Boudry. Sur rendez-vous au Tél. 032 841 20 69

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon.
Pose de dalles, pavés, murs en béton et en pier-
res. Débarras déchets de jardin. 30 ans d'expé-
rience, travail professionnel. Tél. 079 696 87 35

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg.
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals.
Tél. 032 338 25 07
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URGENT 
 

Cherchons nettoyeuses avec 
expérience pour Neuchâtel – 
Fleurier et Chaux-de-Fonds.  
Disponibilité en fin de journée et 
week-end.  
Prendre contact au 
Tél. 078 806 22 78, 
entre 17 h et 19 h. 
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FHH Sàrl 
Collège 99 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 926 21 26  

 

Cherche: 
 

Contrôleuse 
sur bracelets de montre 

 

Avec expérience min. 
1 année uniquement 

 

Date d’entrée: 
de suite ou à convenir 

 

Contact: 
par écrit ou par téléphone 

OFFRES D’EMPLOI
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Entreprise forestière Yves Vuille
ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
Taille d’arbres

Taille de haies

Abattage d’arbres

Coupe de bois

Gérance de forêts

Vente de bois de feu

Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13
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Euro bonus -10% 
sur les produits 

L'Oréal Professionnel 
durant le mois de septembre 

 

Jumbo Créa'Tifs Coiffure 
Centre commercial Les Eplatures. 

DIVERS

Perdu
Trouvé
Perdu
Trouvé
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CHF 41’990.-
31’725.-*CHF

TVA incl.
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Cours de danse Country 
 

Par le Coyot's Line Dance 
 

Reprise des cours le jeudi 
1er septembre 

 
Au collège de Chézard/St-Martin 

Débutant: 19h30 Inter. avancés: 20h30 
Prix: Fr. 35.- par mois 

 

!!! Premier cours gratuit !!! 
Renseignements: tél. 032 853 56 27 

le soir dès 19h 

ENSEIGNEMENT



SANTÉ
Plein le dos!
Souvent douloureuse, la hernie
discale est considérée comme grave.
A tort? Les explications d’un
rhumatologue. PAGE 16
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Patrick Chesnais, qu’est-ce
qui vous a décidé à jouer
dans «Tu seras mon fils»?

Le scénario! Dès la première
lecture, j’ai trouvé le scénario
passionnant. Je l’ai beaucoup
aimé, même si, en mon for inté-
rieur, cela me mettait mal à l’aise
de jouer un type malade, un type
qui allait mourir, d’autant plus
que je suis hypocondriaque et
que mon père est mort de la
même maladie. Ce qui l’a em-
porté, c’est que j’aime bien les

rôles de composition. Pour un
acteur, composer un person-
nage malade et qui sait qu’il va
mourir, c’est quelque chose!
Cela m’a bien amusé d’incarner
ce type-là, en trouvant la bonne
distance, le bon dosage!

Jouer un régisseur viticole,
plus précisément un maître
de chai, est-ce que cela re-
quiert une préparation parti-
culière?

Non, je n’ai pas suivi de prépa-
ration particulière pour ce rôle.
Je suis un amateur de vin. Je n’en
bois pas énormément, mais
j’adore les grands crus. J’aime

aussi beaucoup le milieu vigne-
ron, même si je le connais assez
peu. Très souvent, on tombe sur
des poètes. Il existe une sorte de
lyrisme, de poésie, que l’on ren-
contre rarement ailleurs, sur la
passion, la folie du vin. Pour
moi, il y a dans la viticulture
quelque chose de l’ordre de l’in-
dustrie, de l’entreprise, mais
aussi de la création artistique.
C’est pareil pour le cinéma.
Comme l’a dit Godard: le ciné-
ma est l’industrie du rêve. On
peut dire exactement la même
chose du vin!

Sur les tournages, vous êtes

plutôt un acteur d’une seule
prise?

Très souvent, j’aime mieux les
premières prises, même s’il
n’existe pas de règle. Quand c’est
possible, cela m’amuse aussi
d’en faire plein, pour retrouver
une impulsion, recréer quelque
chose. J’aime bien faire des cho-
ses différentes d’une prise à l’au-
tre, tout en faisant attention à
rester dans le personnage. Mais
je n’invente rien, vous savez,
c’est le principe de la méthode
de l’Actors Studio, retrouver la
même situation tout en faisant
des choses différentes, mais qui
soient au plus près de la vérité.

Depuis vos débuts en 1976,
vous avez tourné dans une
centaine de films et non des
moindres… Est-ce qu’il y a
des réalisateurs qui vous ont
marqué?

Bien entendu! Stéphane Brizé,
par exemple. Lui, c’est vraiment
un grand cinéaste, même s’il tra-
vaille de façon atypique. Il y a
quelques années, j’ai fait avec lui
«Je ne suis pas là pour être
aimé». C’était un vrai rôle de
composition, ce n’était pas de la
rigolade, on y allait vraiment à
fond! J’ai pris des cours de tango
pendant trois mois tous les
jours. Pour devenir un danseur
de tango moyen, il faut deux
ans… On était donc loin du
compte, mais ça a suffi pour re-
trouver l’esprit du tango. En-
suite, c’est à l’acteur de faire la
différence!

Et si vous deviez jouer le der-
nier, l’ultime rôle…

Sans doute le rôle d’un mons-
tre… J’apprécie les rôles un peu
monstrueux. Monstrueux dans
le sens «hors norme», qui fait
bouger les lignes, qui n’est pas
dans le convenu, le convenable,
dans le connu, comme le per-
sonnage que joue Niels Arestrup
dans «Tu seras mon fils». J’aime
bien quand un personnage est
donné comme monstrueux au
départ et qu’on sente sous ses
écailles de monstre une sensibi-
lité, une empathie qui le rend
peu à peu attachant. Mais, pour
répondre à votre question, je di-
rais Don Quichotte, même s’il
n’est pas vraiment monstrueux.
�

●+ Actuellement à l’affiche à Neuchâtel,
Apollo 3.

Propriétaire passionné et manipulateur d’un grand do-
maine viticole du Bordelais, Paul de Marseul (Niels
Arestrup) n’a que mépris pour son fils Martin (Loránt
Deutsch), lui déniant toute légitimité à reprendre son entre-
prise. A quelques jours des vendanges, François (Patrick
Chesnais), son maître de chai, lui annonce qu’il souffre d’un
cancer incurable. Paul le prend d’abord très mal, car son
homme de confiance est à l’origine de l’élaboration de ses
crus les plus prestigieux. Obligé de se rendre à l’évidence, le
proprio jette alors son dévolu sur Philippe, le fiston très com-
pétent de François, jusqu’à vouloir l’adopter, au grand dam du
pauvre Martin, humilié comme jamais!

Chronique acerbe d’une famille minée par les non-dits, «Tu
seras mon fils» de Gilles Legrand présente une robe très som-
bre, mais est un peu court en bouche. Le réalisateur de «Ma-
labar Princess» (2004) et «La jeune fille et les loups» (2007)
évente en effet très vite ses arômes dramatiques en multi-
pliant les révélations un peu trop boisées, flanquées d’un lé-
ger dépôt de lutte des classes qui, certes, ont peut-être encore
lieu d’être dans le biotope conservateur de l’aristocratie vini-
cole. De même, il sulfate ses dialogues de lieux communs
œnologiques qui jurent avec les compétences présumées de
ses protagonistes. Reste l’interprétation, indéniablement le
point fort du film, avec ces deux «gueules» que sont Arestrup
et Chesnais!� VAD

Trop court en bouche

Patrick Chesnais (à gauche, ici avec Loránt Deutsch) s’est glissé dans la peau d’un malade, non sans réticences. JMH

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Ciels subtils au Jardin. Entrée en gravure voici quarante ans,
Maryse Guye-Veluzat privilégie la technique de l’aquatinte, qui,
écrit-elle, «invite tout naturellement à travailler la couleur.» Ocres,
jaunes, gris bleutés au violacés se disputent la palette de ses
subtiles déclinaisons du ciel, à voir jusqu’au 2 octobre au Jardin
botanique de Neuchâtel. Elle y expose en compagnie d’une autre
artiste neuchâteloise, la céramiste Nicole Siron� RÉD

SP

À LIRE
La folle cavale
d’un centenaire
La maison de retraite s’apprête à fêter les
cent ans d’Allan Karlsson. Tout le gratin
y est, même le journal local. Sauf que le
pensionnaire déteste ce genre de
«pince-fesses». Chaussé de ses charen-
taises, le vieux saute par la fenêtre de sa
chambre. S’ensuit une surréaliste cavale
à travers la Suède.
Un road movie décoiffant, rythmé par le
récit du passé d’un centenaire apolitique
et inculte. Mais doté d’un génie pour
tout faire exploser qui lia son destin à ce-
lui de Franco, Staline, Mao et du frère
décérébré d’Albert Einstein. Plus c’est
gros... Un premier roman du journaliste
Jonas Jonasson digne de la folie nordique
de l’écrivain finlandais Arto Paasilinna.
●+ «Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniver-
saire» Jonas Jonasson. Traduit du suédois en 2011.

À REGARDER
Caméras cachées
made in Belgium
Le mec que personne ne voudrait croi-
ser. Mais quand François Damiens, dit
aussi François L’Embrouille, est sur vo-
tre chemin... c’est le bazar, comme on
dit au pays des frites. Une fois.
Aussi vu dans le film «Rien à déclarer»,
dans le rôle du mari de la bistrotière,
l’acteur ressort toute sa belgitude dans
ses caméras cachées. En tatoueur, il fait
péter les plombs d’un Parisien quand il
lui griffonne un élan rupestre à trois pat-
tes sur le torse. Choque le client d’un ga-
rage quand il lui propose de dissimuler
de la drogue dans sa voiture. Maire, il
pleure sur l’épaule du forain auquel il re-
fuse de délivrer une autorisation au train
fantôme qui lui cause des terreurs noc-
turnes. Hilarant!
●+ François Damiens, caméras cachées. En DVD

À SURFER
Journal intime décalé
version bande dessinée
Calendrier. Clic sur une date. Une petite
créature rose court sur l’écran le temps
de charger. Une planche de bande dessi-
née apparaît. Bienvenue dans l’univers
de Boulet. Le dessinateur, qui a côtoyé
Zep dans «Tchô» et pris le relais de Lewis
Trondheim dans «DonjonZenith», s’ex-
prime aussi sur son blog BD.
Et prouve que son art ne perd rien de son
charme sur le web. Trait léger, spontané,
plein d’humour comme les histoires
qu’on y découvre au fil des jours. La der-
nière: celle d’un garçon ennuyé par les
cours d’Histoire. «Les événements son-
naient comme le résumé de Santa Bar-
bara sur TéléZ: – Monica, épouse-moi,
et tu auras l’Anjou... – Non, Josh, j’aime
Peter et il m’offre l’Aquitaine»...
●+ www.bouletcorp.com

LES BONS PLANS DE... SARA SAHLI

CINÉMA Patrick Chesnais monte à sa vigne dans «Tu seras mon fils» de Gilles Legrand.

Propos d’un acteur très tannique
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14 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez l'impression de redécouvrir votre
partenaire. C’est une bonne journée qui vous attend. 
Célibataire, vous aurez tendance à en faire un peu trop.
Travail-Argent : il vous reste encore des choses à 
régler avant de pouvoir mettre un nouveau projet sur les
rails. Santé : ne seriez-vous pas un peu hypocon-
driaque ?

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, une belle rencontre pourrait chan-
ger votre vie, mais saurez-vous saisir la chance ?
Travail-Argent : vous êtes dans l'expectative concer-
nant un nouveau contrat. Ayez confiance, vous trouverez
un bon compromis. Payez vos factures en temps voulu.
Santé : fatigue passagère due à un travail très prenant
en ce moment. Couchez-vous tôt.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une grande complicité vous liera à votre par-
tenaire. Vous apprécierez d'être sur la même longueur
d'onde. Travail-Argent : des événements imprévus
viendront perturber la routine qui s'était doucement ins-
tallée et vous vous sentirez un peu perdu. Heureusement
vous serez très réactif. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous souhaitez vivre une relation riche et équi-
librée. La confiance sera un élément déterminant. Les
enfants seront source de joie. Travail-Argent : ce sera
une bonne journée. Vous ne rencontrerez aucun obsta-
cle pour concrétiser vos objectifs. Vous pourriez
conquérir d'autres marchés. Santé : vous vous senti-
rez détendu.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : fuir la routine est une 
excellente idée. Vous ferez tout pour
étonner votre partenaire. Travail-
Argent : rien ne sera facile, mais
justement, les difficultés vous sti-
muleront et décupleront votre esprit de
compétition. Santé : mangez léger.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pouvez parfois avoir une attitude dérou-
tante. Vos proches auront du mal à vous comprendre et
à vous suivre aujourd'hui. Travail-Argent : les dis-
cussions s’annoncent tendues et difficiles mais ne bais-
sez pas les bras pour autant. Santé : il sera nécessaire
de rechercher le bon équilibre pour garder la forme. Ne
dépassez pas vos limites.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous devinerez les désirs secrets de votre par-
tenaire et ferez tout pour le combler. Il n’est pas sûr que
vous en soyez récompensé. Travail-Argent : vos pro-
jets démarreront allègrement et un coup de chance plus
que probable pourrait même leur donner un élan ines-
péré. Santé : votre protection immunitaire semble 

solide.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : aujourd’hui, vous vivrez
des moments très intenses. Tout va
pour le mieux pour vous. Travail-
Argent : vous vous sentez au maxi-
mum de vos possibilités et la
nervosité vous gagne. Santé :
fatigue passagère. Détendez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourrez vous détendre complètement et
laisser parler votre cœur que vous soyez célibataire ou
que vous viviez en couple. Travail-Argent : vous aurez
une vision plus étendue de votre avenir professionnel.
Cela va vous motiver pour prendre des initiatives et met-
tre vos capacités en avant. Santé : tonus en dents de
scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos rapports avec l'être aimé ne seront pas
sans saveur. Vos échanges seront plutôt énergiques et
très stimulants. Travail-Argent : faites attention à ne
pas emprunter une voie dangereuse pour la suite de
votre carrière. Évitez de vous retrouver dans une 
impasse. Santé : protégez votre peau. Les change-
ments de température la dessèche.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : la complicité que vous partagez avec votre
partenaire et son ardeur vous donnent des ailes. Ne lais-
sez pas passer l'occasion de développer des initiatives.
Travail-Argent : c'est le moment de chercher de nou-
veaux appuis. La communication passe bien et avec un
peu de diplomatie tout ira bien. Santé : vous avez 
besoin de bouger.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne laissez pas passer l'occasion de sortir, que
ce soit entre amis ou en famille. Vous n’avez pas si sou-
vent l’occasion de vous amuser. Travail-Argent : vos
propositions ne feront pas l'unanimité et vous devrez
vous battre pour les faire respecter. Un problème finan-
cier est possible. Santé : bonne résistance mais n’en
abusez pas.
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HOROSCOPE

FEUILLETON N° 64

– Mais t’es con! Un cam-
brioleur, il s’intéresse pas à
un bout de chaîne!… Je
crois savoir qui a fait le
coup… On va retourner sur
le parking et chercher une
BMW noire.
– Tu penses à qui?
Je n’entends pas la réponse.
Ils sont trop loin mainte-
nant.
Ils vont vers le parking. Si je
pouvais longer la haie…
Oui c’est possible sans être
vu… Voilà, parfait. Ensuite,
passage délicat, à peine
masqué par les voitures. Ils
ne m’aperçoivent pas. Je me
précipite dans le tunnel
sous la route cantonale. S’ils
arrivent avec leur voiture, je
suis mort… Non, c’est bon,
voilà le bout. Maintenant
les autos garées le long du
chemin… Ma Peugeot.
Heureusement, par précau-
tion je l’ai laissée là, et non
au parking. Sinon mon dé-
part ne serait pas passé in-
aperçu. Et, malgré tout le
mal que je pense du camion
de course de Steve, le semer
avec ma 106 n’aurait certai-
nement pas été facile.
Contact. Le petit quatre cy-
lindres s’ébroue.
Le chemin est à sens uni-
que. Normalement, je de-
vrais repasser le tunnel
avant de reprendre la route
cantonale. Trop dangereux.
En marche arrière, je re-
monte, la petite route. Le
plus calmement possible.
Pas le moment de se plan-
ter… L’embranchement: ça

va mieux en marche
avant… Trente secondes
après, je roule en direction
de Lausanne.
Peu à peu, le pouls ralentit.
Je peux commencer à réflé-
chir, tout en guettant mon
rétroviseur. Un peu nerveu-
sement.
Ce soir, j’ai appris une foule
de choses.
Par exemple, que la chaîne
trouvée à bord de T-reX
n’est pas anodine. Ou que
Steve est drôlement
mouillé dans la combine.
La mauvaise nouvelle, c’est
qu’il pense que je pourrais
être sur l’affaire.
La bonne, c’est qu’il ne sait
pas que j’ai vendu ma BMW.
Mais cela ne garantira pas
ma sécurité bien long-
temps.

17

Cette nuit-là, je dors mal.
J’ai déposé sur ma table de
nuit le vieux revolver Smith
& Wesson, acheté à un ami
du temps où je m’étais mis
au tir. Un 357 magnum. à
une échelle à peine réduite,
il ressemble au 44 magnum
immortalisé par Clint
Eastwood dans L’inspecteur
Harry. L’odeur familière de
la graisse me rassure vague-
ment. Elle m’inquiète aussi:
l’énorme pouvoir de des-
truction de chacune des six
cartouches logées dans le
barillet. Oserais-je m’en ser-
vir? Je sens encore la main
du type sur ma gorge, ses
doigts me broyant les mus-
cles du cou… S’ils s’en pre-
naient à Antonella? En ren-
trant, au mépris de tous
mes principes de respect de
sa sphère intime, j’ai entre-
bâillé la porte de sa cham-
bre. Elle dort paisiblement.
Jusqu’à quand? Ne devrais-
je pas l’envoyer vivre chez
son copain? étudiant en
psychologie, Thomas vit
seul. Il travaille à côté de ses
études pour se financer un
studio. Antonella pourrait y
rester quelques jours. Le
temps que la situation se
décante. (A suivre)
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Médiation et droits du patient»
Hôtel des Associations. Par C. Thouverez.
Informations suivies d’un débat.
Je 01.09, 20h-21h30.

«Antigone»
Théâtre du Passage. D’après Henry
Bauchau. Par L’outil de la ressemblance
et la Compagnie du Passage.
Je 01.09, ve 02.09, 19h. Sa 03.09, 18h.
Di 04.09, 17h. Ma 06.09., me 07.09, 19h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 02.09, 18h.

Aslane
Salon du Bleu Café.
Ve 02.09, 21h.

Mark Lawrence
Café du Cerf.
Ve 02.09, 21h30.

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
«Fleurs du désert». Valia Solène et Michel
Bühler. Peintures abstraites aux acryliques
et aux gouaches.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur
rendez-vous. Du 03.09 au 29.09.

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

Temple du Bas
«Célébrations. Ces temps forts qui rythment
la vie des fidèles de toutes les cultures».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 21.09.

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.

Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC en
Chine). Photographies noir-blanc réalisées
par Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Du 01.09 au 27.10.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de septembre: «Lampe
horaire à huile en étain et verre, fin 18e/
début 19e siècle».
Jusqu’au 30.09.
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
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 25.10.

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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Du 03.09 au 27.11

BEVAIX

SPECTACLE
«Autour du Lapin agile»
Moulin. Cabaret par Claude Wannenmacher
et son équipe.
Je 01.09, ve 02.09, sa 03.09, 20h. Di 04.09, 17h.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Résonnances». Catherine Aeschlimann,
artiste visuelle. Marie-Claire Meier,
plasticienne.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 09.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Mury. Monotypes.
Anne Tastermain. Marquage coloré.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 02.10.

CORCELLES/NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jean-Michel Degoumois, peinture.
Marcel Schweizer, objets, peintures, photos.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 17.09.

CORNAUX

CAISSES À SAVON
Course
Au Village.
Début de la course 14h30. Sa 03.09.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Patrick Piccinelli, peinture.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 25.09.

FLEURIER
Galerie Bleu de Chine
Annick Reiff et Gabriel Vuilleumier, peintres.
Numa del Parente, sculpteur-architecte.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous. Du 03.09
au 09..10.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

EXPOSITION
«La fête des Vendanges
1959-1970-2011».
Fondation de l’Hôtel de ville. Exposition
rétrospective. (groupe dès 10 personnes
sur rendez-vous).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

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.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d’observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps.
Ve 02.09, 21h.

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.

LA VUE-DES-ALPES

CONCERT
«Stubete»
Hôtel de la Vue-des-Alpes. Musique
folklorique
Ve 02.09, 19h30.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Destination finale - 3D
Je-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans. De S. Quale
Cars 2 - 3D
Sa-di 13h45. 7 ans. De J. Lasseter
Les contes de la nuit - 3D
Je-ma 16h, 18h. Sa-di 15h45. Je-ve, lu-ma 15h.
Pour tous. De M. Ocelot
La peau que j’habite
Je-ma 17h45, 20h15. VO. 16 ans. De P.
Almodovar
Les schtroumpfs
Sa-di 13h30. Pour tous. De R. Yelchin
Captain America
Ve-sa 23h. 12 ans. De J. Johnston
Un jour
Je-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De L. Scherfig
Tu seras mon fils
Je-ma 18h15. 10 ans. De G. Legrand
Super 8
Ve-sa 23h. 12 ans. De J. J. Abrams

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

BIO (0900 900 920)
This must be the place
Je-ve, lu-ma 15h. Je-ma 20h15. VO. 12 ans. De
P. Sorrentino
Melancholia
Je-ma 17h30. VO. 12 ans. De L. von Trier
The zookeeper
Sa-di 15h. 7 ans. De F. Coraci

REX (0900 900 920)
Comment tuer son boss
Je-ma 15h30, 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans. De S.
Gordon
La planète des singes
Je-ma 18h. 12 ans. De R. Wyatt

STUDIO (0900 900 920)
Les bien-aimés
Je-ma 14h45, 17h45, 20h30. 14 ans. De C.
Honoré

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Cowboys et envahisseurs
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De H. Ford
Cars 2 - 3D
Di 16h. 12 ans. Dessin animé des studios Pixar

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La piel que habito
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans. De P.
Almodovar

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fermeture estivale

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Cowboys et envahisseurs
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans. De J.
Favreau
Tu seras mon fils
Sa 18h. Di 20h. 10 ans. De G. Legrand
Wittness
Ma 20h. Avec Harrisson Ford

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La peau que j’habite
Je 20h, VO. Ve 20h. Sa 21h. Di 20h, VO. Lu 20h,
VO. 16 ans. De P. Almodovar
Monsieur Popper et ses pingouins
Sa-di 17h. Pour tous. De M. Walters
Terace
Ma 20h. Film sur l’illettrisme suivi d’un débat

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
L’affaire Rachel Singer
Je 20h. 14 ans. De J. Madden
La planète des singes
Ve-di 20h30. 12 ans. De R. Wyatt
Cars 2 - 3D Sa-di 16h. 7 ans. De B. Lewis

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 54

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

Comment tuer son boss?
3e 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 JE au MA 15h, 20h30

La planète des singes:
les origines 4e 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 JE au MA 17h45

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

Cowboys & envahisseurs
2e semaine - 12/12

Acteurs: Harrison Ford, Daniel Craig.
Réalisateur: Jon Favreau.
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 JE au MA 17h30, 20h15

Les Schtroumpfs - 3D
5e 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 JE au MA 15h15

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

Destination finale - 3D
1re semaine - 16/16

Acteurs: Emma Bell, Miles Fisher.
Réalisateur: Steven Quale.

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Les survivants
de l’effondrement d’un pont en suspension
apprennent à leur dépens qu’il est
simplement impossible de tromper la mort...

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

Les contes de la nuit - 3D
1re semaine - Pour tous/7

Acteurs: Julien Beramis, Marine Griset.
Réalisateur: Michel Ocelot.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Tous les soirs,
une fille, un garçon et un vieux technicien se
retrouvent dans un petit cinéma qui semble
abandonné, mais qui est plein de merveilles.
Les trois amis inventent, se documentent,
dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes
les histoires dont ils ont envie dans une nuit
magique où tout est possible...

VF JE au MA 15h, 17h30

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

Captain America - 3D
3e 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... Il devra faire face à son ennemi
juré: Red Skull...

VF JE au MA 20h15. JE, VE, LU, MA 15h15.
VE et SA 23h

Les Schtroumpfs - 2D
5e 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
à New York!

VF SA et DI 15h15

Un jour 2e semaine - 12/14
Acteurs: Anne Hathaway, Jim Sturgess.
Réalisateur: Lone Scherfig.
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 JE au MA 17h45

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.

VO s-t fr/all JE, VE, LU, MA 15h
JE au MA 17h30, 20h30

Attack the block 1re semaine - 14/14
Acteurs: Nick Frost, Jodie Whittaker.
Réalisateur: Joe Cornish.
PREMIERE VISION! Un gang d’adolescents fait
face à une invasion de féroces extraterrestres.
Leur affrontement transforme une cité de
Londres en une cour de récréation futuriste,
un immeuble en une forteresse assiégée et
des zonards en héros...

VF VE et SA 23h

The Zookeeper 3e 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 JE au MA 15h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Lourdes 16/16
Réalisateurs: Jessica Hausner. Acteurs: Sylvie
Testud, Bruno Todeschini, Léa Seydoux.
Paralysée par une sclérose en plaques,
Christine participe à un pèlerinage 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 JE au MA 20h45

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 fantômes de
son passé.
DERNIERS JOURS VO fr SA, DI 16h

Nostalgie de la lumière 14/14
Réalisateur: Patricio Guzman.
Dans le désert d’Atacama au Chili, à 3000
mètres d’altitude, les astronomes observent
les étoiles. A côté d’eux, de nombreux corps
sont ensevelis: momies, explorateurs, miniers
et également prisonniers de la dictature que
leurs femmes recherchent encore.

VO s-t fr/all JE au DI 18h15

CINÉMA



RHUMATOLOGIE Cette pathologie du dos peut entraîner des sciatiques très
douloureuses, mais celles-ci guérissent souvent spontanément.

Quand faut-il recourir à la chirurgie
pour traiter une hernie discale?
MARINE LOCHOUARN - LE FIGARO

La hernie discale est souvent
considérée comme grave. À tort,
explique le rhumatologue Erick
Legrand: «L’imagerie par IRM ou
scanner montre que 15% des per-
sonnes de 30-50 ans sont porteuses
d’une hernie discale absolument
indolore. Celles-ci sont donc beau-
coup plus fréquentes que les crises
douloureuses qu’elles provoquent
chez certains.» Intercalés entre
les vertèbres, les disques inter-
vertébraux font fonction
d’amortisseurs pour la colonne
vertébrale. «Chaque disque est
constitué d’un anneau fibreux qui
enserre un noyau très souple. Ces
fibres peuvent s’user, se rompre, et
laisser alors le noyau migrer vers
l’arrière et faire saillie dans le ca-
nal rachidien. Cette “hernie” dis-
cale peut alors comprimer les raci-
nes d’un nerf, provoquant une
réaction douloureuse», détaille le
médecin.

Douleur caractéristique
«La pression exercée par la her-

nie sur la racine nerveuse déclen-
che une réaction inflammatoire.
Ce qui fait mal, c’est cette réaction
inflammatoire», insiste le Dr Syl-
vie Rozenberg. Ce que le Pr Le-
grand illustre par une étude:

«Des patients qui avaient une her-
nie discale initiale bien visible ont
été réexaminés un an après guéri-
son de leur sciatique: un tiers
n’avait plus de hernie, celle-ci
avait diminué chez un autre tiers,
mais était restée identique dans le
troisième. La douleur peut donc
disparaître même si la hernie per-
siste.» Le scanner ne distingue
pas la hernie proprement dite
du halo de la réaction inflamma-
toire provoquée par l’intrusion
du noyau, qui disparaît avec la
guérison, donc souvent plus vite
que la hernie.

Le plus souvent, la hernie dis-
cale se produit entre les deux
dernières vertèbres lombaires,
ou entre la dernière lombaire et
la première vertèbre sacrée, là
où sortent les racines du nerf
sciatique. Plus rares, les hernies
affectant les vertèbres lombaires
situées au-dessus peuvent pro-
voquer une douleur de la face
avant de la cuisse innervée par le
nerf crural, la cruralgie. La ré-
gion dorsale n’est presque ja-
mais touchée, contrairement
aux vertèbres cervicales basses
où une hernie discale peut par-
fois induire une cervicalgie. «La
douleur de la sciatique est très spé-
cifique. Elle touche tout le membre
inférieur de la fesse aux orteils, et

suit le trajet de la racine du nerf
sciatique concernée: extérieur de
la cuisse et du mollet, dos du pied et
gros orteil pour la racine L5, ar-
rière de la cuisse et du mollet,
plante du pied et petit orteil pour
la racine S1. Cette douleur carac-
téristique s’accompagne parfois de
fourmillements et d’une perte de
sensibilité sur le même trajet»,
précise le Pr Legrand. Surtout
fréquente chez l’adulte avant 60
ans, elle débute souvent par un
mal de dos intense à la suite d’un
effort, la douleur du membre ne
s’installant qu’un ou deux jours

après. «Seuls facteurs de risque
connus: un antécédent de sciati-
que, le sport de haut niveau et une
maladie bénigne de la croissance
vertébrale, la maladie de Scheuer-
mann», explique le Pr François
Rannou, rhumatologue (CHU
Cochin, Paris). Il existe une pré-
disposition familiale. «L’intensi-
té de la douleur et son trajet très
précis le long du membre sont tel-
lement typiques qu’un scanner est
le plus souvent inutile pour confir-
mer la sciatique», souligne le Pr
Legrand. La radio sert plus à éli-
miner d’autres maladies. La

lombalgie commune, plus fré-
quente, est moins douloureuse,
et sa douleur n’irradie pas au-
delà de la fesse et de la cuisse.

Dans moins de 1% des cas, la
sciatique peut s’accompagner
d’une paralysie partielle du pied
ou, plus exceptionnellement, de
troubles urinaires dus au blocage
simultané de plusieurs racines
nerveuses par une hernie volumi-
neuse. «Dans ces deux situations,
la hernie doit être opérée en urgence
et le médecin demandera immédia-
tement un scanner et l’avis d’un chi-
rurgien spécialiste du rachis.»

Un épisode le plus
souvent unique
Le traitement de la sciatique

consiste à combattre la douleur
par du paracétamol ou un médi-
cament opioïde faible ou fort, et
l’inflammation par un anti-in-
flammatoire non stéroïdien. «Il
doit être pris régulièrement et pas
seulement quand la douleur se ré-
veille, à la dose maximale d’em-
blée afin d’enrayer rapidement le
processus douloureux», estime le
Dr Rozenberg.

En l’absence d’amélioration
après deux à trois semaines,
des infiltrations de corticoïdes
par voie épidurale, entre deux
vertèbres, peuvent être réali-
sées. Le plus souvent, ce traite-
ment permet de rendre la dou-
leur supportable en attendant
la guérison, spontanée dans les
trois mois pour 75% des mala-
des. «Cette évolution naturelle
vers la guérison dans la majorité
des cas doit donc être mise en ba-
lance avec la sévérité de certains

actes chirurgicaux proposés,
prévient le Pr Legrand. Mais
aucun élément ne permet de pré-
dire la durée de la crise et
d’orienter certains patients plus
tôt vers une prise en charge chi-
rurgicale.» Une chirurgie qui
doit rester limitée à des situa-
tions précises, d’autant que cet
épisode de sciatique sera le
plus souvent unique.�

LE MAG SANTÉ
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Surtout au bas du dos
Une hernie est la saillie d’un or-
gane ou d’une partie d’organe hors
de sa position habituelle. Une her-
nie discale est la saillie d’une por-
tion d’un disque intervertébral.
Une hernie discale se produit lors-

qu’un disque s’affaiblit, se fissure
ou se rompt et qu’une partie du
noyau gélatineux fait irruption. La
grande majorité des hernies disca-
les surviennent au bas du dos,
dans la région lombaire.� RÉD

Le«maldedos»concernede50à70%de
la population. C’est l’une des premières
sources d’absentéisme au travail. Si 95%
de ces lombalgies communes guérissent
en quelques jours, 5% évoluent en lom-
balgie chronique, la douleur empêchant
parfois durant des mois la reprise du tra-
vail. Des facteurs physiques, psychologi-
ques et sociaux, variables d’un patient à
l’autre, sont alors souvent intriqués: dis-
ques vertébraux parfois abîmés, mais aus-
si absence d’activité physique, difficultés
professionnelles, dépression, divorce, en-
fant malade, etc. Pour le Pr Legrand,
«même dans la sciatique par hernie discale,
ces facteurs psychosociaux peuvent être
soupçonnés quand la douleur persiste alors
que les signes physiques objectifs de la sciati-
que ont disparu ou sont en passe de disparaî-
tre».

Ce que le Dr Rozenberg exprime autre-
ment: «Nous ne soignons pas un scanner ou
une IRM, mais un individu dans son ensem-
ble. Une personne en accident du travail

avec une vraie sciatique et une hernie dis-
cale, qui est aussi en litige avec son em-
ployeur à cause de cet accident du travail,
guérira moins vite de sa sciatique qu’un ma-
lade qui ne vit pas un tel conflit. C’est impor-
tant d’identifier les facteurs psychosociaux
impliqués.»

Les lombalgies ont un impact plus fort
chez les ouvriers et les employés que chez
les professions intermédiaires et les ca-
dres. «Il existe peu d’études consacrées stric-
tement aux sciatiques par hernie discale,
mais elles indiquent un léger excès de risque
pour les activités impliquant des postures de
torsion ou soumises à de fortes vibrations
comme les conducteurs d’engins de chantier,
explique le Pr Yves Roquelaure, spécia-
liste de santé au travail. La phase pilote
d’une étude en cours montre un taux de her-
nies discales opérées plus élevé chez les infir-
mières, les conducteurs de camion et les ma-
nutentionnaires. L’étude confirmera
probablement une concentration de ces trou-
bles sur les catégories soumises à des travaux

pénibles.» Pour le médecin, la représenta-
tion sociale de la pénibilité intervient aus-
si: «La hernie discale du tennisman profes-
sionnel constamment soumis à des forces de
torsion et d’extension n’étonne personne. La
société reconnaît moins qu’un manutention-
naire soit soumis à des contraintes physiques
aussi fortes.»

Condition psychologique
Si elle intervient probablement

comme facteur causal partiel de la sciati-
que par hernie discale, la pénibilité du
métier influe aussi sur le pronostic
d’évolution. «À l’inverse, à pathologie
égale, les personnes qui vivent bien leur ac-
tivité professionnelle supportent mieux
leur lombalgie, qui s’aggrave moins que
chez les malades dont les conditions psy-
chologiques ou physiques de travail sont
dégradées. La reprise rapide du travail est
aussi un élément de guérison et implique la
collaboration de tous les acteurs concer-
nés», estime le Pr Roquelaure.�MLO

Une maladie souvent multifactorielle

LA SAILLIE D’UN DISQUE INTERVERTÉBRAL

●«L’évolution naturelle
vers la guérison doit être mise
en balance avec la sévérité
de certains actes chirurgicaux.»
PROFESSEUR ERICK LEGRAND RHUMATOLOGUE

DOS Quand vous pensez «j’en
ai plein le dos», à propos d’une
situation professionnelle,
familiale ou autre, vous risquez
un sacré mal de dos, dit le bon
sens populaire. Ce n’est pas
faux, disent de nombreux
praticiens. Mais il y a bien
souvent des causes physiques
réelles. Dont l’hernie discale, qui
résulte du déplacement vers
l’arrière du noyau présent dans
le disque intervertébral.

ORIGINE Les hernies ont des
origines diverses mais elles
peuvent survenir plus
fréquemment chez ceux qui
soulèvent des charges lourdes,
surtout penchés en avant les
bras tendus. Mais les
déménageurs n’en ont pas plus
que les autres, sans doute
parce qu’ils savent porter dans
de bonnes positions. Des
livreurs avec des colis moins
lourds peuvent être plus à
risque, comme les personnes
faisant des gestes répétés avec
contrainte sur la colonne
vertébrale ou les conducteurs
d’engin de travaux engendrant
des vibrations.

CONSULTATIONS Après la visite
chez le généraliste, au cas où la
lombalgie dure ou s’aggrave, le
passage chez un rhumatologue
s’impose. Dans les cas les plus
graves, une consultation chez
un neurologue devient
nécessaire.

TRAITEMENT Si la plus grande
part des hernies accompagnées
de sciatique guérissent toutes
seules, le traitement consiste à
réduire la douleur par des
antalgiques et à contrer
l’inflammation par des anti-
inflammatoires. Des
myorelaxants peuvent
également être utilisés tout
comme des infiltrations de
corticoïdes. La chirurgie ne
s’adresse qu’à moins de 5% des
cas.

ACTIVITÉ Pour la sciatique, il est
préférable de rester actif, de
façon modérée, et non de rester
allongé comme il était
recommandé autrefois. On sait
aujourd’hui que cela n’apporte
aucun bienfait thérapeutique
alors qu’en demeurant actif on
favorise la guérison. Il faut bien
sûr assurer sa position, assis ou
debout. � JLN

REPÈRES



ASILE
Demandes aux oubliettes
Des milliers de demandes
irakiennes ont été laissées de
côté par l’Office fédéral des
migrations pendant des années.
Simonetta Sommaruga a décidé
d’éclaircir ce problème. PAGE 18
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FRANC FORT Le Conseil fédéral libère à peine la moitié des deux milliards
à disposition. Le gros des moyens est attribué au chômage partiel.

Le plan de lutte se dégonfle
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«La communication n’a pas été
optimale», reconnaît le chef du
Département de l’économie, Jo-
hann Schneider-Ammann. «En
annonçant le 17 août qu’il allait
consacrer deux milliards de francs
à des mesures destinées à pallier
l’appréciation du franc, le Conseil
fédéral a suscité des attentes in-
considérées.» Cet aveu prend
toute sa valeur au vu des mesures
retenues hier par le Conseil fé-
déral. Contrairement à ce qui
avait été envisagé, il n’est plus
question d’une aide directe à
l’industrie d’exportation ou au
secteur touristique. Le pro-
gramme qui sera soumis aux
Chambres lors de la session
d’automne se borne à faciliter le
recours au chômage partiel et à
soutenir divers programmes
d’innovation et de recherche.
Coût de l’opération: 870 mil-
lions de francs.

Deuxième paquet en vue
On est loin des deux milliards

articulés il y a 15 jours, mais un
second train de mesures est en
préparation, indique la grande
argentière Eveline Widmer-
Schlumpf. Il sera traité par les
Chambres lors de la session
d’hiver. L’objectif est de pro-
mouvoir à plus long terme la
technologie, la recherche, l’in-
novation, les infrastructures et
la formation professionnelle.
Ce programme n’excédera pas
un milliard de francs. Il dépen-
dra de l’évolution du franc.
Hier, l’euro s’échangeait contre
1,16 franc alors que le taux de
change jugé acceptable par
l’économie est d’environ 1,40
franc.

Le premier paquet de mesu-
res est axé sur le court terme.
Cinq cents millions de francs
doivent permettre de faire face
à une hausse des demandes de

chômage partiel. «Cette mesure
a prouvé son utilité lors de la der-
nière récession», souligne Jo-
hann Schneider-Ammann. Par
ailleurs, 212 millions de francs
seront répartis entre différents
programmes d’innovation et
de recherche. Une seule me-
sure concerne directement
l’industrie d’exportation: dix
millions supplémentaires sou-
tiendront l’exportation des
denrées alimentaires transfor-
mées. Le tourisme est un peu
mieux doté: la Société suisse
de crédit hôtelier disposera
d’un prêt de 100 millions de
francs pour faciliter les inves-

tissements nécessaires à la ré-
novation des infrastructures.
Le Conseil fédéral propose aus-
si une augmentation modérée
de l’enveloppe destinée à
Suisse tourisme (+7,9 millions
de francs) et à Innotour
(+4 millions). Enfin, 28,5 mil-
lions de francs iront au trafic
de marchandises transalpin et
18 millions au transport régio-
nal des voyageurs.

Délimitation impossible
Par contre, il n’est pas ques-

tion de réduire temporaire-
ment le taux de TVA ou d’ap-
porter une aide directe aux

entreprises, que ce soit sous
forme de prise en charge des
cotisations sociales ou de sou-
tien financier direct en fonc-
tion du nombre d’employés.
«Toutes ces mesures sont discri-
minatoires et posent des problè-
mes de délimitation insolubles»,
explique le ministre de l’écono-
mie. La conférence des minis-
tres cantonaux de l’économie
fait la grimace. Elle continue à
penser que la situation justifie
une réduction de la TVA pour
le secteur touristique.

Du côté des partis, seul le
PDC se satisfait vraiment des
mesures proposées. Les autres

partis ne les contestent pas sur
le fond mais ils les jugent insuf-
fisantes. Les socialistes esti-
ment qu’un soutien ciblé aux
entreprises en difficulté est né-
cessaire, pour autant que les
emplois et les salaires soient ga-
rantis. A droite, l’UDC et les li-
béraux-radicaux exigent des al-
légements fiscaux rapides.
Réponse d’Eveline Widmer-
Schlumpf: plusieurs projets
sont en cours dans ce domaine,
à savoir la réforme de l’imposi-
tion des entreprises III, la ré-
forme de l’imposition des fa-
milles et l’introduction d’un
taux unique de TVA.�

Il n’est pas question d’apporter une aide directe aux entreprises. KEYSTONE

Le projet présenté hier par le Conseil
fédéral réserve de bonnes et de mauvai-
ses surprises aux victimes du franc fort.
Tour d’horizon.

BRANCHE TOURISTIQUE
«C’est petit; du moins, ça manque un

peu de souffle...» Selon le président de la
Fédération suisse du tourisme, Domini-
que de Buman, la branche est «globale-
ment déçue» par le paquet du Conseil fé-
déral, «qui ne tient pas compte des appels
à un coup de pouce immédiat. Le direc-
teur d’un grand hôtel de l’Arc lémanique
vient de me dire que ces prochains mois,
son taux d’occupation ne sera que de 40%,
au lieu des 70% habituels!» Face à un tel
manque à gagner, qui est tout sauf isolé,
«l’augmentation de l’enveloppe destinée à
notre branche est très frileuse». Du côté
d’Hotelleriesuisse, on regrette que le

gouvernement soit passé à côté de la
chance de soulager la branche touristi-
que via des mesures immédiates, telles
que l’ouverture du marché de la viande.

ENTREPRISES EXPORTATRICES
«Nous sommes bien conscients qu’il est

difficilededéfiniruneaidedirecteauxentre-
prises», lâche Ivo Zimmermann, mem-
bre de la direction de Swissmem. L’étroi-
tesse du montant directement alloué à la
promotion des exportations – dix mil-
lions de francs – ne fâche visiblement
pas la branche de l’industrie et des mé-
taux,quiassureprèsd’untiersdesexpor-
tations suisses. Son association faîtière
se dit au contraire satisfaite du train de
mesures présenté par les sept Sages.
«L’augmentation des crédits pour l’innova-
tion et la recherche permettra aux entrepri-
ses d’investir dans de nouveaux produits,

pour lesquels elles pourront exiger un prix
plus élevé», souligne Ivo Zimmermann.

MILIEUX DES TRANSPORTS
«Il est difficile de savoir ce que cette aide

représente; il va nous falloir un peu de
temps pour analyser les chiffres.» Le porte-
parole de l’Union des transports publics
paraît presque tomber des nues quand
on l’interroge sur le coup de pouce de
18 millions accordé au transport régio-
nal des voyageurs. Avant de préciser,
d’un ton plus confiant, «qu’il s’agit d’une
décision très positive, qui va dans le sens de
deux lettres envoyées au Conseil fédéral,
dans lesquelles nous demandions de ne pas
oublier les milieux des transports». Même
son de cloche aux BLS, le numéro deux
ferroviaire helvétique, très actif dans le
transport de marchandises: «Ces
28,5 millions sont un bol d’air, car le franc

fort pèse lourdement sur les affaires. Mais
les modalités ne sont pas encore claires.»

AUTRES ACTEURS CONCERNÉS
Entre le sourire éclatant affiché par

l’Union suisse des arts et métiers – qui sa-
lue un «retour du Conseil fédéral à une poli-
tique économique sérieuse» après «ses erre-
ments du côté des subventions directes» – et
l’air contrit de l’Union suisse des paysans
– qui déplore trop peu de mesures ci-
blées, notamment pour les exportateurs
de fromage –, la palette des réactions est
large. Globalement, à l’image de ceux
d’Economiesuisse, tous les yeux se tour-
nent avec avidité vers le deuxième paquet
de mesures prévu pour la fin de l’année.
Et vers la Banque nationale suisse, qui de-
meure, selon les milieux économiques, la
mieux à même d’éteindre l’incendie franc
fort.� PATRICIA MICHAUD - LA LIBERTÉ

Bonnes et mauvaises surprises pour les victimes du franc fort

Aveu
d’impuissance
Le Conseil fédéral a retenu le
plus petit dénominateur com-
mun avec un paquet qui associe
soutien au chômage partiel et
soutien aux programmes d’in-
novation et de recherche. Cela
lui permet de s’assurer à bon
compte de l’aval du Parlement
puisqu’il n’engage que 870 mil-
lions dans l’opération alors qu’il
avait voulu frapper l’opinion
publique en annonçant le dé-
blocage de deux milliards de
francs.
Il se dégage de toute cette af-
faire un parfum d’amateurisme.
Comment est-ce possible que le
ministre de l’Economie n’ait pas
été en mesure d’anticiper les
problèmes de délimitation
qu’allait susciter un programme
d’aide directe aux entreprises?
Ces mesures qui n’avaient au-
cune chance devant les Cham-
bres ont certes été éliminées en
fin de parcours, mais l’impres-
sion qui se dégage est désas-
treuse. Le Conseil fédéral donne
l’image d’un gouvernement dé-
passé par les événements qui ne
sait pas comment dépenser ses
milliards. Heureux pays qui
peut se permettre de tergiverser
sur la base de recettes excéden-
taires alors que ses voisins sont
condamnés à l’austérité.
L’incapacité du gouvernement à
définir un programme musclé
pour pallier les effets du franc
fort sonne comme un aveu d’im-
puissance du monde politique.
La banque nationale est appe-
lée à la rescousse, mais elle ne
peut pas faire de miracle tant
que les Etats-Unis et les pays de
la zone euro ne résolvent pas
leurs propres problèmes. Cela
prendra du temps. Faute de
deus ex machina, il faudra ap-
prendre à vivre avec le franc
fort.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Hotelleriesuisse regrette que le
gouvernement soit passé à côté de la
chance de soulager la branche touristique
via des mesures immédiates. KEYSTONE
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ENQUÊTE L’Office des migrations a laissé en déshérence pendant des années bon nombre
de requêtes de réfugiés irakiens. Simonetta Sommaruga veut savoir si la loi a été violée.

Milliers de demandes d’asile en rade
BERNE
SERGE GUMY

L’Office fédéral des migrations
(ODM) est sens dessus dessous.
Hier, en même temps qu’elle an-
nonçait le licenciement de son
directeur Alard du Bois-Rey-
mond (lire ci-dessous), sa minis-
tre de tutelle, Simonetta Som-
maruga, a informé le Conseil
fédéral, puis la presse, de l’ouver-
ture d’une enquête externe.
Celle-ci devra expliquer pour-
quoi l’ODM a laissé en rade, sans
les traiter, 7000 à 10 000 de-
mandes d’asile déposées en-
tre 2006 et 2008 par des Ira-
kiens auprès des ambassades de
Suisse en Syrie et en Egypte.

Un ordre de Berne
C’est fin mai que la cheffe du

Département fédéral de justice et
police dit avoir découvert la pile
de demandes d’asile en souf-
france, alertée par une personne
extérieure à l’administration. Les
employés de l’ODM avaient com-
mencé à les traiter en 2010. Si-
monetta Sommaruga les a stop-
pés dans leur élan début juillet,
dans l’attente, d’ici à la fin de l’an-
née, des résultats de l’enquête ex-
terne qu’elle a confiée à l’ancien
juge fédéral Michel Féraud.

Selon la conseillère fédérale, le
directeur de l’Office fédéral des

migrations de l’époque, Eduard
Gnesa, avait demandé aux am-
bassades du Caire et de Damas
de transmettre à l’ODM les de-
mandes d’asile qui leur étaient
adressées, sans les traiter elles-
mêmes. «Nous avons agi en toute
bonne conscience», répond laco-
niquement l’intéressé, qui est
depuis 2009 ambassadeur extra-
ordinaire chargé de la collabora-
tion internationale en matière
de migrations au Département
fédéral des affaires étrangères.

Eduard Gnesa n’en dira pas
plus. Mais selon des sources
convergentes, la Suisse, submer-
gée par des demandes d’asile
d’Irakiens à ses ambassades en
Syrie et en Egypte, a convenu,
avec d’autres pays, de confier ces
personnes aux bons soins du
Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR),
qui les a enregistrées et leur a
prêté assistance. «Nous pouvons
partir du principe que les person-
nes concernées n’ont pas souffert et
qu’elles ont été prises en charge»,
assure de son côté Simonetta
Sommaruga.Detoutemanière,à
l’entendre, les milliers de de-
mandes d’asile émanant de ces
Irakiens, dont beaucoup étaient
lacunaires et avaient peu de
chances d’aboutir, la Syrie et
l’Egypte étant à l’époque consi-
dérées comme des pays sûrs.

Nos sources ajoutent que s’il
avait voulu respecter la loi à la
lettre et traiter toutes les deman-
des d’asile en bonne et due
forme, l’ODM aurait dû dé-
ployer des ressources en person-
nel considérables dans les am-

bassades concernées, alors
même que l’issue de la procé-
dure ne faisait que peu de doute.

Qui savait quoi?
Reste une question: qui savait

quoi? Ni l’ancien conseiller fé-

déral UDC Christoph Blocher,
qui a dirigé le Département fé-
déral de justice et police jus-
qu’à fin 2007, ni Eveline Wid-
mer-Schlumpf, qui lui a
succédé à la tête de l’asile, ni la
ministre des Affaires étrangè-
res, Micheline Calmy-Rey,
n’étaient au courant, ont-ils fait
savoir à Simonetta Sommaru-
ga. Une version contredite par
une source bien placée, qui
soutient que Christoph Blo-
cher a forcément dû être avisé.
«M. Blocher n’exclut pas d’avoir
été informé, mais cinq ans après
les faits, il lui est difficile de les re-
construire», répond son chargé
de communication, Livio Za-
nolari. «Christoph Blocher sui-
vait de très près les affaires de
l’ODM, il est probable qu’il ait
donné des instructions», affirme
Denise Graf, d’Amnesty Inter-
national.

Pour rappel, une demande
d’asile peut aujourd’hui encore
être déposée dans une ambas-
sade de Suisse. Mais une révi-
sion partielle de la loi, actuelle-
ment en discussion, prévoit de
supprimer cette possibilité.�

Simonetta Sommaruga a informé le Conseil fédéral, puis la presse, de l’ouverture d’une enquête externe.
KEYSTONE

LIBRE CIRCULATION
Volonté de lutter
contre les abus
La commission de l’économie du
National veut renforcer la traque
aux faux indépendants qui
profitent de la libre circulation des
personnes. Elle a donné suite une
initiative parlementaire exigeant
des mesures pour lutter contre les
abus tels le dumping salarial. Le
texte a reçu un soutien unanime,
ont indiqué hier les services du
Parlement.� ATS

IDENTITÉ
Modifications du
passeport biométrique
Les passeports biométriques vont
être techniquement améliorés
d’ici fin 2014. Suivant l’Union
européenne, le Conseil fédéral a
décidé de modifier le codage des
données ainsi que les
prescriptions concernant les
empreintes digitales saisies dans
ces documents.� ATS

ACCIDENT
Un car postal heurte
une camionnette
Un car postal a percuté hier de
plein fouet l’arrière d’une
camionnette de livraison à Baden
(AG). Cette dernière a été projetée
40 mètres plus loin, heurtant une
voiture arrivant en sens contraire.
L’accident a fait une dizaine de
blessés dont une majorité de
passagers du bus. Le chauffeur
du car postal a été le plus touché.
Il souffre de blessures
moyennement graves.� ATS

HAUTES ÉCOLES
Toujours plus
de diplômés
Au cours des 20 dernières
années, la proportion de jeunes
gens obtenant un diplôme
d’une haute école en Suisse a
presque quadruplé. D’un peu
plus de 7% en 1990, elle a
passé à 27% en 2010, a indiqué
hier l’Office fédéral de la
statistique. Cette hausse est
imputable aux réformes
structurelles en cours,
notamment au processus de
Bologne et à la reconnaissance
des anciennes écoles
supérieures au niveau des
Hautes écoles spécialisées
(HES). Sur les 27% ayant obtenu
un tel diplôme en 2010, un peu
plus de la moitié étaient issus
d’une université, les autres
d’une HES ou d’une Haute
école pédagogique.� ATS

POLLUTION
Quatre mille truites
retrouvées mortes
Environ 4000 truites mortes ont
été découvertes hier dans un
ruisseau à Horw (LU). Une
pollution est à l’origine de la mort
des poissons. Les autorités tentent
d’en découvrir l’origine.� ATS

NUCLÉAIRE
Réacteurs plus sûrs
L’Institut Paul Scherrer est en train
d’effectuer des recherches sur
des types de réacteurs de
quatrième génération, auxquels
la commission de l’énergie du
Conseil des Etats laisse la porte
ouverte. Ces réacteurs seraient
plus sûrs et causeraient moins de
déchets.� ATS

POLITIQUE FORESTIÈRE

Gestion durable des bois
Le Conseil fédéral a fixé hier de

nouvelles priorités pour les forêts.
Dans sa Politique forestière 2020,
ilmisesurunegestiondurabledes
bois, souhaiteconserver leuréten-
due et les mettre à contribution
pour atténuer les changements
climatiques.

Les exigences de la société à
l’égard de la forêt sont difficiles à
concilier. Le Conseil fédéral en a
fait l’expérience en voulant réviser
la loi en 2007. Mis sous pression
par l’initiative populaire «Sauvez
la forêt», le Parlement a coulé en
2008 le projet gouvernemental de
modernisation de la gestion des
forêts, ouvrant la voie au retrait de
l’initiative.

La Politique forestière 2020 doit

servirdebaseàunplandemesures
élaboréavec lesacteursconcernés
d’ici la finde l’année.Legouverne-
ment y préconise d’abord que l’ex-
ploitation améliore le bilan des
émissions de CO2 de la Suisse.

La biodiversité doit quant à elle
être améliorée de manière ciblée.
Le but serait de parvenir à 10% de
réserves forestières d’ici 2030,
maiscelanécessiterait28millions
de francs de plus par an. La sur-
faceet larépartitiondesforêtsdoi-
vent rester identique, mais la pro-
duction de bois être améliorée.
Les forêts doivent également être
mieux protégées contre les orga-
nismes nuisibles, ce qui implique-
rait près de quatre millions de dé-
penses supplémentaires.� ATS

Les producteurs de lait devront
verser un centime par litre pour fi-
nancerunfondsdestinéauxexpor-
tations de beurre dès octobre.
Cette contribution permettra de
réunir34millionsparanpourfaci-
liter les ventes. L’argent devrait
compenser 80% de la différence
entre les prix en Suisse et sur le
marché mondial en cas d’exporta-
tion. Le Conseil fédéral a déclaré
contraignants les éléments essen-
tiels d’un contrat-type d’achat du
lait. Mais pas question de fixer un
prix indicatif. Après avoir long-
tempsrechignéàsemêleràlacrise
des excédents laitiers, il a décidé
hierd’intervenirpourapporterson
soutien à l’Interprofession.� ATS

MARCHÉ LAITIER Le Conseil fédéral cède aux revendications.

Les producteurs entendus

Le Conseil fédéral a décidé hier d’intervenir pour apporter son soutien
à l’Interprofession. KEYSTONE

Le chef de l’office des migrations doit
prendre la porte. «C’est un soulagement. Je
pense que ce soir, pas mal de mes collègues
vont ouvrir le champagne.» A l’Office fédé-
ral des migrations (ODM), l’annonce du
licenciement du directeur, Alard du Bois-
Reymond, n’a pas fait que des malheu-
reux. A l’interne, le moment choisi par la
conseillère fédérale Simonetta Sommaru-
ga pour s’en séparer a cependant surpris.
«Nous pensions qu’elle n’entreprendrait rien
avant les élections fédérales», indique une
source.

Hier, la ministre de Justice et police n’a
pas précisé les raisons qui l’ont incitée à vi-
rer son chef d’office, en poste depuis 20
mois seulement. Sous le feu des questions
des journalistes, la socialiste bernoise a
néanmoins laissé entendre que ce licen-
ciement n’était pas lié à la découverte de

milliers de demandes d’asiles restées en
rade dans les ambassades de Suisse en
Egypte et en Syrie entre 2006 et 2008. A
cette époque, Alard du Bois-Reymond di-
rigeait la section en charge de l’assurance
invalidité à l’Office des assurances socia-
les.

Selon des sources convergentes, Simo-
netta Sommaruga n’aurait fait que consta-
terqu’AlardduBois-Reymondn’étaitpas la
bonne personne à la bonne place. A l’in-
terne, le jugementàsonsujetest sévère:on
le décrit comme «asocial» et mal préparé
sur les dossiers. Le directeur de l’ODM fe-
rait en outre régner la terreur instaurée
par l’ancienne cheffe du Département fé-
déral de justice et police, Eveline Widmer-
Schlumpf, qui l’a engagé. Et la réorganisa-
tion de l’office, plutôt que d’améliorer le
fonctionnement de l’asile, aurait créé un

gigantesque chaos. De peur de déstabili-
ser davantage l’ODM, Simonetta Somma-
ruga se serait dans un premier temps ac-
commodée du directeur en place, avant
de conclure à leur incompatibilité. «Ces
décisions mûrissent», a-t-elle allusivement
expliqué, tout en assurant le personnel de
l’office que ce licenciement «n’a rien à voir
avec vous ni avec votre travail».

Parfait bilingue, ancien du Comité inter-
national de la Croix-Rouge, Alard du Bois-
Reymond détonne au sein de l’adminis-
tration en raison de son franc-parler et de
son sens de la provocation. En 2010, il af-
firmait ainsi que «la plupart des requérants
d’asile nigérians viennent en Suisse pour
faire des affaires illégales». Il quittera son
poste fin octobre, avec une année de sa-
laire en poche, soit l’équivalent de
250 000 à 300 000 francs.� SGU

Le directeur de l’office des migrations licencié
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FRANCE Le président français aurait reçu de l’argent liquide de la part du
couple Bettencourt avant 2007, selon la juge d’instruction Prévost-Desprez.

Sarkozy dans de sales draps
La magistrate Isabelle Prévost-

Desprez a mis en cause le prési-
dent français Nicolas Sarkozy en
rapportant qu’un témoin a dit
l’avoir vu recevoir de l’argent li-
quide chez le couple de milliar-
dairesBettencourtavantsonélec-
tion à la présidence en 2007. Une
accusation démentie par l’Elysée.

Dans «Sarko m’a tuer» (Stock),
un ouvrage de deux journalistes
du «Monde», Isabelle Prévost-
Desprez affirme que l’un des té-
moins dans l’entourage de Liliane
Bettencourt «(lui) a dit qu’il avait
vu des remises d’espèces à Sarko».

L’Elysée a répliqué que ces accu-
sations étaient «infondées, men-
songères et scandaleuses». Le pre-
mierministreFrançoisFillonlesa
qualifiées d’«allégations» dénuées
de«tout fondement», etadénoncé
des «manipulations».

Le secrétaire général de l’UMP
(droite,aupouvoir) Jean-François
Copé a relevé qu’«à quelques mois
de l’élection présidentielle (...) il ne
faut être dupe de rien».

A gauche, Martine Aubry a dé-
claré ne pas comprendre «que la
juge n’ait pas exprimé cela devant le
procureur. Même si je sais les pres-
sions dont elle a été l’objet et dont
elle s’est d’ailleurs plainte. Je pense
qu’aujourd’hui, je l’espère en tout
cas, une nouvelle enquête va être
ouverte», a-t-elle dit.

Son concurrent à la primaire so-
cialiste, François Hollande, a esti-
méquelelivrerévèle«qu’ilyaurait
à l’Elysée, aux côtés même du prési-
dent de la République, une cellule
qui, avec la police, avec la justice, fe-
rait pression pour que des affaires
soient lancées et d’autres étouffées».

Menaces de mort
Pour appuyer ses accusations, la

juge Prévost-Desprez précise que
l’ancienne infirmière de Liliane
Bettencourt avait «confié à (sa)
greffière, après son audition par
(elle): ‘’J’ai vu des remises d’espèces
à Sarkozy mais je ne pouvais le dire
sur procès-verbal’’».

Mais,dans lasoiréecelle-ciadé-
menti. «Lorsque j’ai été audition-
née par la juge (...), je ne lui ai pas
parléderemised’enveloppesàNico-
las Sarkozy, ni à personne d’autre»,
a-t-elle dit de manière anonyme
au site du magazine «Marianne».

Elle a affirmé en revanche qu’un
climat de peur règne autour de

cetteaffaire:«J’aireçudesmenaces
de mort. On m’a fait savoir qu’à
cause de mon témoignage (...) on
allait retrouver mon corps dans la
Seine».

Sanction contre la juge
Ce n’est pas la première fois que

dessoupçonsdefinancementilli-
cite de parti politique planent sur
l’UMP pour la campagne prési-
dentiellede2007.L’ex-comptable
des Bettencourt, Claire Thibout,
avait déclaré avoir eu connais-
sance d’une remise de fonds via
l’ancien ministre Eric Woerth.

Elle avait également évoqué de
nombreusesremisesd’espècesau
profit de diverses personnalités
politiques, dont Nicolas Sarkozy,

sans en avoir été directement té-
moin.

Dans «Sarko m’a tuer», elle dit
avoir eu l’impression d’être pous-
sée à changer de version par les
policiers et d’être victime d’un
«acharnement»: «dans l’enquête
du parquet, on cherchait à me faire
passer pour une affabulatrice!».

Isabelle Prévost-Desprez sort de
son devoir de réserve, plaçant no-
tamment l’infirmière de Liliane
Bettencourt dans une situation
délicate. La magistrate risque
également des sanctions discipli-
naires.

Transfert à Bordeaux
La présidente de la 15e chambre

dutribunalcorrectionneldeNan-

terre dirigeait lors de ces audi-
tions un supplément d’informa-
tiondans lecadrede laplaintesur
citation directe de la fille de Li-
liane Bettencourt, Françoise Bet-
tencourt-Meyers, qui accusait
l’artiste mondain François-Marie
Banier d’abus de faiblesse à l’en-
contre de sa mère.

Cependant, une enquête préli-
minaire traitant du financement
politiqueillégalétaitmenéepar le
parquet de Nanterre dirigé par
Philippe Courroye, avec qui Isa-
belle Prévost-Desprez dit dans le
livre avoir entamé «une vraie gué-
rilla, une bataille nucléaire».

En novembre 2010, la Cour de
cassation décide «dans l’intérêt
d’une bonne administration de la
justice» de transférer l’intégralité
des procédures – abus de fai-
blesse et la multitude d’enquêtes
préliminaires – ayant trait à l’af-
faire Bettencourt à Bordeaux.

Selon Mme Prévost-Desprez,
«ceprocèsreprésentaitpourl’Elysée
un risque majeur, il y avait 90% de
chances pour que ce soit déflagra-
toire. Il fallait me faire dessaisir, par
tous les moyens. Il était impératif de
me débarquer.»�ATS-AFP-REUTERS

Cette nouvelle affaire est coup dur pour Nicolas Sarkozy. FRANÇOIS BOUCHON-LE FIGARO

TCHÉTCHÉNIE
Trois attentats font
neuf morts à Grozny
Neuf personnes, dont plusieurs
policiers, ont été tuées dans trois
attentats suicide au centre de
Grozny mardi. Ces attaques
illustrent la fragilité de la
normalisation en Tchétchénie face
à la rébellion que Moscou n’arrive
pas à juguler depuis plus de 17
ans. Vingt et une personnes ont
été blessées, dont cinq
hospitalisées dans un état très
grave. Ces attentats ont été
commis «par trois kamikazes»,
selon un responsable. La première
explosion s’est produite alors que
des policiers tentaient d’interpeller
un suspect. Deux autres kamikazes
ont actionné leurs ceintures
d’explosifs plus tard au même
endroit.� ATS-AFP

ITALIE
Nouvelle mesure
abandonnée
Le gouvernement italien a
abandonné une mesure très
contestée sur les retraites qu’il
voulait inclure dans le plan de
rigueur en cours d’examen au
Parlement. Cette décision
augmente la confusion alors
qu’il avait déjà retiré lundi la
taxe sur les revenus élevés.
«Elle n’est plus dans les plans
du gouvernement», a indiqué
une source gouvernementale,
précisant que les économies
qui auraient dû découler de
cette mesure (500 millions
d’euros en 2013 et 1 milliard
en 2014) seraient compensées
par un renforcement de la
lutte contre l’évasion fiscale.
� ATS-AFP

ESPAGNE
Saisie d’une tonne
de haschich
La police espagnole a saisi une
tonne de haschich grâce à l’appel
à l’aide de trafiquants bloqués
sur leur bateau à cause d’une
panne de moteur. Au total, huit
personnes ont été interpellées à
l’issue de cette opération.
L’Espagne reste une plaque
tournante en Europe pour les
réseaux de drogue. Le navire, qui
transportait du haschich caché
dans un double fond, a
commencé à dériver à environ 20
milles de la côte de la province
de Murcie (sud-est). Ces
trafiquants étaient sous la
surveillance de la police avant
leur appel aux garde-côtes. Une
enquête était en cours depuis le
mois de février.� ATS-AFP

GRIPPE
La nouvelle souche
du H5N1 a des ailes
L’Organisation mondiale pour la
santé animale (OIE) a recomman-
dé de maintenir «une surveillance
active des populations d’oiseaux»
après «l’identification récente»
d’une nouvelle souche du virus
H5N1 de la grippe aviaire. Un vac-
cin vétérinaire non encore com-
mercialisé a déjà été mis au point
contre cette souche», a-t-elle pré-
cisé. Rappelant que de «petits
changements génétiques» sur-
viennent régulièrement chez ce
type de virus grippaux, l’OIE dé-
clare que «l’émergence de toute
nouvelle souche renforce la né-
cessité» de maintenir une sur-
veillance des virus parmi les po-
pulations animales. La FAO avait
déjà fait la même recommanda-
tion lundi.� ATS-AFP

�«Ce procès représentait pour
l’Elysée un risque majeur, il y
avait 90% de chance que ce soit
déflagratoire.»
ISABELLE PRÉVOST-DESPREZ JUGE D’INSTRUCTION

LIBYE

Tensions entre rebelles
Dans le salon de réception de

leur villa, celle de leur père assas-
siné, lestrois filsdugénéralAbdel
Fattah Younes fixent un ultima-
tum: «Si le résultat de l’enquête sur
lamortdenotrepèren’estpasentiè-
rement connu le quatrième jour de
l’Aïd, nous réagirons». L’Aïd el-Fitr,
la fête de fin du Ramadan, a été
célébréele30août.Ladatebutoir
est donc fixée à samedi, le 3 sep-
tembre. Le gouvernement provi-
soire, le Conseil national de tran-
sition(CNT),apromisdepublier
à cette date les conclusions des
investigations judiciaires.

Le général Younes, ancien mi-
nistre de l’Intérieur de Kadhafi,
devenu le chef militaire de la ré-
bellion, a été assassiné à Bengha-
zi dans des circonstances trou-
bles le 23 juillet. Depuis, ses fils
réclament la vérité. Hussam, in-
firmier, Tareq, ingénieur et Moa-
tassem, étudiant en médecine,
disent ne pas êtres seuls à pren-
dre date. «Plus de cent tribus sont
avec nous», assurent-ils.

Leaders tribaux
Un document a en effet été si-

gné par 119 représentants tri-
baux, appartenant à la plupart
des grands groupes libyens, au
débutdumoisd’août. Ilexigeune
enquête transparente sur la mort
dugénéralet l’intégrationdesmi-
lices sous un commandement
unique. Ces leaders tribaux sou-
tiennent tous lesObeidat, la tribu
d’Abdel Fattah Younes. Quelques
jours après sa mort, nombre
d’Obeidat avaient pris les armes
pour descendre dans les rues de
Benghazi. Afin de les calmer, le
CNT a couvert la ville de posters
rendant hommage au général.

Mais les tribus demandent plus.
Pour elles, comme pour ses trois
fils, Abdel Fattah Younes a été as-
sassiné parce qu’il cherchait à
faire rentrer dans le rang toutes
les milices, dont plusieurs sont
dirigées par des islamistes.

«Un piège»
Sans vouloir devancer la justice,

Tareq, Moatassem et Hussam es-
timent que les islamistes ont bé-
néficiédesoutiensausommetdu
CNT. Ils rappellent que le jour de
sa mort, leur père avait été rame-
né du front sur convocation de
l’ex-vice-premierministreAliAïs-
saoui, limogé depuis. Une convo-
cation dont le président du CNT,
Moustapha Abdeljalil, a par la
suite déclaré n’avoir pas eu con-
naissance. Le général est tombé
dans un piège, dit Tareq: «Il m’a
appelé d’une voiture, me disant
qu’il avait été arrêté par une force
de 400 hommes et qu’on le rame-
nait à Benghazi. Il a été emmené à
l’université,quiservaitdebaseàdes
milices.Nousne l’avons jamaisrevu
vivant.»

Lecorpsdugénéralaétéretrou-
vé le lendemain. D’après les rap-
ports médicaux, il avait été af-
freusement torturé. Pouvait-il
s’agir d’une vengeance perpétrée
par des victimes de la répression
mise en œuvre à Benghazi du
temps de Kadhafi? Les motifs ne
manquent pas.

La mort du général Younes cris-
tallise les dissensions entre ces
hommes, le CNT et les tribus,
plus conservatrices qu’extrémis-
tes. Les ressentiments ne s’arrê-
tent pas aux frontières libyennes.
Ledocumentdestribusdemande
également la création «d’une ar-
mée pour le pays, et non contrôlée
par des gens de l’extérieur». Les fils
d’Abdel Fattah Younes accusent:
«Lesmilicesontpris90%desarmes
livrées par le Qatar».

Quoi qu’il en soit, ces certitudes
sont ancrées dans les esprits des
Obeidat, la tribu de Younes, et
des tribus qui la soutiennent.
Leur ultimatum devrait expirer
au même moment que celui don-
né par le CNT à Syrte, bastion
kadhafiste, pour se rendre.

Hier, ces vives tensions n’appa-
raissaient pas au grand jour,
noyées dans la joie du premier
Aïd el-Fitr sans Kadhafi. Par
ailleurs, Abdelati Obeïdi, minis-
tre des Affaires étrangères du ré-
gime déchu, a été arrêté près de
Tripoli, a rapporté l’agence Reu-
ters.� PIERRE PRIER - LE FIGARO

Les relations entre rebelles ne sont
pas toujours aussi fraternelles en
Libye. KEYSTONE

CUBA

Des dissidents interpellés
Une trentaine d’opposants poli-

tiquescubainssontdétenusdansle
sud du pays à la suite d’une vague
de répression lancée par les auto-
rités depuis cinq semaines contre
la dissidence.

Selon un communiqué de la
Commission cubaine des droits
de l’homme et de Réconciliation
nationale(CCDHRN),«legouver-
nementamenédesactionsviolentes
de répression politique contre des
femmes et d’autres dissidents pacifi-
ques»danslaprovincedeSantiago
de Cuba. «Au moins 65 personnes
ont été arrêtées par la police secrète
politique. Désarmés, la plupart ont
subi divers actes de brutalité poli-
cière»,détaille lecommuniquédu
CCDHRN.

«Au moins 29 dissidents restent
détenus (...) dont certains interpel-
lés préventivement depuis le
26 août», assure la Commission.
Toujours selon la CCDHRN, plu-
sieurs membres du groupe des
DamesenBlanc,soitlesépouseset
les proches de détenus politiques,
ont été «violemment interceptés,
frappés et arrêtés» pour les empê-
cher de participer à une messe en
lacathédraledeSantiagodeCuba.

La dirigeante des Dames en
Blanc, Laura Pollan, a été reçue
par le chancelier de l’archevêché
deLaHavane,RamonSuarezPor-
cari.Elleluiademandél’interven-
tion de l’église pour mettre fin à
«la répression contre les oppo-
sants».�ATS-AFP



L'IMPARTIAL JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2011

20 ÉCONOMIE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
836.0 +1.7%
Nasdaq 
Comp. ∂
2579.4 +0.1%
DAX 30 å
5784.8 +2.4%
SMI ß
5528.5 +1.4%
SMIM å
1125.1 +2.5%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2302.0 +2.8%
FTSE 100 å
5394.5 +2.3%
SPI ß
5049.3 +1.5%
Dow Jones ß
11613.5 +0.4%
CAC 40 å
3256.7 +3.0%
Nikkei 225 ∂
8955.2 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 17.28 16.99 23.97 14.40
Actelion N 34.44 33.41 57.95 29.91
Adecco N 37.63 36.05 67.00 32.00
CS Group N 23.06 22.76 50.95 20.08
Holcim N 50.95 48.88 79.95 42.39
Julius Baer N 33.10 32.33 45.17 26.36
Lonza Group N 53.05 50.05 90.95 44.30
Nestlé N 49.91 49.49 56.90 43.50
Novartis N 46.99 46.50 58.35 38.91
Richemont P 46.78 45.54 58.00 35.50
Roche BJ 141.10 138.90 159.60 115.10
SGS N 1500.00 1464.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 368.00 359.80 443.70 291.80
Swiss Re N 42.27 41.85 51.35 35.12
Swisscom N 361.70 357.50 433.50 323.10
Syngenta N 256.50 254.50 324.30 211.10
Synthes N 143.80 143.50 155.70 109.30
Transocean N 44.78 44.45 79.95 36.52
UBS N 11.67 11.43 19.13 9.92
Zurich FS N 181.80 176.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 225.90 222.20 398.00 201.80
BC Bernoise N 249.00 248.90 249.00 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 47.45 45.55 80.50 40.55
Cicor Tech N 32.90 31.50 54.50 29.00
Feintool N 330.00 325.00 370.00 306.50
Komax 71.50 71.15 121.90 62.00
Meyer Burger N 29.55 29.30 44.25 22.45
Mikron N 6.29 6.10 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.92 5.84 7.85 3.69
Petroplus N 6.43 6.09 18.10 4.71
PubliGroupe N 130.50 130.40 163.00 90.00
Schweiter P 497.50 486.00 780.00 395.00
Straumann N 153.90 153.80 249.60 140.00
Swatch Grp N 64.60 61.15 79.50 53.10
Swissmetal P 1.80 1.82 9.00 1.50
Tornos Hold. N 8.14 8.24 15.00 6.05
Valiant N 119.00 119.80 203.90 99.00
Von Roll P 3.70 3.61 6.08 2.50
Ypsomed 54.40 54.40 64.00 43.50

31/8 31/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 28.28 27.70 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.22 12.21 12.47 7.25
Baxter ($) 56.03 55.43 62.50 42.47
Celgene ($) 59.61 59.52 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 65.76 65.77 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 117.95 114.45 132.65 89.76

Movado ($) 69.02 69.47 77.09 47.17
Nexans (€) 55.92 53.28 76.55 45.61
Philip Morris($) 69.35 70.12 72.74 51.02
PPR (€) 116.00 112.10 132.20 98.30
Stryker ($) 48.83 47.69 65.20 42.87

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.29 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 84.18 ..........................-14.4
(CH) BF Corp H CHF ..................100.04 .............................2.0
(CH) BF Corp EUR .......................103.40 .............................1.0
(CH) BF Intl .....................................72.26 ...........................-4.0
(CH) Commodity A .......................91.97 .............................4.5
(CH) EF Asia A .................................77.83 ..........................-11.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................. 197.47 ......................... -12.0
(CH) EF Euroland A ......................81.63 ......................... -18.4
(CH) EF Europe ............................. 94.75 ..........................-19.2
(CH) EF Green Inv A .................... 71.86 .......................... -17.0
(CH) EF Gold ...............................1516.44 ........................... -1.3
(CH) EF Intl ....................................103.71 ......................... -14.5
(CH) EF Japan ...........................3940.00 ..........................-15.5
(CH) EF N-America .................... 224.42 ............................-5.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................313.76 .........................-21.8
(CH) EF Switzerland ..................224.45 ......................... -14.8
(CH) EF Tiger A..............................86.92 ......................... -13.2
(CH) EF Value Switz...................105.76 ..........................-15.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................74.60 ......................... -14.2
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.65 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.25 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.81 .............................2.5

(LU) EF Climate B.........................62.80 ..........................-15.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................139.66 ..........................-13.1
(LU) EF Sel Energy B ................673.22 ......................... -11.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................79.39 ..........................-14.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13553.00 ........................... -9.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................83.81 ......................... -11.2
(LU) MM Fd AUD.........................227.28 .............................2.8
(LU) MM Fd CAD .........................189.37 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.92 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.36 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.52 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.03 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.59 .............................6.4
Eq. Top Div Europe ......................85.53 ......................... -13.8
Eq Sel N-America B ................... 117.90 ............................-3.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 181.22 .............................8.4
Bond Inv. CAD B .......................... 181.41 ............................. 5.9
Bond Inv. CHF B ..........................126.07 .............................2.3
Bond Inv. EUR B............................85.65 .............................3.2
Bond Inv. GBP B .......................... 94.23 ..............................7.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.59 .............................6.4
Bond Inv. Intl B............................101.05 ...........................-4.0
Ifca ................................................... 117.70 .............................1.0
Ptf Income A ............................... 105.89 ........................... -2.1
Ptf Income B ............................... 128.71 .............................0.0
Ptf Yield A ......................................124.44 ............................-5.9
Ptf Yield B......................................145.20 ........................... -4.4
Ptf Yield EUR A ............................. 98.43 ............................-3.3
Ptf Yield EUR B ............................124.12 ........................... -1.0
Ptf Balanced A ............................ 140.58 ............................-9.5
Ptf Balanced B............................. 159.32 ...........................-8.2
Ptf Bal. EUR A................................. 97.38 ...........................-6.5
Ptf Bal. EUR B .............................. 115.71 ...........................-4.7
Ptf GI Bal. A .....................................79.24 ............................ -7.0
Ptf GI Bal. B ....................................84.91 ........................... -6.1
Ptf Growth A ................................ 170.72 .........................-12.8
Ptf Growth B ............................... 186.53 ......................... -11.9
Ptf Growth A EUR .........................89.42 ............................-9.1
Ptf Growth B EUR ......................102.00 ............................ -7.8
Ptf Equity A .................................. 176.30 .........................-20.0
Ptf Equity B ...................................185.87 .......................... -19.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................80.73 .........................-12.2
Ptf GI Eq. B EUR ...........................80.73 .........................-12.2
Valca ............................................... 222.63 .........................-12.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.10 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ......................138.80 ...........................-2.7
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 149.35 ...........................-6.6
LPP 3 Oeko 45 .............................. 115.55 ...........................-6.8

31/8 31/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.85 ....... 88.85
Huile de chauffage par 100 litres .........99.10 .........99.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.18 ......................... 1.11
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.55 ..........................3.52
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.23 .........................2.15
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.61 ........................2.50
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.03 .........................1.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1446 1.1728 1.142 1.198 0.834 EUR
Dollar US (1) 0.7926 0.812 0.78 0.838 1.193 USD
Livre sterling (1) 1.2942 1.3254 1.267 1.373 0.728 GBP
Dollar canadien (1) 0.8112 0.8314 0.791 0.869 1.150 CAD
Yens (100) 1.0362 1.0602 1.009 1.101 90.82 JPY
Cour. suédoises (100) 12.4616 12.8352 12.27 13.55 7.38 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1835.5 1839.5 41.59 41.79 1842.5 1867.5
 Kg/CHF 47382 47632 1071 1083 47460 48460
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

HORLOGERIE Swatch Group accuse Bloomberg d’avoir enregistré en secret une
conférence téléphonique pour analystes et de l’avoir divulguée à ses clients.

La plainte de Swatch Group
contre Bloomberg continue

La plainte portée par Swatch
Group contre Bloomberg n’a pas
été rejetée. L’agence d’informa-
tion financière américaine n’a
pas obtenu d’un juge new-yor-
kais l’abandon des poursuites
engagées contre elle fin février
par le groupe horloger pour vio-
lation de propriété intellec-
tuelle.

La décision constitue une
étape de procédure, la prochaine
devant survenir le 16 septembre
lors d’une convocation pour au-
dience des deux parties. Concer-
nant les faits, Swatch Group ac-
cuse Bloomberg d’avoir
enregistré en secret une confé-
rence téléphonique pour analys-
tes et d’en avoir distribué une
transcription à ses clients.

Pour l’heure, le juge de Man-
hattan estime que les accusa-
tions de violation du droit d’au-
teur émises par le groupe
biennois apparaissent «suffisam-
ment étayées». Selon lui, l’enre-

gistrement réunit plusieurs ca-
ractéristiques, comme le fait que
le contenu a été créé de façon in-
dépendanteetaffiche la«créativi-
té requise.»

«Parce que l’enregistrement au-
dio autorisé est soumis à la protec-
tion du droit d’auteur et parce que
la plainte sur le droit d’auteur a été
déposée dans les règles, je rejette la
motion (réd: de Bloomberg) dans
son ensemble», écrit le juge.
L’agence de presse entend pour
sa part l’affaire d’une tout autre
oreille.

Question de transparence
«Nous estimons que si une socié-

té cotée dévoile des informations
sur sa performance financière à un
groupe d’analystes choisis, elle a la
responsabilité d’être transparente
et de fournir cette information à
tout le monde», a ainsi déclaré un
porte-parole de Bloomberg.

«La communauté des investis-

seurs a le droit de savoir et nous
restons assurés que, lorsque tous
les faits seront exposés, le tribunal
admettra que nous avons bien agi
en faisant cela», a-t-il complété.
Au-delà de la version des faits de
Bloomberg, l’affaire met en lu-
mière les problèmes posés par la
communication financière. Les
faits remontent au 8 février, jour
de la publication des résultats
2010 de Swatch Group. Son pa-
tron, Nick Hayek, convie des
analystes choisis à une confé-
rence téléphonique, un journa-
liste de Bloomberg y ayant aussi
accès. Le contenu des questions-
réponses est ensuite proposé
aux clients de la société améri-
caine, malgré une interdiction.

Publication des comptes
Le 24 février, Swatch Group at-

taque Bloomberg pour violation
de propriété intellectuelle. Le
cours de l’action du géant horlo-

ger a par ailleurs gagné près de
6% le 8 février, dans des volu-
mes inhabituellement élevés, re-
levaient en mai des professeurs à
l’institut d’analyse financière de
l’Université de Neuchâtel dans
une contribution parue dans le
quotidien «Le Temps».

Swatch Group fonde son action
sur le fait qu’en Suisse il n’est pas
explicitement obligatoire de ren-
dre public le contenu de discus-
sions entre des dirigeants d’en-
treprise et des analystes
financiers. Ce que de nombreux
pays, à commencer par les Etats-
Unis, ne tolèrent plus depuis une
dizaine d’années.

Swatch Group dit prendre acte
de la décision du juge américain.
En l’état du dossier, le numéro
un mondial de l’horlogerie ne
souhaite pas apporter de com-
mentaires. Il exige notamment
que les documents incriminés
soient retirés et détruits.� ATS

Bloomberg n’est pas parvenu à obtenir l’abandon des poursuites engagées à son encontre par l’horloger
suisse Swatch. SP

EMMI
Les ventes grimpent
mais le bénéfice recule
Malgré des ventes en hausse,
Emmi affiche une rentabilité en
baisse au premier semestre 2011.
Le numéro un suisse des
produits laitiers a dégagé un
bénéfice net de 35,2 millions de
francs, en baisse de 11,6% sur un
an. Il s’agit néanmoins de la
deuxième meilleure performance
de l’histoire du groupe. Le
résultat d’exploitation avant
intérêts et impôts (ebit) a pour sa
part diminué de 6% au regard
des six premiers mois de l’an
passé à 57 millions de francs, a
précisé hier le groupe établi à
Lucerne. Le repli reflète
notamment la vive appréciation
du franc qui a aussi pesé sur le
résultat financier, ce dernier ayant
fléchi de 8,6 millions. Le chiffre
d’affaires a de son côté
progressé de 2,7% à 1,31 milliard
de francs. � ATS

Le chiffre du jour
millions de dollars américains: le bénéfice
net réalisé par le géant canadien
Bombardier lors du deuxième trimestre.
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Les trains paieront davantage dès 2013
pour circuler sur le réseau suisse. Le
Conseil fédéral a décidé hier d’augmenter
les prix du sillon. Les 200 millions de
francs supplémentaires ainsi dégagés
serviront à financer l’infrastructure
ferroviaire. Les passagers passeront à la
caisse. Les chemins de fer répercuteront
la hausse des prix du sillon sur ceux des
billets, qui devraient augmenter d’environ
7%. Cette hausse n’est que l’une des

causes des augmentations de prix des billets annoncées pour ces
prochaines années. La majeure partie est liée aux besoins des
chemins de fer et au renchérissement, précise le gouvernement.
Une hausse des prix du sillon est justifiée, selon lui. Les trains ne
couvrent plus les coûts qu’ils devraient assumer. Le surcroît de
trafic implique une usure accrue, une planification complexe, des
intervalles d’entretien plus courts et donc des frais nettement plus
élevés. Le renchérissement n’a en outre plus été répercuté ces
dernières années. Cette hausse des prix du sillon n’est qu’une
première étape, visant à couvrir les coûts marginaux. Le Conseil
fédéral souhaite procéder à une nouvelle augmentation dès 2017
pour obtenir 100 millions supplémentaires.� ATS

TRAFIC FERROVIAIRE
Les billets de train vont subir
une augmentation à partir de 2013
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MÉDIAS
Edipresse booste
les chiffres de Tamedia
Tamedia signe son meilleur
exercice semestriel de ces dix
dernières années, en raison
principalement de l’intégration
d’Edipresse dans son bilan. Le
groupe de presse zurichois a
dégagé un bénéfice net de
87,7 millions de francs, en hausse
de 67% par rapport aux six
premiers mois de 2010. Il fallait
du «courage» pour acquérir
Edipresse, mais Tamedia et le
groupe romand se complètent
très bien, a déclaré hier le
président du conseil
d’administration du groupe
zurichois, Pietro Supino, lors de la
présentation des résultats du
premier semestre. Au 1er janvier,
Tamedia possédait 50,1%
d’Edipresse, part acquise pour
207 millions de francs. L’achat du
reste (49,9%) se fera en deux
étapes. � ATS

Le juge
de Manhattan
estime que
les accusations de
violation du droit
d’auteur émises
par Swatch Group
apparaissent
«suffisamment
étayées».

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 107.41 -26.8

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 104.73 -9.1

B.Strategies - Monde 121.18 -8.9

B.Strategies - Obligations 98.78 -5.1

Bonhôte-Immobilier 120.00 5.6

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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OBERLAND BERNOIS
Chauffards
et voitures de luxe
Des conducteurs de voitures
de luxe immatriculées à
l’étranger qui circulaient de
façon dangereuse ont été
interceptés par la police
cantonale bernoise dans
l’Oberland. Durant leur périple,
ils ont mis en danger d’autres
automobilistes. Trois
conducteurs néerlandais ont
dû s’acquitter auprès du
Ministère public régional de
l’Oberland d’amendes
entre 1500 et 2500 francs pour
conduite et dépassements
dangereux. D’autres
chauffards au volant de
bolides venaient d’Allemagne
et du Luxembourg. Ces
conducteurs se déplaçaient
mardi de Gstaad en direction
du col du Grimsel en passant
par Interlaken, a expliqué hier
la police cantonale. Ce sont
d’autres usagers de la route
qui ont donné l’alerte.�ATS

ÉCLAIRAGE Désormais retirées de la vente au profit des modèles à basse consommation, les lampes
à filament de 40 watts s’écoulent au prix fort sur internet, malgré la législation en vigueur.

Prix mabouls pour vieilles ampoules
ELSA BEMBARON - LE FIGARO

Aujourd’hui, les ampoules à in-
candescence de 40 watts sont of-
ficiellement retirées de la vente
en France. De son côté, la Suisse
s’est alignée sur le calendrier de
l’Union européenne. Il se limite,
dès aujourd’hui, au retrait des
ampoules de 60 watts ou plus
qui ne correspondent pas à la ca-
tégorie d’efficacité C.

Plusieurs surfaces de vente hel-
vétiques ont cependant déjà reti-
ré toutes – ou presque toutes –
les ampoules à incandescence
de leur assortiment en vue de
l’exclusion généralisée du fila-
ment agendé à septembre 2012.
Le retrait programmé de ce type
de lampes avait commencé en
2009 avec celles de 100 watts et
plus et s’est poursuivi depuis, par
tranche de 20 ou 25 watts. Elles
sont désormais remplacées dans
les linéaires par des lampes
«basse consommation».

Cette terminologie comprend
à la fois les ampoules halogènes à
économie d’énergie, les lampes
fluocompactes et les diodes élec-
troluminescentes, plus connues
sous le nom de LED.

Ces nouvelles venues ont beau

consommer 30% à cinq fois
moins d’énergie que les bonnes
vieilles ampoules à filament et
durer jusqu’à dix fois plus long-
temps, elles ne sont pas parve-
nues à convaincre tous les con-

sommateurs, attachés
notamment à la qualité de la lu-
mière fournie par ces ampoules.
Il n’en fallait pas plus pour don-
ner quelques idées à des sites
marchands qui ont constitué des
stocks d’ampoules à filament et
les revendent sur internet, au
mépris de la législation en vi-
gueur.

Antiquité et collectors
Les ampoules incandescentes

sont présentées comme des «an-
tiquités» ou des «collectors» par
certains marchands qui n’hési-
tent pas à pratiquer des prix deux
à cinq fois supérieurs à ceux qui
étaient en vigueur dans le com-
merce il n’y a pas si longtemps.
Ainsi, une ampoule toute simple

de 60 watts peut être vendue
7,50 euros, sans les frais de port!

C’est même plus cher qu’une
lampe basse consommation.
Malgré ces tarifs, les stocks de
ces web-marchands diminuent,
et il va devenir de plus en plus
difficile de se procurer ces am-
poules. D’autant que nos voisins
européens ont presque tous pris
des mesures similaires. Petite
consolation pour les nostalgi-
ques, les ampoules traditionnel-
les de 25 watts sont encore ven-
dues jusqu’au 31 décembre 2012.
Ils peuvent donc constituer des
stocks, du moins théorique-
ment.

En effet, nombre de magasins
les ont déjà retirées de leurs li-
néaires, préférant se consacrer à

la mise en avant des lampes
basse consommation. Que les
inconditionnels de l’ampoule à
filament se rassurent néan-
moins, les fabricants de lampes
fluocompactes (LFC) ont fait de
gros progrès. Le stade disgra-
cieux du tube replié plusieurs
fois sur lui-même est dépassé de-
puis longtemps.

La couleur de la lumière
Les lampes à économie d’éner-

gie ont désormais la même
forme que les anciennes am-
poules, avec l’avantage de ne pas
dégager de chaleur. Le prix des
LFC a considérablement baissé,
même si elles sont encore deux à
trois fois plus chères que ne
l’étaient les ampoules tradition-

nelles. La couleur de la lumière
que diffusent les lampes à éco-
nomie d’énergie n’est pas non
plus tout à fait identique, même
si elle s’en approche de plus en
plus. Enfin, le temps d’allu-
mage, qui était de quelques se-
condes pour les premiers modè-
les de fluocompactes, a été
réduit à moins d’une seconde.
Un laps de temps suffisant pour
continuer à irriter les plus impa-
tients.

Le salut viendra sans doute des
LED.Siellessontencorerelative-
ment onéreuses, leur prix baisse
rapidement et elles affichent
une durée de vie de 25 ans! Et la
lumière qu’elles produisent est
plus proche de celle des ampou-
les à filament.�

Plusieurs surfaces de vente helvétiques ont déjà retiré les ampoules à incandescence de leur assortiment en vue de l’exclusion généralisée
du filament agendé à septembre 2012. KEYSTONE

LOTERIE
Méga jackpot en jeu
Aucun joueur n’a trouvé la
combinaison gagnante au dernier
tirage de l’Euro Millions. Lors du
tirage de demain, 135 millions de
francs seront en jeu.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Regrettez-vous les anciennes ampoules
à filament?
Votez par SMS en envoyant DUO FIL OUI ou DUO FIL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LAC DE CONSTANCE
Il pêche un silure digne
du «Guinness book»
Un pêcheur autrichien a capturé
un silure d’une longueur record
de 2,40 m et d’un poids de 83 kg
près de l’embouchure du Rhin.
Remonter le géant et le charger
sur sa barque lui a pris une
bonne heure. L’office saint-gallois
de la chasse et de la pêche
certifie le record. Ce prédateur
géant, qui se nourrit surtout de
poissons, a offert 22 kg de filets.
On trouve aussi des silures dans
de lac de Morat.� ATS

VIENNE
Des vestiges romains
exhumés au radar
Des archéologues ont découvert
les ruines d’une école de
gladiateurs sur le site romain de
Carnuntum, à une trentaine de
kilomètres à l’est de Vienne (A).
Sa structure est comparable à
celle du Colisée et de l’école de
gladiateurs Ludus Magnus à
Rome. Par son ampleur et par
l’état de préservation des ruines,
il s’agirait d’un site unique au
monde. Ce lieu a été exhumé par
une équipe internationale
d’archéologues au moyen d’un
radar.� ATS-AFP

MUSIQUE
Décès d’une légende
du blues
Une page de l’histoire de la
musique américaine s’est
tournée avec le décès à Chicago
du chanteur et guitariste David
«Honeyboy» Edwards (96 ans). Il
était l’un des piliers du blues du
delta du Mississippi. En 2009,
«Honeyboy» avait joué lors de la
prestation de serment de Barack
Obama. En 2009 toujours, il avait
remporté un Grammy Award pour
son album «Last of the Great
Mississippi Delta Bluesmen: Live
in Dallas». Petit-fils d’esclave, fils
d’un cultivateur, David Edwards
était né en 1915 à Shaw.� ATS-
AFP

PRESSE Un nouveau trimestriel culturel et intello sort aujourd’hui son premier numéro.

«La couleur des jours» pour reflet du quotidien
«Tous les projets ont une cause

lointaine, mais naissent d’une
étincelle», explique Pierre
Lipschutz, directeur éditorial de
la nouvelle revue, «La couleur
des jours». «Il y a une dizaine
d’années déjà, je ressentais comme
un manque dans le paysage de la
presse romande. Je me suis aperçu
que d’autres que moi le parta-
geaient. Il aura fallu six mois pour
le mettre sur pied.»

Six mois, une fraction de temps
infime, «une étincelle», pour sa-
tisfaire une ambition cependant
immense: un trimestriel d’une
cinquantaine de pages au mini-
mum, financé à 15% seulement
par la pub (la presse quotidienne
compte habituellement un ratio
d’environ 60%). Les recettes des
ventes en kiosques et des abon-
nements constitueront le reste

du budget: «Nous visons 4000
abonnés d’ici à deux ans», confie
l’éditeur.

Pour pallier aux manques res-
sentis, «La couleur des jours»
fait appel à des journalistes,
mais également à des auteurs et
des artistes. «Nous voulions créer
un magazine dans lequel se dé-
ploie une diversité culturelle à
l’image de la Suisse considérée
comme terre d’ouverture.» En res-
sort une maquette éclectique
qui offre un panorama vaste, ri-
che et soigné de notre quoti-
dien, comme de celui de cultu-
res plus lointaines.

La première règle éditoriale
qui en découle: l’espace. «S’il
faut cinq, six, sept pages pour
qu’un article puisse décliner toutes
les teintes de sa palette, il obtien-
dra, dans notre publication, le
nombre de pages dont il a besoin.»
A l’instar, dans ce premier nu-
méro, de l’article de Michel

Bührer, photographe et journa-
liste libre, consacré à la Rouma-
nie et à sa position ambiguë face
à son passé communiste: il
s’étend sur cinq pages, l’une
d’entre elle étant exclusivement
consacrée à la photo. Ainsi, si le
journal se décline pour ce pre-
mier numéro sur 48 pages, «ça
n’est là que le minimum envisagé
pour les prochains», souligne
Pierre Lipschutz.

Autres particularités de cette
revue: la photographie y évolue
selon son propre langage. Les pa-
ges 5 à 11, par exemple, sont con-
sacrées à un reportage de la gra-
phiste Pauline Chaffard sur les
travailleurs du matin, intitulé:
«Ici, on est bien». Une quaran-
taine de clichés y sont déployés,
soutenus de quelques citations à
peine et d’une brève description

des protagonistes. L’image parle
par elle-même.

Enfin, la littérature y trouve
également sa place, au travers
d’articles, mais également d’ex-
traits. Dans ce premier numéro,
deux chroniques issues de
«Odessa Transfer», un recueil du
genre consacré à la mer Noire,
sont retranscrites dans leur inté-
gralité.

L’impression d’ensemble que
produit ce premier numéro est
d’abord celle d’une haute exi-
gence, mais surtout, le sentiment
d’une complicité avec le lecteur
basée sur un rapport d’intelli-
gence.� CHRISTELLE MAGAROTTOLe premier numéro de «La couleur

des jours» sort aujourd’hui. SP

Dès aujourd’hui dans les kiosques.
www.lacouleurdesjours.ch

INFO+

Certains
marchands
n’hésitent pas à
pratiquer des prix
deux à cinq fois
supérieurs à ceux
qui étaient en
vigueur dans le
commerce il n’y a
pas si longtemps.
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ATHLÉTISME
Urech entre en piste
Lisa Urech, sixième sur les
tabelles cette année, aborde le
100 mètres haies des Mondiaux
de Daegu détendue. PAGE 26
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VTT Lorraine Truong et Jérémy Huguenin engagés à Champéry en cross-country M23.

Neuchâtelois à l’assaut du monde
CHAMPÉRY
PATRICK TURUVANI

Aux Mondiaux, le VTT est un sport fun
en 4D. Et dans ce quatuor de disciplines,
Lorraine Truong (Dombresson) et Jéré-
my Huguenin (Neuchâtel) ont fait leur
choix depuis longtemps. C’est en cross-
country qu’ils avalent les kilomètres, la
poussière et parfois les insectes. La des-
cente, le four cross et le trial, non merci.

VTT, c’est l’acronyme de vélo tout-ter-
rain. Et l’un des «moteurs» des deux
Neuchâtelois – seuls représentants du
canton à Champéry, en moins de 23 ans –
se trouve niché au sein même de la défi-
nition. «On roule sur la terre, le sable, les
cailloux, dans les champs, en forêt, en alti-
tude, au bord de la mer, il peut faire beau ou
moche, c’est un sport complet et très varié, à
la fois physique et technique, qui permet de
découvrir de magnifiques paysages», souf-
flent-ils en chœur, ajoutant que l’Arc ju-
rassien se prête à merveille à cette activi-
té. Jérémy Huguenin relance: «Je plains
les nageurs qui plongent aux quatre coins du
monde dans les mêmes piscines bleues!»

Médiatiquement, malgré ses attraits, le
VTT reste pourtant le petit frère batard et
boiteux du vélo de route, avec qui il ne
partage qu’un vague air de famille. Un Pa-
pou de Nouvelle-Guinée a beau avoir une
tête, deux bras et deux jambes, il n’a rien
d’autre de franchement commun avec un
Islandais non plus.

PLUS FACILE? Le canton foisonne de
bons«bikers».Est-ilplussimpledepercer
en VTT que sur la route? «C’est relative-
ment facile d’avoir un bon niveau régional,
voire national, mais c’est très difficile de pas-
ser pro», coupe Lorraine Truong. «Plus on
monte, plus les places sont chères!»

MOINS D’ARGENT Le VTT n’a pas le
passé historique et culturel du vélo de
route, ni sa couverture médiatique. Il ne
rapporte pas grand-chose, quand il ne
coûte pas de l’argent. Les équipes «vrai-
ment professionnelles» sont peu nombreu-
ses (deux en Suisse, BMC et Swisspo-

wer). «Et Swisspower mise tout sur deux
élites (réd: Schurter et Vogel)», explique
Jérémy Huguenin, membre de l’équipe
amateure Giant Swiss SR-Suntour. «Avec
cinq ou six athlètes, on parle déjà d’un gros
team. Chez nous, il n’y a pas de coureurs sa-
lariés juste pour porter les bidons!» Le bât
quiblesse,c’est l’absencedecouvertureté-
lévisée. «Pourtant, une course de bike est
plus intéressante qu’une étape de plat au
Tour de France», soupire Lorraine Truong.
Point positif, le côté désargenté du VTT
lui offre certains garde-fous contre le do-
page. «Il y a moins de pression, ça pousse
moins», assure son compère.

PAS UN SPORT D’ÉQUIPE «Le VTT
est très individuel, il n’y a pas de tactique
d’équipe, car la moindre différence de ni-
veau provoque de gros écarts», reprend la

Vaudruzienne, qui se souvient qu’un
Helvète avait une fois «passé sa roue» à un
compatriote «pour qui la course était plus
importante en vue d’un classement géné-
ral». Le Neuchâtelois livre un exemple à
l’envers: «Aux Européens 2009, en M23, un
Suisse avait été chargé de freiner le peloton
derrière legroupedetêtedans lespassagesoù
l’on ne pouvait pas dépasser, et l’équipe avait
réussi le triplé! Les autres nations avaient
un peu gueulé...» Comme les distances
sont plus courtes que sur la route (les
courses M23 durent entre 1h15 et 1h30),
«il n’y a pas besoin de protéger un coureur
pendant 200 km pour qu’il soit frais dans le
final. C’est direct à fond!»

ASSISTANCE LIMITÉE Chaque tour
(entre 4 et 6 km) ne propose que deux
endroits pour réparer les vélos ou ravi-

tailler les coureurs. La grosse poisse, c’est
le pépin mécanique juste après (interdic-
tion de faire demi-tour). «On peut réparer
seul ou avec l’aide d’un coéquipier, mais le
plus souvent on roule – ou on court – jus-
qu’à la prochaine zone», explique Lorraine
Truong. «Cela reste un sport mécanique, de
tels incidents font partie du jeu.» Jérémy
Huguenin se souvient d’une Coupe du
monde, en Allemagne, où l’Espagnol
Hermida avait crevé à l’avant – c’est le
pire – et «roulé sur la jante dans les cailloux
et les racines aussi vite que les autres».

LA QUESTION QUI TUE Le vrai
vélo, c’est la route ou le VTT? «Le bike»,
s’exclame Lorraine. Jérémy hésite poli-
ment avant d’abonder: «J’ai toujours dit
que je commencerais le foot avant la route!»

Il n’a quand même pas dit à Xamax.�

Lorraine Truong et Jérémy Huguenin sont les deux seuls Neuchâtelois engagés aux Mondiaux de Champéry. CHRISTIAN HOFMANN - LE NOUVELLISTE

DOUBLE SCOOP Jérémy
Huguenin achève sa troisième
saison avec le team Giant et
devrait «très probablement» en
faire une quatrième en 2012. Et
comme le calendrier, en raison
des JO, sera condensé en début
de saison, il consacrera sans
doute la seconde partie de
l’année à la longue distance –
«Je suis un diesel», sourit le
Neuchâtelois –, notamment au
Grand Raid, dont il a remporté
le parcours depuis Hérémence
en 2008 et 2009 (record du
parcours en 3h48’44), ainsi que
depuis Nendaz en 2010. «Cette
fois, je partirai depuis Verbier!»
A moyen terme, Jérémy
Huguenin se voit bien «monter»
sur le marathon.

TRIAL Loris Braun (Bourrignon,
élite), Jérémy Brechbühl (Orvin,
élite), Lucien Leiser (Courroux,
juniors) et Robin Braun
(Bourrignon, juniors) seront
en lice aujourd’hui lors des
demi-finales (huit qualifiés)
de la catégorie 20 pouces.
Ils auront six zones – blocs de
bétons, rivière, troncs, cailloux
(3x) – à parcourir trois fois en
l’espace de quatre heures. Pour
ses premiers Mondiaux, Jérémy
Brechbühl (21 ans), membre du
VTTTT (Vélo Trial Team Tramelan
Tavannes), n’attend pas de
miracle. «Je vise le top 25. Si j’y
arrive, ce sera encourageant
pour la suite. Ce n’est que ma
première saison internationale
(réd: 19e des Européens en 26’’,
33e en Coupe du monde en 26’’,
30e et 27e en 20’’). Je suis là
pour apprendre, acquérir de
l’expérience et voir ce que je
dois encore bosser!» Les quatre
lascars seront également
présents demain lors de la
demi-finale des 26’’. Les finales
auront lieu samedi (20’’) et
dimanche (26’’).� PTU

EN ROUE LIBRE

EnSuisse, iln’yapasquele francquiest fort.Lesvététistesaus-
si. Hier, pour la journée d’ouverture des Mondiaux, une mé-
daille d’or – celle de la junior Linda Indergand en cross-country,
qui a franchi un nouveau palier après son sacre européen de l’an
dernier – et une autre d’argent (en relais) sont déjà tombées
dans la musette de Swiss Cycling après le premier ravitaille-
ment.

La jeune Uranaise a dominé la course de bout en bout. Echap-
péedès la findutourdedécantation, sescamaradesne l’ontplus
revueavant l’arrivée,gagnéeavecplusdedeuxminutesd’avance
sur l’Allemande Lena Putz et l’Italienne Julia Innerhofer, qui n’a
aucun lien de parenté avec le skieur Christoph. «J’ai été moi-
même surprise de me retrouver si vite en tête», avoue Linda Inder-
gand. «Je rêvais de ce titre, comme beaucoup de filles, mais je ne
m’attendais pas à une telle performance.» La favorite du clan
suisse, Jolanda Neff, no 1 mondiale junior (M19) mais malade
hier, a échoué au pied du podium après avoir chuté. La pauvre
avait pourtant tout gagné cette saison (championne d’Europe,
de Suisse et trois victoires en Coupe du monde).

En fin d’après-midi, le relais helvétique – Thomas Litscher
(M23), Lars Forster (junior), Nathalie Schneiter (dames) et
Nino Schurter (élite) – a donc ramené une deuxième breloque
grâce à la belle remontée de Schurter dans la quatrième et der-
nière boucle (trois rangs de gagné par rapport aux Pays-Bas, au
Canadaetàl’Allemagne).LaFrance(13eseulementaprès lepre-
mier tour) s’est finalement imposée avec un bonus de 41 secon-
des,l’Italiesecouvrantdebronzeà13secondesdescroixblanches.

Deux courses masculines sont au menu aujourd’hui, celle des
juniors (15h) et des M23 (17h).�PTU

Déjà deux médailles
Le sourire de Lorraine Truong va du lobe

de l’oreille gauche à celui de l’oreille
droite. La championne de Suisse M23 vi-
vra cet après-midi (17h) ses premiers
championnats du monde. Et pour ce bap-
tême du feu, le magnifique décor de
Champéry, planté au Grand Paradis, porte
son nom comme Steffi Graf la minijupe:
plutôt bien. «Ce parcours très technique est
tracé pour moi», balance la Neuchâteloise
établie à Dombresson. «Il y a beaucoup de
relances, mais aucune longue montée au
train. Je peux rouler partout relativement
vite et sans trop me fatiguer. C’est quand
même un avantage!»

Présente en Coupe du monde depuis
2007, forte de trois championnats d’Eu-
rope au compteur, Lorraine Truong
(21 ans) a la banane mais n’est là pour rigo-
ler. «Si tout va bien, j’espère un top 10», con-
fie la vététiste du team Raiffeisen Prof, sans
rien dissimuler du côté ardu de la chose.
«Depuis mon titre national (réd: 17 juillet à
Planfayon), la forme a l’air bonne. Mon 12e
rangenCoupedumondeàValdiSole il yadix
jours a renforcé ma confiance. Si je roule à
mon niveau, c’est jouable.»

Sa malchance du début de saison – un
printemps trop précoce a amené son lot de

pollens et de crises d’asthme – n’était peut-
être qu’une chance déguisée. «J’ai dû faire
une pause en juin (réd: elle a notamment
dû renoncer à la dernière étape de la Trans
aprèsavoir remporté lesquatrepremières)
et cela m’a un peu préservée.»En cette fin de
saison, la protégée de Nicolas Siegenthaler
a encore les batteries bien chargées.

Premiers Mondiaux, qui plus est en

Suisse, l’excitation pourrait difficilement
être plus palpable. «Tout ce monde qui va
venir pour la course, c’est quand même un
peu de tension en plus», souffle l’étudiante
de l’EPFL à Lausanne, en génie des maté-
riaux et génie mécanique. «Mais quand je
tourne sur ce parcours, je rigole, je m’amuse,
il me plaît tellement que le plaisir, finale-
ment, est plus fort que la pression!»� PTU

«Quand je tourne sur ce parcours, je m’amuse»

Lorraine Truong se sent à l’aise sur le parcours très technique de Champéry. CHRISTIAN HOFMANN
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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

Notre jeu: 
7*- 4*- 3*- 6 - 14 - 8 - 1 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot: 
7*- 4*- 9*- 16 - 1 - 2 - 3 - 6
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix de la Chartreuse 
Tiercé: 8 - 7 - 16
Quarté+: 8 - 7 - 16 - 10
Quinté+: 8 - 7 - 16 - 10 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2015.40
Dans un ordre différent: Fr. 289.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 19 957.40
Dans un ordre différent: Fr. 779.50
Trio/Bonus: Fr. 58.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 11 957.–
Bonus 4: Fr. 199.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 99.75
Bonus 3: Fr. 29.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 112.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Jean Bart 
(haies, réunionI, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Really Hurley 72 JL Beaunez P. Butel 20/1 7o4o2o
2. Raphy De La Roche 71 J. Plouganou FM Cottin 22/1 3oTo1o
3. Gastibellzza 71 R. Schmidlin M. Rolland 19/1 0o0o1o
4. Swiss Note 70,5 F. Barrao F. Gimmi 14/1 4o1o2o
5. Sam Toto 70 F. Pamart A. Chaillé-C. 38/1 0o1o4o
6. Royal Ultimatenia 69 R. O’Brien B. Barbier 5/1 2o2o7o
7. Super De Sivola 67 D. Cottin T. Trapenard 10/1 2o1o1o
8. River Choice 66 J. Da Silva Y. Fouin 16/1 7oAo3o
9. Question De Chance 66 F. Ditta YM Porzier 14/1 1o2o3o

10. Quart De Lino 66 M. Regairaz Y. Fouin 25/1 8o8o4o
11. Elixir Du Berlais 65,5 C. Gombeau Rb Collet 41/1 7o5oAo
12. Glenferness 63 E. Chazelle Rb Collet 53/1 AoAoAo
13. Seventy Heart 63 L. Philipperon Rb Collet 29/1 6oAo0o
14. Quelles Cendres 62 S.Delhommeau F. Lefeuvre 27/1 6o3o1o
15. L’Astina 62 B. Gicquel F. Belmont 30/1 Ao9oTo
16. Surgeon De Sivola 62 A. De Chitray T. Trapenard 40/1 Ao1o2o

Notre opinion: 7 – Il fait sa rentrée mais a la classe. 4 – Une note nationaliste. 3 – Le sérieux des
Rolland. 6 – Le poids d’un favori. 14 – Elle brûle de briller à Auteuil. 8 – Un candidat très présentable.
1 – Il faudra encore compter avec. 2 – Il a sa place dans le quinté.

Remplaçants: 9 – La chance n’a rien à voir ici. 16 – Il peut créer la surprise.

Tirage du 30 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
Joli coup de Lille,
qui engage Joe Cole
Lille a réussi un intéressant
coup en obtenant le prêt pour
une saison de Joe Cole (29
ans), qui évoluait à Liverpool.
L’attaquant international anglais
(56 sélections, 10 buts) a
notamment remporté trois fois
la Premier League avec
Chelsea. � SI

TENNIS L’Espagnol n’est pas encore au sommet de sa forme. Andrey Golubev lui a mené la vie dure (6-3 7-6 7-5).

Nadal souffre, mais passe en trois sets
Rafael Nadal (No 2) a souffert

pendant 2h49’ pour son entrée
en matière à l’US Open. Le te-
nant du trophée s’est imposé en
trois sets (6-3 7-6 7-5) face à An-
drey Golubev (ATP 98), profi-
tant avant tout du manque de
confiance du Kazakh. «Je n’ar-
rive pas à croire que j’ai gagné en
trois manches. Mais c’est bien le
cas», lâchait-il. «J’ai fait preuve
d’une grande force mentale, ce qui
est très positif. Je devrai en revan-
che progresser sur le plan tennisti-
que, en rentrant un peu plus à l’in-
térieur du court.»

«Mais je sais que je suis capable
de le faire», poursuivait un Ra-
fael Nadal particulièrement sou-
lagé après le match d’ouverture
de la session de nuit de mardi: le
sextuple vainqueur de Roland-
Garros, qui s’était brûlé deux
doigts de la main droite dans un
restaurant japonais au contact
d’une assiette trop chaude juste
avant le Masters 1000 de Cin-
cinnati, ne ressent pratique-
ment plus aucune gêne au mo-
ment de frapper ses revers.

Occasions manquées
Andrey Golubev, qui n’avait

remporté que deux de ses 18
précédents matches – dont un à
Cincinnati face à Stanislas
Wawrinka – sur le circuit princi-
pal, a démontré par instants
toute l’étendue d’un talent qui
lui avait permis d’atteindre le
33e rang mondial en octobre
dernier. «Il a cherché le coup ga-
gnant pratiquement sur chaque
frappe, m’empêchant ainsi de
trouver le bon rythme», relevait
Rafael Nadal.

Son bras a cependant tremblé
dans les moments décisifs, et ses
59 fautes directes ont finale-
mentpesébienplus lourddans la
balance que ses 41 coups ga-
gnants. Andrey Golubev man-
quait ainsi sept balles d’égalisa-
tion à un set partout dont cinq à
5-3 sur son propre engage-
ment... Le Kazakh de 24 ans ne
parvenait pas non plus à porter
l’estocade dans la troisième

manche, où il menait pourtant
5-2 service à suivre!

Pas d’inquiétudes
Rafael Nadal s’en est donc

sorti sans grand dommage mal-
gré un pourcentage de réussite
très faible sur ses balles de
break (8 /22). «Seul le résultat
importe au final», lâchait-il.
L’Espagnol se souvient certai-
nement qu’il avait dû s’em-
ployer dans ses deux premiers
matches l’an passé, face au
Russe Teymuraz Gabashvili (7-
6 7-6 6-3) puis à l’Ouzbèke De-
nis Istomin (6-2 7-6 7-5), avant
de monter en puissance pour
aller décrocher ses premiers
lauriers new-yorkais.

Etait-il au moins inquiet
d’avoir concédé six breaks mar-
di alors qu’il n’avait perdu que
cinq jeux de service pendant
l’ensemble de l’édition 2010?
«Ce sera impossible pour moi de
gagner le titre», répliquait Rafa.
«Non, je rigole. Il est clair que
mon service m’avait beaucoup
aidé l’an dernier. Mais c’est avant
tout grâce à un fantastique jeu de
fond de court que j’avais pu m’im-
poser.»

Face à Mahut au 2e tour
Le gaucher de Manacor ne de-

vrait pas être inquiété au
deuxième tour. Il affrontera le
marathonien des courts Nicolas
Mahut (ATP 99), célèbre pour
avoir disputé – et perdu – le
match le plus long de l’histoire
l’an passé à Wimbledon face à
John Isner (70-68 au cinquième
set après 11h05’). Nicolas Ma-
hut fut fidèle à sa réputation
mardi. Le Français a remonté un
handicap de deux sets face au
modeste Colombien Robert Fa-
rah (ATP 277), qu’il battait 3-6
6-7 6-2 6-4 6-0.

«Je ne suis pas prêt à jouer pen-
dant dix heures face à lui. Ce ne se
produira de toute façon pas. Il faut
deux grands serveurs pour réussir
cela. Nicolas réussira un break
avant moi», concluait un Rafael
Nadal décidément taquin.� SI

GOLF

Un plateau de rêve pour
l’Open de Crans-Montana

L’European Masters débute au-
jourd’hui à Crans-Montana avec
le plus beau casting de son his-
toire. Tour d’horizon des princi-
pales stars présentes cette fin de
semaine sur le Haut-Plateau.

Rory McIlroy. Depuis le déclin
de Tiger Woods, le Nord-Irlan-
dais (22 ans) est la nouvelle co-
queluche de la planète golf. Phé-
nomène dès son plus jeune âge,
le No 6 mondial a franchi un
nouveau cap cette année en sur-
volant l’US Open en juin.

Lee Westwood. L’Anglais est
l’homme qui a détrôné Tiger
Woods de la première place
mondiale en novembre 2010.
Aujourd’hui No 2 derrière Luke
Donald (Ang), Westwood a glané
21 titres sur le Tour, dont celui de
l’European Masters en 1999.

Martin Kaymer. Comme
Westwood, l’Allemandamomen-
tanément dominé la hiérarchie

après la chute de Woods et a rem-
porté l’US PGA 2010.

Matteo Manassero. A 18 ans,
l’Italien est en train d’accumuler
les records de précocité. Il est,
par exemple, devenu le plus
jeune joueur sacré sur le Tour eu-
ropéen en octobre dernier.

Miguel Angel Jimenez. L’Espa-
gnol (47 ans) est devenu une ins-
titution en Valais. Grâce à son ca-
togan et ses cigares, mais surtout
grâce à son inexorable fidélité.
Depuis1988, le joueurdeMalaga
n’a pas raté une seule édition. Ji-
menez est le tenant du titre.

JoséMariaOlazabal.S’iln’aplus
le niveau de ses grandes années,
l’Espagnol reste, à 45 ans, une fi-
gure du golf mondial avec ses 27
titres, dont deux Grand Chelem.

Darren Clarke. Autre vétéran,
le Nord-Irlandais (43 ans) a réus-
si son plus bel exploit cet été en
gagnant le British Open.� SI

Serena Williams (No 28) a fait forte impres-
sion pour son entrée en lice à l’US Open.
L’Américaine n’a laissé que des miettes à Boja-
na Jovanovski (WTA 54). Elle s’est imposée 6-1
6-1 en 56’face à la Serbe, qui n’a pu inscrire que
sept points à la relance. Elle armait au total 22
coups gagnants, tout en ne commettant que
dix fautes directes.

Il s’agit du 13e succès en 13 matches sur le ci-
ment nord-américain pour Serena Williams,
qui avait déclaré forfait pour son 2e tour à Cin-
cinnati en raison d’une douleur à un orteil. Le
2e tour – face à Michaella Krajicek (WTA 183)
– devrait être une formalité pour une joueuse
qui refuse d’endosser un costume de favorite
taillépoursesépaules.«Lesautres fillesdisputent
des tournois depuis le début de l’année, alors que
j’ai recommencé à Eastbourne (réd: en juin). Je
n’ai joué que cinq tournois, ce qui est très peu pour

faire figure de favorite. Je suis juste heureuse. Je
n’arrive même pas à expliquer à quel point il est ex-
citant pour moi de pouvoir rejouer», lâchait-elle.

Par ailleurs, Li Na (No 6) s’est inclinée d’en-
trée. La Chinoise a été battue 6-2 7-5 en 94’par
la Roumaine Simona Halep (WTA 53). La Chi-
noise a connu un après-midi bien difficile: elle
commettait pas moins de 54 fautes directes,
soit78%(!)des69points inscritsparsonadver-
saire. «J’ai perdu toute confiance sur le court. Je
voulais réussir de belles choses après Roland-Gar-
ros, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Le tennis
semble trop difficile pour moi», pestait Li Na, qui
a ainsi subi sa sixième défaite en onze matches
disputés depuis son triomphe parisien.

Enfin, Venus Williams a déclaré forfait, en rai-
sond’une«maladienonspécifiée» selonlesorga-
nisateurs, pour son deuxième tour face à Sa-
bine Lisicki (No 22).� SI

Serena Williams au pas de charge
Même s’il s’est qualifié en trois sets, Rafael Nadal a dû batailler pour sortir du piège Andrey Golubev. KEYSTONE
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ÉQUIPE NATIONALE M21 Pierluigi Tami et ses hommes se lancent dans la course à l’Euro 2013.

Le début d’une nouvelle histoire
L’équipe de Suisse M21, 68 jours

après sa finale de l’Euro perdue,
ouvrira ce soir en Estonie (18h)
un nouveau chapitre de son his-
toire, avec le début des éliminatoi-
res pour l’Euro 2013 en Israël. La
sélection de Pierluigi Tami ne
comporte plus que six joueurs
ayant participé au tournoi danois
de juin dernier, avec Philippe
Koch et Pajtim Kasami comme lo-
comotives.

Tami doit notamment faire face
à plusieurs absences comme celles
des blessés Amir Abrashi et Ricar-
do Rodriguez ou encore des mem-
bres de l’équipe A d’Ottmar
Hitzfeld Xherdan Shaqiri, Granit
Xhaka, Nassim Ben Khalifa et Ad-
mir Mehmedi. Il a tout de même
pu mettre sur pied une équipe
compétitive, composée de 19

joueurs, parmi lesquels les Xa-
maxiens Sébastien Wüthrich et
Haris Seferovic.

Tous auront dans un coin de tête
les magnifiques perspectives que
peut offrir cette saison: un lance-
ment idéal en vue d’une qualifica-
tion pour l’Euro 2013 et, surtout,
les Jeux olympiques en août pro-
chain. Ces éliminatoires offriront
ainsi à Tami un parfait laboratoire
pour bâtir un groupe, une équipe,
un collectif. «Nous avons beaucoup
de solistes que nous devons modeler
en coéquipiers», explique le sélec-
tionneur. «Je crois que nous possé-
dons une génération capable de ré-
péter les exploits de la précédente.»

L’Estonie n’est pourtant pas un
bon souvenir pour Tami, lequel
avait fait ses débuts à la tête des
M21parunedéfaitecontre lesBal-

tes 1-0 à Schaffhouse en
août 2009. Soit au début de la
campagne qui a vu les Suisses
n’échouer qu’en finale de l’Euro
face à l’Espagne. «C’est le début
d’une nouvelle histoire», assure le
Tessinois. «Cela sera plus dur que la
dernière fois.Notregroupeest très re-
levé.»

Quatre jours plus tard, les
Helvètes recevront en effet la
Croatie à Sion et devront aller
en... Espagne mi-novembre. La
Géorgie ne sera pas non plus
unepartiedeplaisir,puisqu’ellea
battu les Croates en ouverture
de groupe 1-0. Le billet pour les
barrages, promis aux vainqueurs
desdixgroupesainsiqu’auquatre
meilleurs deuxièmes, promet
déjà une magnifique foire d’em-
poigne.� SI

FOOTBALL Les hommes d’Ottmar Hitzfeld ont débuté la préparation du match de mardi.

La Suisse travaille ses schémas
offensifs pour la Bulgarie

L’équipe de Suisse a débuté sa
préparation avant la rencontre
de mardi prochain à Bâle contre
la Bulgarie. Les joueurs de
champ ont passé des tests physi-
ques (test Conconi) avant
qu’Ottmar Hitzfeld ne les fasse
travailler sur les départs d’ac-
tions offensives, sur une pelouse
impeccable. La qualité des pas-
ses n’était pas encore totalement
au rendez-vous.

Les premières tendances se dé-
gagent quant au onze que de-
vrait aligner le sélectionneur
lors de ce match crucial des qua-
lifications de l’Euro 2012. Diego
Benaglio gardera la cage helvéti-
que, même s’il commence à être
contesté dans son club de Wolfs-
burg.

En défense, les côtés seront oc-
cupés par les deux mercenaires
de la Juventus, Stefan Lichtstei-
ner et Reto Ziegler. En charnière
centrale, Hitzfeld choisira deux
éléments parmi le trio composé
de Philippe Senderos (Fulham),
Johann Djourou (Arsenal) – peu
à son avantage lors de la baffe re-
çue par son club (8-2) contre
Manchester United le week-end
dernier – et Timm Klose (Nu-
remberg). Le duo napolitain In-
ler-Dzemaili évoluera devant la
défense dans une équipe articu-
lée en 4-2-3-1.

Xherdan Shaqiri jouera dans
le couloir droit. Il devrait re-
trouver au centre son camarade
de club Granit Xhaka, même si
ce dernier, de retour de bles-
sure, n’a joué qu’une dizaine de
minutes en championnat avec
le FC Bâle. Sur le flanc gauche,
les forfaits de Barnetta et Stock-
er laissent une place ouverte:
lors de l’entraînement, Hitzfeld
a testé Admir Mehmedi (FC
Zurich) dans ce rôle. Mais In-
nocent Emeghara (Lorient,
voir ci-contre) ou Gelson Fer-
nandes (Leicester) sont aussi
susceptibles d’entrer en ligne
de compte. En attaque, c’est
Eren Derdiyok (Bayer Leverku-
sen) qui sera titularisé, sauf
énorme surprise.� SI

Pajtim Kasami est l’un des rares
réscapés de l’épopée danoise
des M21. KEYSTONE

NEUCHÂTEL XAMAX

Le mercato international
se termine sans renforts

Ni le gardien Eldin Jakupovic,
ni personne d’autre! Neuchâtel
Xamax a décidé de n’engager au-
cun renfort à l’échéance du
«mercato», qui fermait ses por-
tes hier soir à minuit pile. «Nous
sommes contents avec les joueurs
qui forment l’équipe actuelle-
ment», affirme le directeur spor-
tif des «rouge et noir». Christo-
phe Moulin précise que cette
décision a été prise de concert
avec le staff technique et l’entraî-
neur Joaquin Caparros. La philo-
sophie désormais adoptée est
celle de laisser du temps aux
joueurs actuels «pour qu’ils ap-
prennent à jouer ensemble»,
poursuit Christophe Moulin.

Dès lors, l’une des deux places
qui restaient libres pour le re-
crutement de nouveaux joueurs
de haut calibre sera occupée soit
par Omar Ismaeel, soit par Ibra-
hima Niasse (qui n’a finalement
pas trouvé d’accord avec les Bel-
ges de Saint-Trond), qui
n’étaient pas encore qualifiés
avec la première équipe. «Le
staff technique décidera qui il en-
tend privilégier», indique Chris-
tophe Moulin. Une chose est
certaine, aucun autre joueur du
club n’entre dans les plans de
Xamax. «Nous avons jusqu’au
30 septembre pour trouver une so-
lution avec ces joueurs qui n’ont
pas encore joué ou qui n’ont pas été
formés localement», suggère en-
core le directeur sportif. Ils sont
cinq au total qui émargent au
contingent de 22 joueurs. Cette
même date du 30 septembre
permet à Neuchâtel Xamax de
réaliser l’un ou l’autre transfert,
justement avec des footballeurs
formés en Suisse.

Quant à la deuxième place en-

core libre pour engager un
joueur étranger, le club pense
plus utile de la garder libre jus-
qu’à la fin de l’année, puisqu’une
nouvelle période de transferts
s’ouvrira alors. Dans l’immédiat,
les joueurs de Xamax continue-
ront de s’entraîner normale-
ment jusqu’à samedi matin, puis
pourront prendre un week-end
de repos. S’ensuivra «une se-
maine de travail normale» jus-
qu’à la rencontre, dimanche,
contre Grasshopper.

Encore trois licenciements
Par ailleurs, Neuchâtel Xamax

s’est séparé de trois personnes.
Hier, le club a remercié son di-
recteur général et responsable
presse Marc Imwinkelried (lire
également en page régionale).
L’entraîneur des M21, Roberto
Cattilaz s’est également vu signi-
fier son congé. Le club s’est fina-
lement résolu à le remercier par
écrit, alors même que les diri-
geants prétendaient le contraire
hier. «Je suis triste de quitter mes
joueurs, qui m’ont apporté telle-
ment de satisfaction», assurait ce-
lui qui a passé trois saisons plei-
nes à la Maladière. «Quand nous
étions sur le terrain, nous prenions
beaucoup de plaisir. C’était plus
difficile quand on en sortait. Mais
les gars m’ont offert un superbe
dernier match (réd: victoire 4-0
dimanche à Porrentruy).» Ro-
berto Cattilaz espère évidem-
ment toucher les deux mois de
salaire ainsi que les frais d’arbi-
trage qu’il a payés de sa poche,
que le club lui doit...

Enfin, avant-hier, c’est le res-
ponsable marketing Admir Bili-
bani qui a perdu son emploi. �
STE-EPE

CYCLISME

Moncoutié gagne, Wiggins
prend la tête de la Vuelta

David Moncoutié a remporté
en solitaire la 11e étape de la
Vuelta, entre Verin à Montaña
Manzaneda, sur 167 km.
L’épreuve a aussi connu un chan-
gement de leader, Bradley Wig-
gins détrônant son compatriote
Christopher Froome.

David Moncoutié (36 ans) a
apporté à la France son premier
succès d’étape sur le Tour d’Es-
pagne 2011, un an exactement
après le décès de Laurent Fi-
gnon. Il a remporté de très belle
manière le quatrième succès de
sa carrière sur la Vuelta. Il y a ga-
gné une étape à chaque partici-
pation (2008, 2009, 2010 et
2011) et va désormais tenter de
décrocher son quatrième maillot
de meilleur grimpeur.

LeFrançaisaannoncéqu’il con-
tinuerait l’an prochain avec Cofi-
dis, son équipe depuis 1997, et a
demandé à son entraîneur à ne
pas participer au Tour de France
en 2012 pour pouvoir se concen-
trer sur la Vuelta. «J’avais fait le
chrono de dimanche un peu en de-
dans, car je prévoyais de me glisser
dans l’échappée matinale. Le scé-
nario idéal s’est déroulé comme
dans un rêve», a-t-il déclaré.

Moncoutié faisait partie d’un
groupe de 19 coureurs échappés,

parmi lesquels figuraient deux
Suisses, Mathias Frank et Mi-
chael Albasini. Frank a réussi
une belle montée finale, longue
de 19 km, et il s’est classé qua-
trième à 1’36. Le groupe des
fuyards a explosé au début de
l’ascension, et Moncoutié est
parti seul à 11km de l’arrivée.

Le peloton des favoris a fini
fort, avec l’attaque de Joaquin
Rodriguez, mais aussi le gros tra-
vail effectué par l’équipe Sky.
Christopher Froome, leader, a
beaucoup travaillé pour Wiggins
et a perdu du temps en fin
d’étape. Conséquence, le maillot
rouge passe sur les épaules de
Bradley Wiggins, lequel possède
7’’ d’avance sur Froome et 11’’ sur
Vincenzo Nibali, vainqueur en
2010.

«Je savais qu’en restant avec les
grimpeurs je pourrais prendre au-
jourd’hui le maillot de leader», a
réagi Wiggins. «Les idées étaient
très claires au sein de l’équipe:
Froome a pris le maillot, mais il sa-
vait qu’il venait pour m’aider à le
décrocher, c’est une attention pour
laquelle je le remerciebeaucoup», a
poursuivi le nouveau leader, qui
avait dû abandonner le Tour de
France en raison d’une chute.�
SI

Brillant lors de l’Euro M21 au mois de juin et
efficace depuis le début de cette saison, Inno-
cent Emeghara tente sa chance à l’étranger.
L’attaquant internationalsuissede22ansquitte
en effet Grasshopper pour Lorient, en Ligue 1
française.L’attaquantsuisseasignéuncontratde
quatre ans avec le club breton. La somme du
transfert serait de 2,5 millions d’euros, même si
GC n’a pas voulu confirmer le montant.

Emeghara, retenu par Ottmar Hitzfeld pour
affronter la Bulgarie mardi prochain, est parti
de Feusisberg peu après minuit. Il s’est rendu à
Lorient depuis Kloten dans l’avion privé du
président de son nouvel employeur. Hitzfeld a
donné son accord pour que l’attaquant quitte le
camp de manière temporaire, après avoir con-
tacté Ciriaco Sforza, l’entraîneur de Grasshop-
per. «Nous ne pouvons pas refuser la chance à un
joueur d’aller conclure un transfert à l’étranger»,
a expliqué Hitzfeld.

Initialement, les responsables de l’ASF
avaient proposé qu’Emeghara passe la visite
médicale à Feusisberg en présence d’un repré-
sentant de Lorient. Mais les dirigeants français
ont rejeté cette offre.

Innocent Emeghara, surnommé la «ro-
quette», va certainement beaucoup manquer
aux Grasshoppers, lui qui avait inscrit cinq des
huit buts zurichois cet été en Super League. Sa
vitesse constituait un atout de poids pour GC.

A Lorient, Emeghara devrait découvrir un
football offensif et séduisant – celui de l’entraî-
neur Christian Gourcuff – lui permettant d’ex-
ploiter son potentiel. Il aura cependant la
lourde tâche de remplacer dans les cœurs et les
statistiques le meilleur buteur de l’histoire des
«Merlus» Kevin Gameiro, parti au PSG durant
le mercato. Le club pointe actuellement au
neuvième rang du classement.

Par ailleurs, Mario Gavranovic va tenter sa
chance à Mayence. L’attaquant suisse de 21 ans
a en effet été prêté par Schalke 04 jusqu’au
terme de la saison. Mayence dispose en outre
d’une option d’achat pour un contrat portant
jusqu’en 2016. Gavranovic n’a pas encore joué
la moindre minute en Bundesliga cette saison
avecSchalke,où il jouaitdepuis février2010,en
provenance de Neuchâtel Xamax. Avec
Schalke, il a marqué trois buts en Coupe d’Alle-
magne et un en Ligue des champions.� SI

Emeghara quitte GC pour Lorient

Les Suisses ont commencé à préparer le match importantissime de mardi contre la Bulgarie. KEYTSONE
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DAEGU
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Lisa Urech apparaît sereine à
l’approche du 100 m haies à
Daegu, où elle aura pourtant la
délicate tâche de relancer la sé-
lection suisse aux Mondiaux.
La finale est un objectif logique
pour la Bernoise, sixième dans
la hiérarchie mondiale et aussi
la plus jeune à ce niveau.

«L’avenir lui appartient, pour
autant qu’elle reste en santé. Si le
futur proche lui appartient aussi,
nous ne le savons pas encore», ré-
sume Sven Rees, l’entraîneur de
Lisa Urech. Pas question de
mettre la pression sur sa proté-
gée et d’exiger à tout prix une fi-
nale en Corée. Il l’espère bien
sûr, mais il faudra pour cela que
Lisa Urech «coure dans les 12’’7,
soit autour de son record» en
demi-finale samedi (pour au-
tant qu’elle passe sans encom-
bre les séries dans la nuit d’au-
jourd’hui à demain), prévoit-il.

Chaperonnée et populaire
La championne de Langnau,

septième des championnats
d’Europe l’an dernier à Barce-
lone, se donne les moyens de
réussir. Elle est la porte-éten-
dard de l’athlétisme suisse, une
des très rares à pouvoir actuelle-
ment s’illustrer au plan interna-
tional. Elle a fait de son sport
son métier, comme le maratho-
nien Viktor Röthlin et le sprin-
ter Reto Amaru Schenkel. Tous
les autres athlètes étudient ou
travaillent à côté, au moins par-
tiellement.

Du coup, Lisa Urech se re-
trouve déjà très exposée, alors
même qu’elle n’a encore rien ga-
gné en élites hors des frontières.
Elle est déjà la sportive préférée
des Alémaniques, pratique-
ment à égalité avec Lara Gut
(six voix d’écart sur plusieurs
milliers de suffrages), selon un
récent sondage du «Blick». Le
journal zurichois s’est déplacé
exprès à Majorque pour suivre
sa préparation avant Daegu,
Lisa Urech est sur tous les pla-
teaux outre-Sarine, le

«Weltklasse» qui la chaperonne
organise des conférences de
presse... L’Emmentaloise est
très prisée.

«Une compétitrice»
Les espoirs qu’elles suscite

sont à la mesure à la fois de son
talent et du manque de cham-
pions actuellement en Suisse.
Ses 12’’62 de cet été à La
Chaux-de-Fonds représentent
la 57e performance mondiale
de tous les temps. Sur les 56
athlètes qui la précèdent, seu-
les quatre étaient aussi jeunes
ou plus jeunes qu’elle au mo-
ment où elles ont réalisé leur
chrono. Les mois et les années
qui suivent s’annoncent donc
prometteurs.

Malgré les attentes, Lisa Urech
reste spontanée et disponible.
«Je me sens plus décontractée et
tranquille qu’avant les Européens
M23 (réd: où elle était très déçue
de n’avoir remporté que l’ar-
gent)», dit-elle. La Bernoise ne
passe pas son temps à éplucher
les listes de départ ou les statisti-

ques. Elle reste concentrée sur
elle-même.

«Lisa est extrêmement appliquée,
fixée sur ses objectifs. Et c’est une
grande compétitrice, qui a de la dy-
namite dans les jambes», observe
son coach. Sven Rees est con-
vaincu qu’elle ira encore plus vite
en s’alignant davantage dans des
grandes courses internationales,
ce qu’elle pourra faire plus facile-
ment maintenant qu’elle a sa ma-

turité professionnelle en poche.
Dans l’immédiat, Lisa Urech
semble avoir trouvé un équilibre
entre son ancrage emmentalois
et sa base d’entraînement à
Stuttgart, où elle est allée cher-
cher l’expertise technique et
athlétique. «Jusqu’à présent, nous
avons atteint à 100% nos objectifs
depuis 2009», souligne Rees. Un
petit bonus à Daegu serait ce-
pendant le bienvenu.� SI

ATHLÉTISME La Bernoise n’est pas étouffée par la pression avant le 100 m haies mondial.

Lisa Urech reste sereine
malgré les énormes attentes

«Le show doit continuer»: l’entraîneur
d’Usain Bolt, Glen Mills, laisse entendre que
son protégé a digéré sa disqualification sur
100 m et qu’il est prêt à se racheter sur le
200 m qui débute dans la nuit d’aujourd’hui à
demain.LeJamaïcainest invaincusur ledemi-
tour de piste ces quatre dernières saisons.

Difficile d’imaginer, sauf accident, que
l’homme le plus rapide du monde puisse
perdresur200 m,distancequ’ildominede la
tête et des épaules depuis sa défaite en sep-
tembre 2007 à Bruxelles, sa dernière en date
(3e derrière Wallace Spearmon et Xavier
Carter). Plus encore que sur 100 m, le
200 m convient à son immense foulée, qui a
besoin de quelques dizaines de mètres pour
atteindre son plein rendement.

C’est d’ailleurs sur 200 m que Bolt a débu-
té, et il n’a guère disputé de 100 m avant
2008. Cette saison, pourtant fort moyenne
pour lui, il a à chaque coup gagné avec au
moins 18 centièmes d’avance. Et surtout, il
n’a pas la pression du départ sur le demi-tour

de piste, une «obsession» du coup de feu qui
est peut-être une des raisons pour lesquelles
il aprécipitésonmouvementdimancheenfi-
nale du 100 m et a été disqualifié.

«Cela n’a aucun sens de ruminer ce qui est ar-
rivé», relève le coach de Bolt, Glen Mills. «Il
sait que le spectacle doit continuer, et en tant
que champion, il doit comprendre qu’il doit se
préparer pour le prochain acte. C’est ce qu’il
fait.» Bolt lui-même a déclaré «être prêt et to-
talement concentré sur le 200 m», en atten-
dant le 4 x 100 m.

Qui pourrait éventuellement le menacer?
Derrière lui et ses 19’’86 à Oslo, seul le Ja-
maïcain Nickel Ashmeade (21 ans) est passé
sous les 20’’ cette saison. Le coriace cham-
pion des Etats-Unis Walter Dix, deuxième
du 100 m, ne doute de rien mais n’est pas
flamboyant, tandis que le Panaméen Alonso
Edward ou le Français Christophe Lemaitre
lorgneront plutôt la deuxième ou troisième
marche du podium.

Bolt pourrait mettre un point d’honneur à

signer le meilleur chrono de l’année, mais il
aprévenuqu’iln’avaitpas la formepourunre-
cord du monde (19’’19). Premier acte de-
main matin à 3h10 (heure suisse) avec les sé-
ries, demi-finales à 12h55 le même jour et la
finale samedi à 14h20.

Avec trois Suisses
Trois Suisses sélectionnés dans une même

épreuve aux Mondiaux, de surcroît tous avec
la limite A, c’est du jamais vu. Reto Amaru
Schenkel, Alex Wilson et Marc Schneeber-
ger tenteront de mettre du sel dans leur
aventure en se qualifiant pour les demi-fina-
les du 200 m. Le nouveau programme des
Mondiaux, plus ramassé, ne fait guère l’af-
faire des trois sprinters. Seuls trois tours
sont prévus, ce qui les obligera à réaliser une
performance proche de leur meilleur niveau
pour en franchir un, au terme des séries.
Mais c’est dans leurs cordes. Tous les trois fi-
gurent autour de la 20e place des engagés,
pour 24 places de demi-finalistes.� SI

Usain Bolt sans adversaire sur le 200 mètres

BEKELE RENONCE Kenenisa Bekele ne défendra pas son titre sur
5000 m. L’Ethiopien, qui tentait à Daegu un come-back après deux ans
d’absence, avait abandonné dimanche au cours du 10 000 m. «Après
le 10 km, il est prématuré de disputer le 5 km», a annoncé Bekele, qui
est déjà rentré chez lui.

POLLI LOIN DU COMPTE Marie Polli a beaucoup souffert sur son 20 km
marche. La Tessinoise s’est classée 35e sur cinquante partantes, en
1h40’28, loin du «top 20» qu’elle envisageait.

PROGRAMME Aujourd’hui. Finales. 12h: poids messieurs. 12h10: javelot
dames. 12h20: longueur messieurs. 13h25: 5000 m dames. 13h55:
200 m dames. 14h15: 4 x 400 m messieurs.� SI

MAIS ENCORE...

Lisa Urech attaque le 100 mètres haies avec le sixième temps de la hiérarchie mondiale réussi
lors du Résisprint de La Chaux-de-Fonds.. ARCHIVES DAVID MARCHON

EN IMAGE

CYCLISME
Ruban bleu. Philippe Legros a remporté hier soir le Ruban bleu.
Le Loclois a terminé en 27’15’’ devant Mathieu Jacot (27’20’’) et Cyril
Calame (27’’29). Legros s’est détaché à la sortie des Hauts-
Geneveys et a tenu bon jusqu’au bout. Chez les dames, Virginie
Pointet s’est imposé en 38’24’’ devant Pauline Clerc (41’07’’) et
Suzanne Jolidon (49’46’’). «La participation a été magnifique avec
74 concurrents», relève Philippe Clerc, président du VC Vignoble,
organisateur de cette course de côte entre Valangin et La Vue-des-
Alpes (9,8 km, +632m).� JCE

DAVID MARCHON

ATHLÉTISME
MONDIAUX DE DAEGU
Daegu (Cds). Championnats du monde.
Dames. Marche. 20 km: 1. Kaniskina (Rus)
1h29’42. 2.Hong (Chine) 1h30’00. 3. Kirdyapkina
(Rus) 1h30’12. 4. Rigaudo (It) 1h30’44. 5. Shenjie
(Chine) 1h31’14. Puis: 35. Marie Polli (S) 1h40’28.
50 partantes, 40 classées (4 abandons, 6
disqualifications).

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
Tour d’Espagne. 11e étape, Verin - Estacion
de Montaña Manzaneda, sur 167 km: 1.
Moncoutié (Fr) 4h38’00. 2. Intxausti (Esp) à 1’18.
3. Leon Sanchez (Esp), même temps. 4. Frank
(S) à 1’36. 5. Paulinho (Por) à 1’43. 6. Montaguti
(It) à 2’29. 7. Txurruka (Esp), mt. 8. Perez (Esp)
à 2’55. 9. Rodriguez (Esp) à 3’01. 10. Bernabeu
(Esp) à 3’08. Puis: 13. Wiggins (GB). 16. Mollema
(PB). 17. Nibali (It), tous mt. 27. Zaugg (S) à 3’35.
28. Fuglsang (Dan). 35. Menchov (Rus). 37.
Scarponi (It), tous mt. 68. Albasini (S) à 11’41.
83. Kohler (S) à 17’14. 145. Cancellara (S) à
23’00. 183 classés.
Général: 1. Wiggins 42h50’41. 2. Froome (GB)
à 0’07. 3. Nibali à 0’11. 4. Kessiakoff (Su) à 0’14.
5. Fuglsang à 0’19. 6. Mollema à 0’47. 7. Monfort
(Be)à 1’06. 8. Cobo (Esp)à 1’27. 9. Zubeldia (Esp)
à1’53. 10.Brajkovic (Sln)à2’00.Puis: 13.Menchov
à 2’42. 22. Scarponi à 4’29. 37. Zaugg à 16’08.
81. Frank à 1h09’24. 131. Kohler à 1h44’40. 136.
Albasini à 1h50’10. 148. Cancellara à 1h58’05.

FOOTBALL
EURO 2013 M21, QUALIFICATIONS
Ce soir
18.00 Estonie - Suisse
18.30 Géorgie - Espagne
Lundi 5
19.30 Suisse - Croatie (à Sion)
20.45 Espagne - Géorgie

Classement:1.Géorgie 1-3. 2. Espagne, Estonie
et Suisse 0-0. 5. Croatie 1-0.

DEUXIÈME LIGUE

BOUDRY - HAUTERIVE 1-3 (0-2)
Sur-la-Forêt: 70 spectateurs.
Arbitre: Berger.
Buts: 6e Bati 0-1. 31e Bati 0-2. 51e Schöpfer
1-2. 70e Bati 1-3.
Boudry: Schild; Suozzi, Dey (78e Ducommun),
Kuffer, Buschini; Python (46e Cattin), Giorgis,
Meisterhans, Marzo; Hirschi (64e M’hamed),
Schöpfer.
Hauterive: Iten; Graf, Fernandez (66e
Domatezo), Brogna, Yombo; F. Hofmann (88e
Garcia), Maspoli, Schornoz (80e Dion), Bégert;
J. Hofmann, Bati.
Notes: Avertissement à Python (21e, jeu dur)
et Maspoli (35e, réclamations). Coups de coin:
4-5 (1-4).� CHO

1. Ticino 2 2 0 0 7-1 6
2. Serrières II 2 2 0 0 3-0 6
3. Colombier 2 1 1 0 3-1 4
4. Audax-Friùl 2 1 1 0 2-1 4

Béroche-Gorgier 2 1 1 0 2-1 4
Saint-Imier 2 1 1 0 2-1 4

7. Marin 2 1 0 1 1-1 3
8. Cortaillod 2 1 0 1 1-2 3
9. Hauterive 1 0 1 0 2-2 1

10. La Chx-de-Fds 2 0 1 1 2-3 1
11. Boudry 1 0 0 1 0-1 0
12. Le Locle 2 0 0 2 1-3 0
13. Kosova 2 0 0 2 1-4 0
14. Bôle 2 0 0 2 1-7 0

Vendredi2septembre.20h:LeLocle-Béroche-
Gorgier.Samedi3septembre. 16h30:Serrières
II - Marin. 17h30:Bôle - Kosova. Boudry - La
Chaux-de-Fonds. 18h: Hauterive - Saint-Imier.
19h: Audax-Friùl - Ticino. Dimanche 4
septembre. 15h: Colombier - Cortaillod.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. US Open.
Quatrième tournoi du Grand Chelem (23,7
millionsdedollars,dur).Simplemessieurs.
1er tour: Nadal (Esp-2) bat Golubev (Kaz) 6-
3 7-6 (7-1) 7-5. Murray (GB-4) bat Devvarman
(Inde) 7-6 (7-5) 6-2 6-3. Benneteau (Fr) bat
Almagro (Esp-10) 6-2 6-4 6-3. Del Potro (Arg-
18) bat Volandri (It) 6-3 6-1 6-1. Verdasco (Esp-
19) bat Nieminen (Fin) 3-6 6-4 6-1 6-4. Lopez
(Esp-25) bat Ito (Jap) 6-2 6-4 6-4. Ljubicic (Cro-
30) bat Kavcic (Sln) 7-6 (7-5) 3-6 6-1 7-5. Darcis
(Be) bat Tursunov (Rus) 6-7 (4-7) 4-6 7-5 6-1 7-
6 (7-0).
Simple dames. 1er tour: Halep (Rou) bat Na
(Chine-6) 6-2 7-5. Kuznetsova (Rus-15) bat
Errani (It) 7-5 6-1. Ivanovic (Ser-16) bat Pervak
(Rus) 6-4 6-2. Pavlyuchenkova (Rus-17) bat
Tatishvili (Géo) 6-2 6-2. Parmentier (Fr) bat
Hantuchova (Slq-21) 6-2 6-3. Peer (Isr-23) bat
Mirza (Inde) 6-7 (5-7) 6-3 6-1. Serena Williams
(EU-28) bat Jovanovski (Ser) 6-1 6-1. 2e tour:
Zvonareva (Rus-2) bat Kateryna Bondarenko
(Ukr) 7-5 3-6 6-3. McHale (EU) bat Bartoli (Fr-
8) 7-6 (7-2) 6-2. Shuai (Chine-13) bat Pironkova
(Bul) 6-2 6-4. Görges (All-19) bat Pous-Tio (Esp)
6-3 6-1. Lisicki (All-22) bat Venus Williams (EU)
par forfait. Petrova (Rus-24) bat Hercog (Sln) 6-
2 6-4. Kirilenko (Rus-25) bat Dushevina (Rus)
6-1 6-2.

VTT
MONDIAUX DE CHAMPÉRY
Champéry VS. Championnats du monde.
Cross Country.Relais:1. France (Canal (M23),
Koretzky (junior), Bresset (dame), Marotte
(élite)) 54’04. 2. Suisse (Litscher, Forster,
Schneitter, Schurter) à 0’41. 3. Italie
(Kerschbaumer, Samparisi, Lechner, Fontana)
à 0’54. 4. République tchèque à 1’10. 5.
Allemagne à 1’23. 22 équipes classées.
Juniorsfilles:1. Indergand (S) 57’30. 2. Putz (All)
à 2’19. 3. Innerhofer (It) à 2’44. 4. Neff (S) à 3’17.
Puis les autres Suissesses: 7. Waldis à 6’24. 24.
Mügglerà 10’48. 25. Forchini à 11’32. 34 classées.

EN VRAC

C’est confirmé, le Tour de France arrivera bien à Porrentruy le
samedi 7 juillet 2012 et partira de Belfort le lendemain. La cité
ajoulote, qui accueillera le Tour de l’Avenir le 7 septembre prochain,
parvient ainsi à ses fins après plusieurs années d’attente. Précision,
la Grande Boucle débutera le 30 juin 2012 à Liège.� JCE

CYCLISME
Le Tour de France arrivera à Porrentruy
le 7 juillet et partira de Belfort le lendemain
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ENQUÊTE Selon l’étude de la Société suisse des entrepreneurs, le secteur restait
bien orienté au deuxième trimestre. Cette tendance positive devrait persister.

La construction toujours robuste
Au 2e trimestre 2011, les chif-

fres d’affaires du secteur princi-
pal de la construction (gros œu-
vre) ont augmenté de 3,1% par
rapport à 2010. Une forte
hausse a une fois de plus été en-
registrée dans le logement
(+2%) ainsi que dans le génie
civil (+9,8%). Le nouvel ac-
croissement des réserves de tra-
vail (13,9 milliards de francs)
permet de tabler, également
pour les prochains trimestres,
sur des chiffres d’affaires sta-
bles, voire en légère augmenta-
tion. C’est ce qui ressort de la
dernière enquête trimestrielle
de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) réalisée auprès
de 1619 entreprises.

Carnets de commandes
bien étoffés
Dans le secteur principal de la

construction, les chiffres d’af-
faires nominaux se sont accrus
de 3,1% à plus de 5,2 milliards
de francs au 2e trimestre 2011
par rapport à la période compa-
rable de 2010. Les carnets de
commandes toujours bien étof-
fés ont permis d’assurer un taux
élevé d’utilisation des capacités.
Selon le Centre de recherches

conjoncturelles de l’EPFZ
(KOF), le taux d’utilisation des
machines qui atteignait 84%
dans le secteur principal de la
construction a établi un record
jamais enregistré jusqu’ici. Les
réserves de travail ont progressé
de 5,7% à 13,9 milliards de
francs par rapport à l’année pré-
cédente. C’est dans le génie civil
(+9,9%) que l’accroissement a
été le plus prononcé alors que
dans le bâtiment, elles sont de-
meurées constantes à un ni-
veau élevé (-0,5%).

En dépit de la situation excep-
tionnellement bonne en ma-
tière de commandes, les mar-
ges sont toujours fortement
sous pression. Dans sa dernière
enquête, le KOF s’attend à une
baisse des prix de construction
également pour le prochain tri-
mestre.

Le génie civil stimule
la conjoncture
Le génie civil public, dont le

chiffre d’affaires a bondi de 11%
à environ 2 milliards de francs, a
stimulé la croissance. Le niveau
élevé des commandes
(+16,2%) permet d’émettre des
pronostics optimistes même si

de nouveaux projets infrastruc-
turels d’envergure nationale
font défaut. Les projets du génie
civil public représentent 38%
du chiffre d’affaires global du
secteur principal de la construc-
tion.

Niveau toujours élevé
dans le logement
Une légère hausse a encore été

enregistrée (+2%) pour le loge-
ment se situant déjà à un niveau
élevé. La demande en espace ha-
bitable devrait demeurer vive en
raison des taux d’intérêt bas et
de l’immigration de main-d’œu-
vre qualifiée dont le pouvoir
d’achat est prononcé. Les pro-
jets de construction pour les
trois prochains mois ont à nou-
veau progressé, soit de 2,9%, par
rapport au trimestre correspon-
dant de 2010.

Constructions
pour l’économie en recul
Les chiffres d’affaires sont tou-

jours en baisse dans les cons-
tructions pour l’économie
(-7,6%). De même, les comman-
des ont diminué de 20,6% pour
chuter à 550 millions de francs.
Plusieurs immeubles de bu-

reaux sont en planification,
mais compte tenu de la situa-
tion de l’économie mondiale et
de la vigueur du franc, les entre-
prises avec part élevée aux ex-
portations devraient, au cours
des prochains trimestres égale-
ment, être peu enclines à inves-
tir dans des bâtiments de pro-
duction.

Perspectives stables
et manque de capacités
L’évolution des chiffres d’affai-

res devrait demeurer stable et
positive eu égard aux carnets de
commandes bien garnis et au
nombre élevé de permis oc-
troyés pour construire des loge-
ments. Les projets prévus pour
les trois prochains mois par les
entreprises du secteur principal
de la construction devraient
avoisiner le niveau de l’année
précédente (-0,8%).

Vu la demande élevée, maintes
entreprises font état d’une pé-
nurie de leurs capacités, la
main-d’œuvre spécialisée et les
cadres étant en particulier diffi-
ciles à recruter. Malgré cela, les
acteurs du marché prévoient
une nouvelle baisse des prix de
construction.� COMM

Le taux d’utilisation des capacités reste élevé dans le secteur
de la construction, avec des marges sous pression. [ARCHIVES DAVID MARCHON]
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A vendre 
La Chaux-de-Fonds 
Quartier au nord de la ville 

 

Très belle maison de maître, 
comportant deux appartements 
luxueux, l'un de 5 pièces, l'autre 

de 9 pièces. 
 

Pour obtenir le dossier, prière 
d'écrire à U 028-690701, à 

Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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base 5 ½ pièces de min. 160 m2

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

finitions selon vos désirs
accès direct depuis le garage

à deux pas de l’école, bus et train

Conseils et planification financière personnalisés
Renseignements : CIC SA 032 732’99’40
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A VENDRE 
Le dernier appartement de  

la promotion - Le Locle  
Magnifique 6½ pièces, 

traversant, sur un seul niveau, 
160 m2,, balcons, garage et  

place de parc extérieure (choix 
des matériaux encore possible) 

Mensualité bancaire 
Fr. 679.45 

Vue panoramique. Ensoleillé. 
Bel espace verdure derrière 

l'immeuble, barbecue 
Jardin potager 

Tél. 032 753 12 52 
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C O M M U N I C A T I O N
Feu vert pour Les Résidences
du Parc à Yverdon-les-Bains !
Les fouilles archéologiques entreprises
sur le terrain des Résidences du Parc à
Yverdon-les-Bains étant définitivement
terminées, notre construction a officiel-
lement démarré. Dès fin 2012, vous

pourrez emménager dans le cadre
enchanteur de ces résidences de prestige situé dans

un magnifique parc boisé, à quelques pas du centre ville.

60 appartements, plus attractifs les uns que les autres, vous attendent
dans ce lieu privilégié. Nos architectes vous proposent un jeu de
volumes astucieux et de multiples combinaisons personnalisées : des
espaces de trois pièces et demi à cinq pièces et demi, des duplex
en attique avec mezzanines. Deux sous-sol sont prévus, disposant de
doubles boxes pour véhicules. A partir de CHF. 667’000.–

CONTACT : 022 366 70 32 – p.tornier@atelier94.ch – www.rpy.ch – info@rpy.ch

Portes ouvertes sur rendez-vous le 3 septembre.
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www.lacooperative.chw.lacoo

MenuiserieMenuise
Fabrication de fenêtresFabricat
Peinture-plâtreriePeinture
Exposition de cuisinesExpositi
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

gérance
charles berseT sa

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 1a, à côté du centre des Entilles: Joli
appartement de 2,5 pièces avec cuisine agencée, hall,
salle de bains-WC et balcon. Ascenseur. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 688.00 + Fr. 120.00 de charges.

Rue du Grenier 2, place de l’Hôtel-de-Ville 5: Joli
logement rénové avec cuisine agencée ouverte sur salon
- salle à manger, hall, 2 chambres, salle de bains-WC et
balcon. Ascenseur. Libre au 30.09.11. Loyer de Fr. 900.00 +
Fr. 280.00 de charges.

Rue Jardinière 83, à 2 min. de la gare et des écoles:
Joli appartement de 3 pièces, cuisine habitable, vestibule
et salle de bains-WC. Libre au 30.09.11. Loyer de Fr. 745.00
c.c.
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La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 24-26

À LOUER

Appartement de 3 pièces rénové
Immeuble avec ascenseur
Jardin commun, transports publics à proximité
Libre de suite ou à convenir

Fr. 650.– + charges

FONCIA GECO Pod
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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La Chaux-de-Fonds

À LOUER

ESPACITÉ, GRANDES SURFACES
COMMERCIALES DISPONIBLES DE SUITE !
– 337 m2 divisibles au 1er étage
– 187 m2 Tour Espacité

Locaux modernes avec toutes les commodités: ascenseur, parking souterrain,
bureaux modulables, magnifiques vues, en plein centre stratégique de la ville

Prix à discuter
FONCIA LA CHAUX-DE-FONDS SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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La Chaux-de-Fonds
Rue Stavay-Mollondin 35

À LOUER

Magnifique logement
de 3 pièces rénové
Cuisine agencée neuve
Possibilité place de garage
Libre de suite ou à convenir

Fr. 950.– + charges

FONCIA GECO Pod
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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A VENDRE
A 2053 Cernier (NE)

Villas sur plans, sur 3 niveaux,
210 m2 habitables

Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à coucher,
2 salles d’eau, cave, buanderie, vaste

disponible de 28 m2, 2 garages.
Grande terrasse de plus de 40 m2 plein sud.
Parcelle de 300 m2, vue dégagée, très belle

situation, proche des écoles.
Prix de vente, CHF 740’000.- TTC

A 2056 Dombresson (NE)

Dans petite PPE de 6 unités,
appartements sur plans,

149 m2 PPE
Vaste séjour-cuisine, 3 chambres à coucher,

2 salles d’eau, cave, buanderie privative,
balcon de 19 m2, 2 garages, une place de

parc extérieur.
Vue dégagée, orientation ouest, très belle

situation.
Entrée en jouissance, octobre 2012.

Prix de vente, CHF 515’000.- TTC

A 2054 Chézard (NE)

Villas sur plans, sur 3 niveaux,
240 m2 habitables

Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à coucher,
1 dressing, 3 salles d’eau, vaste local

technique, 2 garages.
Parcelle de 395 m2, vue dégagée, très belle

situation, proche des écoles.
Prix de vente, CHF 840’000.- TTC

A 2054 Chézard (NE)

Villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables

Vaste séjour-cuisine, 4 chambres à coucher,
bureau, 2 salles d’eau, local technique,

garage.
Parcelle de 450 m2, vue sur le temple et la

nature, très belle situation.
Prix de vente, CHF 755’000.- TTC

A 2057 Villiers (NE)
à 12 minutes de Neuchâtel

Villas sur plans, sur 2 niveaux,
170 m2 habitables

Vaste séjour-cuisine, 4 chambres à coucher,
1 dressing, 2 salles d’eau, local technique,

couvert pour 2 voitures.
Parcelle de 567 m2, belle situation, calme et

ensoleillée.
Prix de vente, CHF 720’000.- TTC

A 2057 Villiers (NE)

Villa à rénover, sur 2 niveaux,
228 m2 habitables

Séjour-cuisine, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, local technique, une grande
cave, cheminée de salon, balcon couvert,
vaste garage de 50 m2, galetas de 100 m2.

Parcelle de 542 m2, belle situation, calme et
ensoleillée.

Entrée en jouissance de suite.
Prix de vente, CHF 599’000.- TTC

A 2057 Villiers (NE)

Terrain constructible totalement
équipé, parcelle de 604 m2

Prix de vente, CHF 106’000.-

Terrain constructible totalement
équipé, parcelle de 686 m2

Prix de vente, CHF 121’000.-

Terrain constructible
2 parcelles de 487 m2

Prix de vente, CHF 108’000.-

Biens visibles avec photos
sur www.matile-sauser.ch

Renseignements et visites:
Georgios Fanaris - 0793037777
Mail: fanaris@matile-sauser.ch

À LOUER
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Sponsors principaux / Hauptsponsoren Avec le précieux soutien de / Mit freundlicher Unterstützung vonPartenaires médias / Medienpartner

Bulle 3- 4 SEPT. 2011
Programme : www.sonneursdecloches.ch

SONNEURS
DE CLOCHES

XIe FÊTE FÉDÉRALE XI. EIDGENÖSSISCHES TREFFEN

SCHELLER UND TRYCHLER

re
se
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lu
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n.
ch

SCHELLERWETTBEWERB
CONCOURS DES SONNEURSCONCOURS DES SONNEURS

SCHELLERWETTBEWERB

UMZÜGE
CORTÈGESCORTÈGES
UMZÜGE

FÊTE POPULAIREFÊTE POPULAIRE

VOLKSFESTVOLKSFEST

BARSBARS

ANIMATIONS
UNTERHALTUNG
ANIMATIONS

UNTERHALTUNG

MEGA LOTTO
MEGA LOTOMEGA LOTO

MEGA LOTTO

CORTÈGES / FESTUMZÜGE
DI /SO 13:30 -16 :30 (Espace Gruyère > Place du Marché)

ORCHESTRES ENGAGÉS / ENGAGIERTEN ORCHESTER
(Animation du samedi soir / Samstagabend-Unterhaltung)

Kapelle Oberalp / Oesch’s die Dritten / Swiss Ländler Gamblers
Kapelle Iten-Grab Thürler-Mosimann & Band / Quartett Waschächt
Les Compagnons du Cor des Alpes de Treyvaux (Alphornfreunde Treyvaux)
Alphornbläservereinigung Deutschfreiburg (Cors des Alpes, Fribourg alémanique)
Orchestres de l’ASMP-FR (Mitgliederensembles des VSV-FR)

Toutes les animations et les spectacles de la fête sont gratuits (loto non inclus)
Alle Animationen und Vorstellungen während des Festes sind frei (Lotto nicht inkl.)

LE JOURNAL
DU SUD FRIBOURGEOIS
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A LOUER
Magnifiques locaux commerciaux pour

Expositions – bureaux – dépôts
3 x 850 m2

BLUE INFINITY BUILDING

Immeuble commercial design neuf
Au bord d’un axe routier important et d’un giratoire

Sur le littoral avec superbe vue sur le lac et les Alpes
Pour 2012 • Prix de location très attractifs

Renseignements et locations:
Blue infinity building

Queinet 5 • 2035 Corcelles • 032 730 68 82 • 079 240 51 75
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Leader dans le traitement du linge

Un échange, et
58 % d’économie
d’électricité !

Echangez un ancien sèche-linge contre un
sèche-linge à pompe à chaleur plus éco-
nome en énergie et profitez de CHF 300.–
de bonus Eco.

58 % d’économie d’énergie par rapport à
un sèche-linge à condensation de 10 ans.

Sèche-linge à pompe à chaleur T 88-27 WP CH
prix net* CHF 2690.–
bonus Eco - CHF 300.–
prix promotion* CHF 2390.–
*Prix conseillé

Un bonus Eco

de CHF 300.–

jusqu’au 30.11.11

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

DIVERS

À VENDRE
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A La Chaux-de-Fonds
loyer préférentiel pour les

personnes à l'AVS/AI/étudiants

de 2½ à 5½ pièces

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

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

location@gerance-esplanade.ch

A
lo

u
er
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

ANNIVERSAIRE
8 - 24 septembreBONUS + % +

Nombreux avantages

ACHETEZ VOTRE CUISINE

MAINTENANT ET

PROFITEZ DES PRIX

€URO-COMPATIBLES

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!
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LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de maître
• 11 pièces, 3 niveaux
• Magnifique parc arborisé
• Garage double

Réf. 13637 Fr. 1’650’000.-

service des ventes
032 911 23 23

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

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

À VENDRE
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La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 36

À LOUER

Logements protégés pour
personnes à L’AI ou AVS
2 pièces : cuisine agencée ouverte sur séjour

2½ pièces : cuisine agencée ouverte sur séjour
avec véranda chauffée

Ascenseur, salle-de-bains adaptée, concierge dans
l’immeuble. Libres de suite ou à convenir

Loyer dès Fr. 510.– + charges

FONCIA GECO Pod
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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Durant toute la Braderie nous mettons
à votre disposition un Mur de grimpe!!!

Venez le tester gratuitement
place de la Carmagnole

Vendredi de 17h00 à 18h00
4 joueurs du HCC seront présents!

Agence générale
Montagnes et Vallées Neuchâteloises

Daniel Hugli
Espacité 3 Téléphone 032 910 70 20
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032 910 70 25

www.mobi.ch
montagnesetvalleesNE@mobi.ch

MANIFESTATIONS

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
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23.00 V
Série. Fantastique. EU. 2011. 2
épisodes. 
Erica est chargée de monter à
bord du vaisseau-mère pour
tente d'en apprendre plus au
sujet du mystérieux plan «Pluie
rouge» lancé par Anna.
0.30 Temps présent �

Enfants, otages du divorce. 
1.25 La puce à l'oreille
2.10 Couleurs d'été �

23.15 MasterChef se met 
à table �

Magazine. Gastronomie. Prés.:
Carole Rousseau. 
Etape après étape, les télés-
pectateurs sont invités à plon-
ger dans les coulisses de
l'aventure culinaire «Master-
Chef».
0.30 New York 

police judiciaire �

2.05 Reportages �

22.35 Une génération 
sur la route �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Gabrielle Culand. 55
minutes. Inédit.  
Des jeunes ont choisi de quit-
ter les chemins de la société.
Ils seraient 50 000 à avoir tout
quitté pour se lancer sur les
routes de France.
23.30 Génération gamers : qui 

a peur des jeux vidéo? �

22.15 Soir 3 �

22.50 L'inspecteur Harry est 
la dernière cible �� �

Film. Policier. EU. 1988. Réal.:
Buddy Van Horn. 
L'inspecteur Harry Callahan en-
quête sur les meurtres de plu-
sieurs personnalités du show-
business et des médias.
0.15 Le match des experts �

0.40 Mes vacances 
au club �

22.30 Un an à l'internat qui 
peut changer leur vie �

Documentaire. Société. Inédit.  
En septembre 2009, à Sourdun,
une ancienne caserne de
Seine-et-Marne a été trans-
formée en campus pour ac-
cueillir une promotion de 116
élèves issus de banlieues mo-
destes.
0.40 Les Fils du vent � �

Film. 

22.15 Welcome to the 80s
Documentaire. Musical. All.
2009. Réal.: Birgit Herdlitschke. 
Post punk et Nouvelle Vague
allemande. 
La fin des années 70 voit
émerger en Amérique, en An-
gleterre et en Allemagne une
musique nouvelle.
23.10 Tracks �

0.05 Fritz the Cat ��

Film. 

21.10 NCIS : 
enquêtes spéciales �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes inédits. 
Les agents du NCIS intervien-
nent à la demande du procu-
reur pour tenter de retrouver
un témoin crucial qui doit inter-
venir lors d'un procès pour
meurtre.
22.45 La puce à l'oreille
23.35 Chut !

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Les éléphants 
de Samburu �

12.05 Fifi Brindacier �

12.25 Simsala Grimm �

12.50 Maya l'abeille �

13.15 Les  Vacances 
de Grabouillon �

13.25 Tom-Tom et Nana �

13.35 La guerre 
des champignons �

14.35 Après un cancer, 
la vie ! �

15.40 Vu sur Terre �

16.40 Dangers dans le ciel �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans 

du monde
19.55 Tendresses animales

6.30 Télématin �

9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Chante ! �

10.35 Coeur Océan �

11.00 Coeur Océan �

11.35 Championnats du
monde 2011 �

Athlétisme. 6e jour. En direct. 
13.00 Journal �

13.45 Championnats du
monde 2011
Athlétisme. 6e jour. En direct. 
15.10 Hercule Poirot �

16.10 Fête de famille �

Film TV. Sentimental. Fra - Sui.
2005. 3 et 4/6.  
18.00 5 touristes... �

18.55 Mot de passe �

19.45 Image du jour �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 6e jour. En direct. A
Daegu (Corée du Sud).  
14.00 En course

sur France 3 �

14.15 Inspecteur Derrick �

15.10 En quête de preuves �

16.00 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.50 M6 Clips �

7.20 Agent spécial Oso �

7.40 La maison de Mickey �

8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Tout le monde 
peut jouer �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.40 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Scandale des 
pom-pom girls �

Film TV. 
15.50 Atterrissage forcé �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 US Open 2011
Tennis. 3e jour. 
12.20 Championnats 

du monde 2011
Athlétisme. 6e jour. En direct. 
14.40 tsrinfo
15.20 A bon entendeur �

16.05 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)

Invités: Jean Studer, Marc Bürki,
Emmanuel Hannart, Anne Ru-
bin.
16.40 Starsky et Hutch 

(sous réserves)
17.00 US Open 2011 

(sous réserves)
Tennis. En direct.  
17.35 Starsky et Hutch
18.20 Spécial sports
19.30 Le journal �

20.05 Le paradis sauvage 
des Llanos �

6.00 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Obsession 
d'une mère �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.55 Tout commence 
par une idée �

20.00 Journal �

7.30 Quel temps fait-il ?
7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Louis Page ��

Film TV. 
10.40 EuroNews
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.00 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 The Good Wife
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. Enfants, otages
du divorce.Des enfants témoi-
gnent du bouleversement
qu'est le divorce de leurs pa-
rents. En Suisse, ils sont 14
000 à vivre cette épreuve.

20.55 FILM

Thriller. Fra. 2009. Avec : Emir
Kusturica, Guillaume Canet.
Au début des années 80, un
ingénieur français fait passer
des documents à l'Ouest
pour un colonel du KGB.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
L'aventure continue pour les
cuisiniers amateurs encore
en lice, réunis pour le
meilleur, et peut-être le pire,
au sein de l'Atelier.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Agnès Vah-
ramian. Sommaire: L'été de
tous les rêves. - L'été des bâ-
tisseurs de mémoire. - La ba-
lade de Michèle Bernier. - Un
été en cadence.

20.35 FILM

Comédie. Fra. 2005. Avec : G.
Depardieu. Un grand patron,
tiraillé entre son travail, son
domicile et sa maîtresse, ne
doit son équilibre qu'à sa re-
lation avec son chauffeur.

20.45 FILM

Comédie. Inédit.  Avec : K.
Merad. Nicolas pense que sa
mère est enceinte. Persuadé
qu'il va être remplacé par le
nouveau venu, il tente de se
rendre indispensable.

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2007. Inédit.  Avec : Nicolas
Cazalé. Claire a des ennuis
d'argent. Très gentiment, An-
toine, son meilleur ami, lui
propose de lui en prêter.

17.15 Heartland Paura dell'ac-
qua. 17.55 Il commissario Rex
Ghiaccio rovente. 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Colpo d'occhio
L'apparenza inganna. 21.20
SuperQuark 23.30 TG1 23.35
L'ascolteranno gli Americani 

16.15 Premiers Baisers 17.45
Le Miracle de l'amour 19.10 La
Fête à la maison 20.40 D.E.B.S
� Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Angela Robinson. 1 h 30.
22.10 Crustacés et coquillages
� Film. Comédie dramatique.
23.45 Premiers Baisers 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Des racines et
des ailes Chefs-d'oeuvre à res-
taurer, les secrets des maîtres.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (TSR) 23.25 Dans
le secret du SAMU 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Die grosse
Show der Naturwunder Invités:
Ursula Karven, Stefan Mross,
Hellmuth Karasek, Kim Fisher.
21.45 Kontraste 22.15 Tages-
themen 22.45 Beckmann 

18.35 Die Simpsons � 19.30
Two and a Half Men : Mein co-
oler Onkel Charlie � 20.00 Er
steht einfach nicht auf dich !
Film. Comédie sentimentale. �
22.20 Sport aktuell 22.45 Box
Office 23.20 Stephen King's
Nightmares & Dreamscapes 

19.30 Friends 20.00 Friends
Celui qui n'arrivait pas à se
confier. 20.35 Congo � Film.
Aventure. EU. 1995. Réal.: Frank
Marshall. 1 h 55.  22.30 Black
Water Film. Thriller. Aus. 2007.
Réal.: David Nerlich et Andrew
Traucki. 1 h 35.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � L'Affaire Farewell � MasterChef � 
C'est plus que 
des vacances � 

Olé ! � � Le Petit Nicolas � 
Le Fils de 
l'épicier �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.05 Matthews et Beethoven
par le Quatuor Kreutzer 20.00
Divertimezzo 20.30 Dorothy
Dandridge Singing at Her Best
Concert. Jazz. 21.25 Une soirée
avec Lena Horne Concert. Jazz.
22.25 Dee Dee Bridgewater's
Malian Project Red Earth. 

17.10 One Tree Hill � 18.00
Telegiornale flash 18.10 Squa-
dra speciale Lipsia 19.00 Il
Quotidiano � 19.40 Contesto
� 20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.00
Falò � 22.25 Storie di adoles-
centi 

19.00 L'entretien d'Amélie Ma-
gazine. Sportif. Prés.: Amélie
Mauresmo. En direct. 15 mi-
nutes.  19.15 US Open 2011
Tennis. 4e jour. En direct. A Flu-
shing Meadows, à New York.
3.00 US Open 2011 Tennis. 4e
jour. En direct. 

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante Seeheld in Seenot.
20.15 Wilde Wellen, Nichts
bleibt verborgen Film TV.
Drame. � 21.45 Heute-journal
� 22.15 Nine Eleven, der Tag,
der die Welt veränderte �
23.00 Markus Lanz 

16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
18.20 Expedicion 1808 18.45
Repor 24 horas 19.30 Gafapas-
tas 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

18.50 Monk � 20.25 Music in
the City 20.30 TMC Météo
20.40 New York police judi-
ciaire � 21.25 New York police
judiciaire � 22.15 New York
police judiciaire � 23.00 New
York police judiciaire � 23.50
New York police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
MTV Video Music Awards 2011
21.00 MTV Video Music
Awards 2011 Emission spéciale.
22.45 MTV Video Music
Awards 2011 Post Show. 23.15
South Park 23.40 Skins US 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Die Suche nach Sky Reno
Sommerhalder im Bärenland
Kamtschatka. � 21.00 Einstein
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.30 Aeschbacher
Macher. 23.20 NZZ Format �

16.25 Dans le secret des villes
17.25 Le temps, l'espace et les
autres 18.20 Chroniques de
l'Afrique sauvage 19.00 Faites
entrer l'accusé 20.40 Après la
gauche 22.20 Dans le secret
des villes 23.05 Dans le secret
des villes 23.55 Superfly 

19.25 Drop Dead Diva 20.10
Law & Order : I due volti della
giustizia � 21.00 Fightplan :
mistero in volo � Film. Thriller.
� 22.45 A qualcuno piace
corto � 23.40 The Queen : La
Regina ��� Film. Drame. 

15.00 O preço certo 16.15 Ma-
ternidade 17.00 Verão total
18.15 Futebol : Seleção nacio-
nal (Sub 21) Football. En direct.
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Reportagem RTP
22.30 Sagrada família 23.15
Quem quer ser millionário ? 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal Invité: Si-
mon Liberati. � 20.30 Le grand
journal, la suite Invités: Red Hot
Chili Peppers. � 20.50 Detroit
1-8-7 � 21.35 Detroit 1-8-7 �
22.15 Skins � 23.05 Mad Men
Relations publiques. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

La Première
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 d’été 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua concert
1.03 Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Fête de la
jeunesse à Neuchâtel, Dadou
Gête artiste peintre, Ludimania’k
à Estavayer-le-Lac

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DANIELA LUMBROSO
Découvreuse de talents
Fervente défenseur de la chan-
son française, Daniela Lumbro-
so (photo Charlotte Schousboe -
FTV – France 3) avait misé sur
Mickaël Miro bien avant qu’il ne
devienne une vedette. Séduite,
elle l’a convié à l’enregistrement
de «Paris-Québec sous les étoi-
les». L’animatrice lui promet un
aussi beau parcours que la
chanteuse Zaz, qu’elle avait
prise sous son aile l’an passé et qui
a récolté depuis une Victoire de la

musique. «Mickaël a beaucoup de talent.
J’ai longuement plaidé sa cause pour
qu’il puisse venir. Cela a été difficile,
car les Québécois n’avaient jamais
entendu parler de lui. Finalement, le
public a adoré, je suis ravie!»

JOHNNY HALLYDAY
Premiers pas sur scène!
Du 6 septembre au 19 novembre,
Johnny se produira pour la pre-
mière fois de sa longue carrière au
théâtre. Il interprétera le rôle prin-
cipal dans «Le Paradis sur Terre»,
une pièce mise en scène par Ber-

nard Murat d’après «Kingdom of Earth», œuvre
méconnue du dramaturge Tennessee Williams.
L’artiste sera également à l’honneur chez Michel
Drucker (France 2) le 2 octobre.

DOMINIC PURCELL ET ANNALYNNE MCCORD
Escapade à LA
Vous le reconnaissez? Avec ses cheveux fournis et sa
moustache à la Magnum, difficile d’identifier au
premier coup d’œil Dominic Purcell. Celui qui a in-
carné pendant quatre années Lincoln Burrows dans
«Prison Break» ne passe pourtant pas inaperçu au
bras de la délicieuse AnnaLynne McCord, vedette de
la série «90210». Les deux comédiens ne se cachent
plus pour afficher leur amour au grand jour.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
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-20h
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, Pharmacie Pilloud, 032 041 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-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 Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
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

Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

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

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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La famille, les amis et connaissances

ont le chagrin de faire part du décès de

Gilles PERRIN
enlevé à leur tendre affection à la veille de ses 57 ans, le 30 août 2011.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 2 septembre à 10 heures
au Temple du Locle.

Gilles repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Claudine Perrin
Crêt-Vaillant 2, 2400 Le Locle

Profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de notre cher époux, papa, beau-papa,

grand-papa et parent

Monsieur

Paul TSCHANNEN
son épouse, ses enfants et famille remercient sincèrement

toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2011.

En souvenir de

Jorge PEDROZO
Merci à vous qui êtes venus nous entourer en ces jours

de douloureuse épreuve. Merci à vous, amis et connaissances,
pour vos messages, fleurs et dons.

Sa famille

Neuchâtel, septembre 2011.

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

Madame

Marie-Rose SCHNEIDER
vous remercie de tout cœur de votre amitié et votre soutien.

Le Locle
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 3 septembre, 14h-18h et
dimanche 4 septembre, 10h-17h;
gardiennage: C. Delley et C. et D. Roulet

Amis de la Nature
Vendredi 2 septembre, cuisine asiatique à
la Serment, org. Numa et Jean-Marie, tel
032 968 52 41

AVIVO
Jeudi 1er septembre, 14h, Cercle de
l’Union, dans la petite salle des sociétés,
exposé d’une diététicienne de la Croix-
Rouge. Jeudi 1er septembre, 14h, Cercle de
l’Union, salle principale, réunion des
premiers jeudis du mois de l’atelier des
plantes.

Club alpin suisse
Dimanche 4 septembre, alpinisme AD
avec guide et rando, sommet F pour
tous.
Dimanche 4 septembre, chalet du Mt-
d’Amin, J.-D. Biéri gardien. Potage le
dimanche et buvette pour tous.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs -
Groupe promenade
Vendredi 2 septembre, Mont-Cornu;
rendez-vous à 13h45 à la gare (bus à
13h50)

La Jurassienne
Mardi 6 septembre, Morgenberghorn;
org. J.-C. Regazzoni et F. Worpe
www.lajuju.ch

Union chorale & Echo de l’Union
Vendredi 2 septembre, 18h30, comité
SCCN, chez Bébel. Lundi 5 septembre, 20h,
répétition au local

BILLET RELIGIEUX

L’amour de l’argent
Qui de nous n’a pas entendu ou

prononcé cette phrase lapidaire: «De
nos jours, l’argent dirige le monde et
cela est à la base de tous nos problè-
mes!»

Et nous n’avons en général aucune
difficulté pour relater des situations
concrètes dans lesquelles l’argent a
joué un rôle exagéré et bien souvent
injuste pour provoquer une décision.

Eh bien figurez-vous que ce pro-
blème n’a rien de nouveau. Il a déjà
été observé il y a environ 2000 ans.

L’apôtre Paul, auteur de plusieurs
lettres écrites aux églises et aux res-
ponsables de celles-ci, a écrit ceci à
son jeune ami Timothée: «Car
l’amour de l’argent est la racine de
tous les maux, et quelques-uns, pour
s’y être adonnés, se sont égarés loin
de la foi et se sont infligés à eux-mê-
mes bien des tourments.» (1 Timo-
thée 6.10)

Il n’est pas nécessaire d’avoir fait de
longues études de théologie pour dis-
cerner les objectifs visés par Paul
lorsqu’il écrivit cette lettre et cet ex-
trait en particulier.

L’amour de l’argent provoque des
changements négatifs chez celui qui
s’y adonne. Il s’éloigne loin de la foi,
des valeurs positives et louables pour
plonger finalement dans une spirale
de tourments.

Précisons toutefois que ce texte ne
dit en aucun cas que l’argent est la ra-
cine de tous les maux. La nuance est
importante: c’est l’amour de l’argent
qui pose problème à l’humanité de-
puis des milliers d’années.

Je connais des personnes qui ont su
gagner honnêtement plein d’argent
et qui ont évité de tomber dans le
piège de «tomber amoureuses» de
leur fortune. Elles se réjouissent de
pouvoir résoudre plein de problèmes
en étant généreuses. Et à les écouter,
cela donne un sens à leur vie.

Ce n’est pas pour rien que les pa-
rents prévoyants apprennent à leurs
enfants, dès leur jeune âge, à déve-
lopper de bons comportements avec
l’argent.

Et cet apprentissage doit aussi com-
porter une notion de partage, de gé-
nérosité, de respect face à cette puis-
sance que représente l’argent.

J’observe que certaines personnes
gagnent plein d’argent et pourtant
elles ne sont pas heureuses du tout.
Elles cherchent à en amasser tou-
jours plus sans plus savoir pour qui
ou pour quoi. A cela s’ajoute le fait
qu’elles s’infligent à elles-mêmes
plein de tourments. Sans cesse se
demandent-elles si elles ne ris-
quent pas d’en perdre quelque part
ou s’en faire voler un paquet mal in-
vesti.

N’est-il pas plus sage d’orienter no-
tre amour vers autre chose que l’ar-
gent ? En consacrant un peu de notre
temps à réfléchir à ce sujet et à sti-
muler notre créativité, nous décou-
vrirons des pistes à suivre et celles-ci
ne nous précipiteront pas dans une
tornade de tourments.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

M A R I N

Voici, tu as donné à mes jours une largeur de main,
et ma durée n’est presque rien devant toi.
Oui, tout homme solide n’est que du vent!

PS 39:6

Son épouse Denise Geiser,

Ses enfants Martial et Trinh Geiser,
Joëlle et Raymond Götz,
Ariane et Daniel Frey,

Ses petits-enfants Ludovic et Isabelle,
Julie,
Aurélie et Nicolas,
Delphine et Bastian,
Stéphane et Cindy,
Alexandre,
Gil,

Son arrière-petite-fille Eloïse,

ainsi que sa famille et ses amis, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Numa GEISER
enlevé soudainement à leur tendre affection, à l’aube de ses 83 ans.

2074, le 31 août 2011.
(Les Curtils 5)

Sa mort a été comme un éclair dans un ciel bleu.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Blaise, vendredi 2
septembre à 14 heures, suivie de l’incinération.

Numa repose au funérarium de Saint-Blaise.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Theodora,
CCP 10-61645-5, mention deuil «Numa Geiser».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Sournoisement la maladie l’a rongé.
Inexorablement la vie s’en est allée.
Pourtant jamais la Foi ne l’a quitté.
Alors que nos yeux se sont embués de chagrin,
son courage nous montre le chemin.

Son épouse

Son fils

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Antonio NUCERA
dit Tonton

enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 75e année, après une
longue maladie supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 2011.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 2 septembre à 9h30, suivie de l’inhumation.

Antonio repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Temple-Allemand 49
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour son dévouement et son accompagnement.

Il tomba doucement comme tombe un arbre
St-Exupéry

C’est après une vie bien remplie et parfois turbulente que le Schtrumpf

André LOICHAT
a quitté en paix son jardin de roses pour rejoindre d’autres cieux laissant
les siens dans la tristesse et la reconnaissance.

Son épouse Marianne Cachelin Loichat, sa famille, ses amis
vous convient à une cérémonie d’adieu vendredi 2 septembre
à 16 heures à la pension La Chomette à Chaumont.

2067 Chaumont, le 30 août 2011.
(Ch. du Grand-Hôtel 26)

Un grand merci au Docteur Giovanonni et à tous ceux qui l’ont entouré
et soigné avec attention.

En sa mémoire, vous pouvez penser aux Infirmières indépendantes à
domicile du Val de Ruz, CCP 30-331762-9, mention deuil André Loichat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-690837

Je vais enfin retrouver ceux que j’ai aimés.

La famille, les parents et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Juliette HUGUENIN
affectueusement nommée «Josette»

qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 29 août 2011.
(Home du Petit-Chézard)

Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité des proches.

Un grand merci à la direction et au personnel du home du Petit-Chézard
pour leur gentillesse, leur dévouement, ainsi que pour leur
accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-690800

AVIS MORTUAIRES

✝
J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé ma course
J’ai gardé la foi. II Tim. 4:2

Daniel Piller, à Murgenthal, ses enfants Claudia et Stephan

Les descendants de feu Léon Piller

Les descendants de feu Louis Pauchard

ainsi que les famille parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Rosa PILLER
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 81e année.

2075 Thielle, Derrière-le-Château 8, le 28 août 2011.

La cérémonie a eu lieu à la chapelle de Beauregard à Neuchâtel,
le mercredi 31 août.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-690815

La commission, le conseil de direction,
le corps enseignant ainsi que le personnel

du Lycée Jean-Piaget
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Ali MONNET
enseignant retraité et sous-directeur retraité

de l’Ecole supérieure de commerce

Ils garderont de cet enseignant et membre de la direction
un souvenir ému et reconnaissant. 028-690793

BUTTES
Motard blessé après avoir
percuté la paroi rocheuse
Hier à 7h, une moto, conduite par un
habitant de Malbuisson (F) âgé de 33 ans,
circulait de Sainte-Croix en direction de
Buttes. A un moment donné, dans un
virage à gauche, l’engin a dérapé sur la
chaussée sur plusieurs mètres avant de
heurter la paroi rocheuse située sur le
bord droit de la route. Blessé, le motard a
été transporté par une ambulance du Val-
de-Travers à l’hôpital de Pontarlier.�
COMM

NEUCHÂTEL
Toute jeune cycliste blessée
Mardi vers 18h55, au guidon de son cycle,
une habitante de Neuchâtel, âgée de 10
ans, circulait sur la rue de Pain-Blanc en
direction ouest. Arrivée à la hauteur du no
17, elle a perdu l’équilibre et a chuté sur la
chaussée. Légèrement blessée, la cycliste
a été conduite à l’hôpital Pourtalès par
une ambulance du SIS de Neuchâtel.�
COMM

PESEUX
Collision à l’intersection
Hier vers 14h20, un habitant de Peseux
âgé de 39 ans circulait sur la rue du Lac, à
Peseux, en direction sud. A l’intersection
avec la rue du Tombet et l’avenue
Fornachon, une collision s’est produite
avec une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel âgé de 35 ans.
Légèrement blessé, le conducteur du
deuxième véhicule a été transporté par
un tiers à l’hôpital de la Providence à
Neuchâtel. � COMM
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AIR DU TEMPS
DAVID JOLY

Des parties fines textiles
La buanderie est un objet

d’étude ignoré des sciences hu-
maines. Pas celle des villas, indi-
viduelle, fonctionnelle, sans his-
toire comme un film d’Eric
Rohmer. Mais bien la buanderie
des immeubles, véritable petit
monde en réduction, transpi-
rant les relents d’aisselles et les
frictions de la promiscuité.

Bien que lieu commun, cha-
cun entend s’y comporter à sa
guise. Forcément, ça frotte. Rien
d’étonnant, vu les personnalités
qui s’y côtoient. On y rencontre
l’égoïste, pas prêteur de son jour
de lessive, même s’il est client du
pressing. Le nonchalant, qui ou-
blie une semaine ses draps à sé-
cher. L’emmerdeur, qui ramasse
sa corbeille et laisse moisir ses

frusques dans le tambour. Mais
cette stricte hétérogénéité des
usagers ne résiste pas à l’échan-
gisme vestimentaire. Un vaste
mélange qui se joue sur les cor-
des à linge, là où sèchent les ha-
bits de la maisonnée. Pas tou-
jours facile de reconnaître les
siens. Dans le doute ou par dis-
traction, on en ramasse davan-
tage. Ces parties fines textiles se
révèlent subitement lorsque vo-
tre compagne découvre étonnée
une culotte Hello Kitty parmi les
siennes. Voire en croisant votre
polo sur les épaules du voisin.
Alors, si mes chaussettes pou-
vaient arrêter de fricoter à
l’étage du dessus, leurs jumelles
orphelines seraient heureuses
de les retrouver.�

LA PHOTO DU JOUR Prestation de serment des gendarmes de l’école de police, hier à Genève. KEYSTONE

SUDOKU N° 124

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 123LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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